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Courtney Crumrin — L’intégrale 1
Ted Naifeh

T1
Cette intégrale reprend sous une couverture originale les trois premiers tomes de la série.
Courtney est une étrange petite fille qui a souvent du mal à s’adapter au
monde qui l’encoure. Le jour où elle doit s’installer chez son oncle
Aloysius, il lui faut s’adapter à une nouvelle école, dans un environnement
qui n’est pas pour la mettre à l’aise. Cependant, les évènements prennent
rapidement un tour meilleur, puisqu’elle fait la rencontre d’êtres étranges et
mystérieux qui vivent autour et dans la maison de son oncle. Bientôt, il apparaît clairement qu’elle est mieux en compagnie de ces « Choses de la
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Courtney Crumrin — L’intégrale 2
Ted Naifeh
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Retrouvez Courtney Crumrin dans trois nouvelles histoires.
Courtney a enfin trouvé sa place à Hillsborough… en tant qu’apprentie
sorcière ! Installée avec ses ambitieux parents dans la maison de leur
oncle Aloysius, Courtney fait l’apprentissage de la sorcellerie. Il l’emmène visiter le vieux continent pour les vacances. Mais Courtney va
peu à peu découvrir que ce puissant sorcier lui réserve de nombreuses
surprises et peut même se révéler être un adversaire des plus redoutables.
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Cases blanches
Olivier MARTIN & Sylvain RUNBERG

Vincent Marbier est un auteur de BD en panne d’inspiration depuis
plusieurs années après l’énorme succès qu’a eu le tome 1 de sa série.
Pressé par son éditeur qui veut voir l’album terminé, attendu par ses
nombreux fans, délaissé par son scénariste qui n’en peut plus de ses
blocages, Vincent est désorienté, au point d’imaginer arrêter la carrière de dessinateur.
De son atelier au bureau de son éditeur, en passant par les séances
de dédicaces, les présentations à la presse et l’incontournable festival de St Malo, Vincent s’engage dans la quête de l’inspiration retrouvée dans un récit didactique et haletant au cœur de la création et
des coulisses de l’édition BD.
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Ceux qui me restent
Laurent BONNEAU & Damien MARIE

« Voyage en Alzheimer... »
Florent a perdu sa femme beaucoup trop jeune et a tenté, maladroitement, d’élever seul sa petite Lilie. Et ils se sont perdus à leur tour. Aujourd’hui, à 70 ans, la maladie lui vole sa mémoire. Mais Florent veut
retrouver Lilie, sa Lilie qui vient maintenant le voir toutes les semaines,
mais qu’il ne reconnaît plus. Alors il cherche sans relâche, en vrac,
dans les bribes de trop vieux souvenirs...
Axolot
Patrick BAUD
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Découvrez la folle épopée du chat insubmersible, les terribles trouvailles du chimiste Thomas Midgley, l’histoire délirante de la maison Winchester dont la construction ne fut jamais terminée ou encore, apprenez qui était le véritable Rambo du XIX° siècle. Destins
inouïs, terrifiantes expériences scientifiques ou phénomènes stupéfiants, pour toujours plus de découvertes et d’étonnement !
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Qui ne dit mot
Stéphane DE GROODT

John est très en retard pour son rendez-vous. Changement d’heure,
voisins pénibles, embouteillages, taxi lourdingue, le monde entier
semble s’être ligué contre lui et la journée se révèle difficile, « trop »
pleine de surprises, pour ne pas dire étrange. Tous ces obstacles sontils vraiment le fruit du hasard ?
Découvrez un récit riche en rebondissements à l’humour absurde unique et maîtrisé !

Martin Bonheur
Stéphane LOUIS
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Agathe n’a qu’un but quand elle arrive dans ce petit village normand :
retrouver son père. Mais dans ce coin reculé du bord de mer, habité presque exclusivement par le troisième âge, elle va trouver bien plus en faisant la connaissance de Martin. Ce jeune écrivain trop secret pour se faire publier s’est retranché dans cette partie du monde pour venir en aide
aux anciens et faciliter leur quotidien. Entre Agathe et Martin, le coup de
foudre est immédiat. Mais le chemin du bonheur est bien souvent semé
d’embûches….
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Cross Fire - Tome 1 - Opération Judas
Pierre Mony CHAN & Jean-Luc SALA

« Je ne connais pas vos méthodes dans le détail ! Mais nous avons une
façon de procéder certainement « plus catholique ». Mademoiselle d’Agostino est une spécialiste de « l’exfiltration » de documents. Vous devrez vous contenter d’assurer sa sécurité en cas d’imprévu ! C’est à elle
de proposer son modus opérundi ».
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Cross Fire - Tome 2 - Au service secret de sa Sainteté
Pierre Mony CHAN & Jean-Luc SALA
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Jérusalem : La cellule du cardinal Marchesi est sur le point d’extraire un
document hérétique qui pourrait bouleverser les fondements de l’Eglise
catholique. La mission tourne au carnage. La jeune investigatrice, Sofia
d’Agostino et son garde du corps, ancien tueur de la mafia, Angelo Costanza, sont confrontés à un commando lié à une branche occulte du Vatican.
Sans le savoir, ils ont pris part à une lutte millénaire pour la sauvegarde de
la Foi, restée en suspens depuis la disparition de l’Ordre du Temple...
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Cross Fire - Tome 3 - Mourir et laisser vivre
Pierre Mony CHAN & Jean-Luc SALA

La course poursuite pour un mystérieux parchemin se révèle être la plus
légendaire de toutes les quêtes chevaleresques… Mais depuis 700 ans,
les héros ont bien changé et cela fait longtemps qu’ils ne pratiquent
plus les codes de la chevalerie ! L’Inquisition, la plus formidable machine de répression de l’histoire de l’humanité reprend du service,
broyant tout sur son passage. L’intrépide Sofia, sœur Anna et l’explosive Gina doivent se lancer à la poursuite de la relique de Parsifal….

Cross Fire - Tome 4 - Godfinger
Pierre Mony CHAN & Jean-Luc SALA
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« Si c’est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le Royaume
de Dieu est arrivé pour vous » (Luc, XI, 20)
«On est bien forcé de croire au doigt de Dieu, quand on voit comment il se
l’est mis dans l’oeil » (Jean Richepin)
Tomes 5 & 6 page suivante
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Cross Fire - Tome 5 - L’éternité ne suffit pas
Pierre Mony CHAN & Jean-Luc SALA

On pourrait croire que nos héros filent le parfait amour avec l’Amérique.
Et pourtant ils viennent de se trouver un nouvel ennemi : le corps des US
Marines !

741.5

Cross Fire - Tome 6 - Rien que pour vos Dieux
Pierre Mony CHAN & Jean-Luc SALA
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Sofia d’Agostino, investigatrice et chasseuse de reliques pour le Vatican,
Angelo le tueur Sicilien à la gâchette si sensible, l’érudite Sœur Anna et
la sulfureuse Gina ignorent que c’est ici que va se sceller leur destin.
Les trois factions qui se déchirent depuis toujours, vont se retrouver pour
la première fois au même endroit ! L’heure de la révélation approche !
L’heure de l’accomplissement !
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Bang - Tome 1 Jean-Christophe DEVENEY & Loïc GODART

A la fin, il n’en restera aucun…
Russie, quelque part dans un futur proche. Le colonel Ivanov, haut gradé
militaire, vient d’en finir, un coup de kalash au fond du gosier. Plus qu’un
suicide, c’est un signal.
25 ans plus tôt, lors de la dissolution de son commando, lui et ses hommes
se sont faits une promesse : être plus rapide que la mort et se retrouver
pour s’entretuer en famille, dans la joie et la bonne humeur. Dès lors, les 8
anciens membres se lancent à la recherche les uns des autres, histoire d’en
finir en beauté, dans un long «gunlight» à travers l’immense Russie.

2 tomes

Bang - Tome 2 - Katinka
Jean-Christophe DEVENEY & Loïc GODART
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Dans une ville de Russie, l’inspecter Silisovitch, gloire des forces de
police, rencontre Katinka. Vingt ans plus tard, alors qu’il vit volontairement enfermé dans une des cellules de son commissariat, il se met
en quête de retrouver celle qui a fait jadis basculer sa vie.

Crimes Suspenstories - Intégrale Tome 1
Richard SAINT MARTIN

741.5
SAI
T1

Ce recueil en noir et blanc de « Crimes Suspenstories » regroupe les
six premiers numéros p arus dans les années 1950 : des histoires noires, à l’humour souvent cruel et illustrées par les grands maîtres du
comics tels que Frazetta, Wally Wood, Harvey Kurtzman ou Jack
Davis. Les histoires mettent rarement en avant des policiers ou des
détectives privés et on y voit plutôt des crimes dont les auteurs sont
punis par un jeu du destin.
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Shock Suspenstories - Intégrale Tome 2
Richard SAINT MARTIN

Cet album réunit les six premiers numéros (soit 24 histoires) de
« Shock Suspenstories », anthologie bimensuelle des années 1950 regroupant des récits de science-fiction, policiers, d’horreur et de société.

Lanfeust Odyssey - Tome 5 - Le piège des sables
Christophe ARLESTON & Didier TARQUIN
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Pour prouver qu’il est innocent du meurtre de Nicolède, Lanfeust doit
absolument retrouver Ryplëh, réfugié dans la Baie Pédestre.
Accompagné de ses quatre épouses et d’Hébus, il se rend au village de
pêcheurs, alors qu’à Eckmül, une étrange créature est en train de s’accaparer le pouvoir...
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Lanfeust Odyssey - Tome 6 - le Delta bilieux
Christophe ARLESTON & Didier TARQUIN

Akanah et Eléanor, devenues de jeunes Chevaliers Dragons, sont toujours aussi…. Insupportables. Aimant l’alcool, la fête, l’argent, la
légèreté, l’amitié et appréciant les hommes… autant qu’elles le peuvent, du moins, puisqu’elles doivent rester vierges. Après un incident
particulièrement scandaleux, la Seconde de l’Ordre des Chevaliers
Dragons décide de sévir et envoie nos deux héroïnes dans une mission difficile, au potentiel tragique. Akanah & Eléanor vont-elles
découvrir enfin le sens de l’abnégation et du sacrifice ?

741.5

Hacker - Tome 1 - Piège
Al EREMINE
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2049. Les technologies numériques globales etsurtout Internet, ont beaucoup évolué. Parmi les innovations majeures, des implants très sophistiqués et destinés à être introduits dans le système nerveux. Dès lors, le
monde virtuel devient aussi réel que la vie de tous les jours… Mais jusqu’ici, l’homme conservait une certaine maîtrise puisqu’il pouvait décider
de se déconnecter en débranchant le câble de sa nuque. Mais voilà qu’apparaissent les implants «sans fil». Conséquence : une connexion au réseau
global en permanence ! Ce qui donne à la compagnie «Megasoft» (qui
gère cette technologie) un pouvoir presque absolu. En même temps, deux
énormes tours sont construites dans la banlieue parisienne. Selon les
tomes infos officielles, leur but est de résoudre les problèmes énergétiques
de l’Europe. Mais leur véritable objectif est tout à fait autre...

Hacker - Tome 2 - In extremis
Al EREMINE
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Megasoft, auteur du projet des implants sans fils et possédant le monopole
d’exploitation, n’a-t-il pas des objectifs cachés ? Un complot n’est-il pas sous
-jacent ? Vincent va devoir éclaircir ces questions au risque d’entraîner l’humanité toute entière….
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Hacker - Tome 3 - Le professeur
Al EREMINE

Alors que la cavale des Hacker poursuivis par le président contine,
Smith contre toute attente refait surface avec la ferme intention de profiter des découvertes du professeur. En effet, qui contrôle les implants,
contrôle le monde !

Les naufragés d’Ythaq - Tome 13 - Glèbe la singulière
Christophe ARLESTON & Adrien FLOCH
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Croyant éliminer définitivement le monstre qu’est devenu Callista, Granite a précipité son vaisseau à travers la porte des univers et s’est écrasée
sur la planète Glèbe. Un monde étrange dominé par un peuple d’insectoïdes à la technologie très avancée, où vivent également d’autres races intelligentes, dont une très proche de l’humanité. Ils vont devoir survivre,
en quête d’un moyen de rejoindre la Fédération, alors que dans le même
temps, sur Neuhorf, Callista organise un formidable coup d’état et met la
main sur plusieurs centaines de mondes….

Le sang du Dragon - Tome 7 - L’homme au masque de fer
Jean-Luc ISTIN & Stéphane CRETY
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Hannibal, ses pirates et une bande de gitans prennent d’assaut le château
de Versailles. Le but : se venger de Louis XIV qui a le sang de sa mère
sur les mains. Mais Hannibal ne veut pas le tuer, ce serait trop simple. Il
tient absolument à le faire souffrir jusqu’à ses derniers jours. Qu’il se souvienne par la faute de qui il souffre !
Trois ans après, les anciens membres de l’équipage du Maclir sont assassinés les uns après les autres. Leur assassin n’a qu’une question : où est
Hannibal Meriadec ? Car ce dernier a disparu sans laisser de trace. Maclaw, Monsieur Thorn et Maël, qui ont survécu à l’attaque des mystérieux
assassins, décident de retrouver leur capitaine...

Le sang du Dragon - Tome 8 - La promesse est une dette
Jean-Luc ISTIN & Stéphane CRETY
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Un pirate, un invincible sorcier ! Pirate, il ne l’est plus depuis qu’il fut gracié par le roi Soleil ! Invincible, depuis qu’il s’est immergé dans le sang
magique d’un dragon, il semble désormais enclin à devenir immortel. Sa
compagne est une Elfe, Dame Elween, et il lui a fait une promesse. Une
promesse qui doit le mener vers le Nouveau Monde, au-delà des Caraïbes.
Afin de venir en aide aux Elfes victimes des prêtres portugais et des Espagnols. Depuis que les enchanteurs ont disparu, il n’y a plus de Sidh pour
les abriter… Une guerre se prépare aux Amériques !
741.5
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Le sang du Dragon - Tome 9 - Au nom de Satan
Jean-Luc ISTIN & Stéphane CRETY

Trois cadavres ont été retrouvés sur le Maclir. Trois cadavres qui font la démonstration que le ou les assassins cherchent à faire passer un lugubre message. Trois meurtres commis dans un navire dont l’équipage représente pas
moins de 300 hommes ! Comment est-ce possible que personne n’ai rien vu,
qu’il n’y ait aucun témoin ? Sur le navire la peur s’installe tandis qu’Hannibal Meriadec et ses compagnons mènent une enquête minutieuse afin de retrouver les coupables. On frise la mutinerie alors que des meurtres plus horribles encore surviennent. Et pendant ce temps, l’ennemi entend bien couler
les navires de Meriadec avant qu’ils n’atteignent les Caraïbes.
Les conquérants de Troy - Tome 4 - Le Mont Rapace
Christophe ARLESTON & Ciro TOTA
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Page et son frère Zuynn, colons malgré eux du monde de Troy nouvellement
découvert, sont à la recherche de leurs parents, botanistes de renom. Heureusement ceux-ci ont laissé, sous forme de plantes, des indices permettant de
les retrouver. Mais la route de Page va de nouveau croiser celle du seigneur
Van Laack, qui, associé à un hobereau local, lève une armée pour assiéger le
repaire des deux botanistes. Page et Zuynn sont capturés et se retrouvent à la
merci de leur pire ennemi, enchanté de pouvoir assouvir sa vengeance.
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Sur les bords du monde - Tome 1 - Shackleton
Jacques MALATERRE & J-François HENRY

5 décembre 1914, Géorgie du Sud, le navire L’Endurance quitte le quai
pour l’hostile Pôle Sud. A son bord, vingt-sept hommes sous le commandement de l’explorateur Sir Ernest Shackleton. Le cœur chevillé au
ventre et l’appel du « grand blanc » ancré dans leur âme, ils partent rejoindre l’Antarctique et traverser pour la première fois le continent glacé ! Mais un hiver exceptionnellement précoce les enferme dans les glaces. Isolés du monde, sans moyens de communication et avec des vivres
en quantité insuffisante, ils devront faire preuve d’un courage incroyable pour espérer survivre.
tom

es
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Sur les bords du monde - Tome 2 Jacques MALATERRE & Jean-François HENRY
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Depuis l’appareillage de l’Endurance pour rejoindre le Pôle Sud, le périple ne s’est pas déroulé tout à fait comme prévu pour l’ensemble de l’équipage… Contraints d’abandonner leur navire pris dans la glace, les
hommes de Sir Shackleton doivent poursuivre l’expédition à pieds. Situés encore à plusieurs milles de leur objectif, exténués, démotivés, affamés, ils ne sont pas au bout de leurs souffrances pour atteindre les bords
du monde… Le vent glacial du dénouement souffle sur ce dernier tome
où la réalité des faits repousse les limites de l’aventure fictionnelle.
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Jour J - Opération Charlemagne
Frédéric DUVAL & Jean-Pierre PECAU

1943, la France et la Grande-Bretagne sont désormais en guerre. Une
petite légion de volontaires français a choisi de rejoindre Londres pour
combattre le régime fasciste de Laval. Ils ne savent pas encore qu’une
menace mortelle plane sur la ville. Le gouvernement français travaille au
lancement de fusées capables de tout détruire. Les réseaux résistants
français pourront-ils arrêter l’opération Charlemagne à temps ?

Jour J - La vengeance de Jaurès
Frédéric DUVAL & Gaël SEJOURNE
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31 juillet 1914 : Raoul Villain assassine Jean Jaurès, le leader du Parti Socialiste. 1919, fin de la guerre, l’homme est jugé innocent. Libéré, il part
vivre aux Baléares… jusqu’à son assassinat onze ans plus tard. Le meurtre
est rapidement suivi d’une série de crimes signalée à Paris. La police ne
tarde pas à trouver le lien entre les victimes. Chacun d’entre eux était juré
au procès de Villain.
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L’envolée Sauvage - Tome 1 - la Dame Blanche
Laurent GALANDON & Arno MONIN

France, 1941. Jeune orphelin fasciné par les oiseaux, Simon vit dans sa campagne, loin de la tourmente. Pourtant, l’antisémitisme s’insinue progressivement jusque dans son quotidien pour lui rappeler qu’il est juif. Confronté à
la bêtise humaine, Simon va devoir fuir. Pourtant, où qu’il se trouve, la Dame Blanche apparaît : prédateur de mauvais augure ou ange gardien nocturne ? Sa fuite l’emmènera jusque dans les montagnes où il pensera trouver un
nouveau temps de paix. Mais la gangrène se propage et sa descente aux enfers ne fait que commencer…
Tout au long de sa fuite, Simon apprendra que vivre dans un monde libre
tome s’avère plus difficile que de vivre enchaîné.

s

L’envolée Sauvage - Tome 2 - Les Autours des palombes
Laurent GALANDON & Arno MONIN
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« Allez Simon, debout, sinon c’est une balle dans la nuque ! »
- Tant pis, je peux plus… j’y arrive plus Marek
- J’ai peut-être quelque chose pour toi, moins dur que ce que tu fais… Le
Lagerführer, il a des oiseaux de chasse, tu vois ? Oui… des rapaces.
- C’est ça, plusieurs, il faut quelqu’un pour s’en occuper. Mais ce type
c’est le plus dingue de tous ici. Le gars qui s’en occupait avant il a piqué
de la viande destinée aux piafs… - Et ? - Y paraît que les rapaces l’ont
bouffé ! Alors ? Tu veux quand même ?
- Oui, ce sera toujours plus simple que de pousser des chariots !
- Hum… Méfie-toi, ici quand on change c’est souvent pour pire... »
La soif de vivre d’un enfant devant l’insupportable réalité de la déportation.
741.5
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Trolls de Troy - Tome 18 - Pröfy Blues
Christophe ARLESTON & J-Louis MOURIER

Sur Troy comme sur beaucoup de mondes, au solstice d’hiver, un gros
type passe par les cheminées pour distribuer des cadeaux aux enfants.
Mais les petits Trolls ont toujours été hors de la distribution ! Ulcérés par
une telle injustice, Gnondpom et Tyneth décident de se rendre au pôle
nord pour, je cite, « y péter la gueule ». Une opération simple dans son
énoncé mais plus complexe dans sa réalisation.
Trolls de Troy - Tome 19 - Pas de Noël pour le père Grommël
Christophe ARLESTON & J-Louis MOURIER
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Qui est ce type étrange qui débarque au village troll et déclare son amour
à Waha ? Le prince Sharmand, insensible à tout dommage physique, qui
se présente comme le fils du père Grommël. Gnondpom et Tyneth, outrés
que les petits trolls soient oubliés dans la distribution, décident de partir
pour le grand nord… Un épisode de Noël très particulier pour un album
des trolls qui bouscule joyeusement les traditions et nous éclaire sur certains aspects de la vie privée de la famille Nol-Grommël.
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Prométhée - Tome 1 - Atlantis
Christophe BEC & Sébastien GERARD
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Prométhée - Tome 2 - Blue Beam project
Christophe BEC & Stéfano RAFFAELE
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Une série d’évènements totalement inexpliqués s’est déclenchée sur la
terre. Ces phénomènes s’abattent sur le globe, jour après jour, à la même heure. Alors que partout les avions s’écrasent et que l’apocalypse
frappe la planète entière, le futur de l’humanité semble soudain plonger
dans les ténèbres, présageant le pire pour notre civilisation.

Prométhée - Tome 3 - Exogenèse
Christophe BEC & Alessandro BOCCI
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La série de phénomènes inexpliqués qui frappent la planète, jour après
jour, semble présager le pire pour l’humanité : disparition de la navette
Atlantis, arrêt des horloges, crash des avions et des satellites orbitaux…
Les Etats-Unis sont accusés de vouloir installer un nouvel ordre mondial.
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Prométhée - Tome 4- Exogenèse
Christophe BEC & Stéfano RAFFAELE

Jeff Spaulding, directeur de vol à la Nasa, accède à des documents
secrets qui prouvent la découverte sur la lune d’un gigantesque vaisseau spatial extraterrestre. Parallèlement, dans le jounal de bord du
capitaine du Titanic, revenu à la surface dans un état quasi neuf, on
retrouve d’étranges coordonnées qui semblent indiquer un point au
large des Bahamas : un trou bleu ! Une équipe de spécialistes sera
constituée pour plonger dans le mystérieux gouffre.
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Prométhée - Tome 5 - Le Sarcophage
Christophe BEC & Frédéric PEYNET

Prométhée - Tome 6 - L’Arche
Christophe BEC & Stéfano RAFFAELE
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De mystérieuses expériences scientifiques furent menées par l’armée
américaine dans le plus grand secret ; leurs conséquences furent aussi
impressionnantes qu’inquiétantes… Y a-t-il un lien entre elles et les calamités qui s’abattent aujourd’hui sur le monde? Depuis quelque temps,
chaque jour à 13h13, une nouvelle catastrophe frappe la planète.
Le compte à rebours semble lancé.

Prométhée - Tome 7 - La théorie du 100ème singe
Christophe BEC & Stéfano RAFFAELE
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Une série d’évènements totalement inexpliqués s’est déclenchée sur la
Terre. Quelle en est l’origine ? Alors que partout les avions s’écrasent
et que l’apocalypse frappe la planète entière, le futur de l’humanité
semble soudain plonger dans les ténèbres, présageant le pire pour notre civilisation.
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Prométhée - Tome 8 - Necromanteion
Christophe BEC & Stéfano RAFFAELE

11ème jour des évènements. Le gouvernement américain prépare, dans
le plus grand secret, une parade pour sauver quelques « Elus » lors de
l’invasion extraterrestre à venir.
Pendant ce temps, Turan, Dimbort, Lacan et Denton cherchent un moyen
de revenir à leur époque et entreprennent un périlleux voyage à travers
un monde sinistre et ravagé mais qui leur réservera une surprise de taille ! La planète est au bord du gouffre ! Le suspense est à son paroxysme !
Tomes 9 à 11 page suivante
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Prométhée - Tome 9 - Dans les ténèbres (Partie 1)
Christophe BEC & Stéfano RAFFAELE

La nouvelle du sauvetage de quelques « Elus » par le gouvernement américain lors de l’invasion extraterrestre, finit par se répandre… de quoi provoquer une véritable panique ! Les catastrophes
s’enchaînent, notamment climatiques… Plus que 2 jours avant la
fin du compte à rebours !

Prométhée - Tome 10- Dans les ténèbres (Partie 2)
Christophe BEC & Stéfano RAFFAELE
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Plus qu’un jour avant la fin du compte à rebours ! D’étranges navettes
spatiales sont aperçues, et alors que les catastrophes s’enchaïnent…
c’est le black-out planétaire ! Plus aucune technologie ne fonctionne !
La planète est au bord du gouffre ! Le suspense est à son paroxysme !
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Prométhée - Tome 11- Le Treizième jour
Christophe BEC & Stéfano RAFFAELE

13ème jour : fin du compte à rebours. Le genre humain tout entier retient
son souffle et attend le pire qui est annoncé : une invasion massive extraterrestre ! Les ravages annoncés pourront-ils être évités ?

L’Enfant Maudit - Tome 1- les Tondues
Arno MONIN & Laurent GALANDON
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Gabriel ne s'est jamais posé de questions. Ni sur ses vrais parents ni sur ce
couple de paysans qui l'adoptèrent en 1945. Il faut dire qu'en 1968, on se
pose peu ce genre de questions. Mais les réponses, elles, peuvent venir. Parcellaires, incommodantes, et parfois nauséabondes. Surtout quand la police
vous traite de "rejeton de Boche". Autant dire le fruit de la honte. Pour Gabriel, "l'enfant maudit", il est alors temps de connaître ses origines. En 1968,
quand la France change d'identité, Gabriel cherche la sienne.
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Série complète

en 2 tomes

L’Enfant Maudit - Tome 2 - la Marque
Arno MONIN & Laurent GALANDON

Donc vous pensez que votre père pourrait être allemand ? - Oui, enfin, non.
Je ne sais pas. - J'aurais besoin d'un.. -.. complément d'information évidemment ! Nous avons dix-huit millions de fiches cartonnées, une par soldat !
Alors si votre père présumé s'y trouve, nous devrions pouvoir vous aider.

