
Un gigantesque « vaisseau monde » a quitté la Terre à l'agonie. Vingt géné-

rations se sont succédé depuis son départ. Sa finalité : trouver une planète 

susceptible d'accueillir nos descendants. Vera, satellite de l'étoile Proxima 

Centaurus, pourrait convenir. Envoyé en reconnaissance, un équipage va 

perdre la liaison avec le vaisseau et découvrir un monde qui ressemble à ce-

lui du Jurassique. 

Centaurus  -  Tome 1  -  Terre promise 

Rodolphe & Léo 

Centaurus  -  Tome 2  -  Terre étrangère 

Léo  & Rodolphe 

Ça y est ! Une première équipe de reconnaissance a débarqué sur cette 

mystérieuse planète qui pourrait être LA terre daccueil pour les habi-

tants du vaisseau-monde en quête de planète habitable depuis plus de 

400 ans. Mais qui dit mission dexploration dit dangers potentiels, et ce 

ne sont pas les étranges visions de June qui vont simplifier les choses ni 

rassurer qui que ce soit. 

Nouvelles vies 

Stéphanie DELMAS 

Dans neuf mois, Stéphanie sera maman ! En attendant, elle partage 

l'expérience de cette inoubliable aventure, entre petits bonheurs et 

grandes angoisses, avec tous ses proches, qu'elle observe. Pour son 

père qui se décide enfin à jouer un rôle dans la famille, sa mère qui 

refuse de vieillir et son mec qui n'est plus vraiment sûr d'être prêt, 

cette nouvelle vie risque de changer bien des choses... 
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Série complète en 3 tomes 

Centaurus  -  Tome 3  -   

Rodolphe & Zoran Janjetou 

L'équipe de reconnaissance qui a débarqué sur la planète Véra se re-

trouve face à un Mont Saint-Michel fidèlement reconstitué mais totale-

ment abandonné. Elle y retrouve aussi bien de l'argent terrien que des 

boules à neige pour touristes. Les mystères autour de cette planète se 

font de plus en plus étranges et les dangers de plus en plus grands... 
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Pendant la campagne de France de 1940... La défaite à Dunkerque est 

totale, tant d'un point de vue matériel que moral. La ville est détruite et 

plus de mille civils sont tués en une seule journée. Rarement dans l'His-

toire, l'identité française a été si près de l'abîme. Mais, par-delà la Man-

che, des hommes relèveront le flambeau de l'honneur perdu. 

La bataille dite de Camerone (30 avril 1863) correspond au massacre 

dune poignée de légionnaires retranchés face à une armée mexicaine 

déchaînée. Relativement obscur et secondaire à lépoque, cet engage-

ment de quelques dizaines de personnes deviendra un mythe pour la 

légion étrangère. Il est perçu comme la quintessence de lesprit guerrier 

et du sacrifice ultime face à la parole donnée. 

La bataille de Castillon est une bataille peu connue mais 

pourtant fondamentale dans l'Histoire de France. C'est une victoire 

française retentissante contre l'Angleterre. Néanmoins, pour Charles 

VII, monarque de l'époque qui fut jugé faible dans ses jeunes années, 

elle n'est que l'ultime étape d'un immense plan de reconquête qui mettra 

un point final à la guerre de Cent ans. 

Champs d’honneur—Dunkerque  Mai  1940 

Thierry GLORIS 

Champs d’honneur  -  Camerone Avril 1863 

Thierry GLORIS 

Champs d’honneur  -  Castillon Juillet 1453 

Thierry GLORIS & Dimitri FOGOLIN 
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Entreprise vouée à léchec, retraite, désastre, tels sont les synonymes du 

terme ""bérézina"". Or, cest un contresens historique. En novembre 

1812, dans lactuelle Biélorussie, la Bérézina fut une victoire tactique 

française en Russie, mais une défaite morale et stratégique car elle se 

révèle être le symbole du début de la chute de lAigle, synonyme du dé-

but de la fin pour lEmpire français. 

Champs d’honneur  -  La Bérézina Novembre 1812 

Dimitri FOGOLIN 

Champs d’honneur  - Valmy Septembre 1792 

Thierry GLORIS & Dimitri FOGOLIN 
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La bataille de Valmy est une bataille curieuse qui verra l'armée profes-

sionnelle des rois coalisés d'Europe rebrousser chemin face aux cris 

d'enthousiasme des jeunes conscrits français. Pourtant, il s'agit d'un évé-

nement majeur. Grâce à cette victoire inespérée et hautement psycholo-

gique, la Convention abroge la monarchie, la France devient républicai-

ne et entre dans une nouvelle ère 



La destinée d Anton, enfant des cités à la rage chevillée au c ur et 

aux poings, prêt à tout pour connaître la gloire et la richesse. La boxe 

sera son viatique vers la célébrité, quitte à tout détruire, tout brûler, 

tout renier.  

Anton Witkowsky est devenu champion du monde. Redouté, adulé et détesté, encensé et critiqué, 

il fait la une des magazines, multiplie les déclarations fracassantes, se complait dans les frasques et 

les provocations, s'affiche avec des femmes qu'il répudie tout aussitot. Bref, Anton mène ce qu'il 

est convenu d'appeler une vie de rock star. Anton est au sommet. Mais la roche Tarpéienne n'est 

pas loin du Capitole, et pour Anton ce sera bientot la disgrâce du tribunal où il siège sur le banc 

des accusés, trajectoire brisée. Le chemin, personnel et intime, sera long qui le ramènera dans sa 

cité d'origine, et le conduira jusqu'à la rédemption... 

L’enragé  -  Tome  1 

BARU 

L’enragé  -  Tome 2 

BARU 

Sérum 

Cyril PEDROSA 

Paris, 2050. Depuis les purges qui ont suivi le changement de régime, les 

tensions sont loin dêtre apaisées. Une organisation clandestine semble pré-

parer une action spectaculaire. Reclus dans son minuscule appartement, 

Kader vit seul. Il ne parle à personne. Une injection de ""Sérum"", un pro-

duit psychoactif, lempêche de mentir. Quil le veuille ou non, il ne peut dire 

que la vérité. Rien que la vérité. Toute la vérité. Cette malédiction fait de 

sa vie un enfer. 
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Kivu 

Jean VAN HAMME 

Ingénieur fraîchement diplômé, François travaille pour un puissant 

consortium industriel. Il se voit confier la négociation d'un important 

contrat au Congo. Sur place il découvre le règne du cynisme et de la 

corruption, dans des proportions qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Son 

destin bascule définitivement quand sa route croise celle de Violette, 

une enfant congolaise traquée par un puissant chef rebelle. 
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Pekko est un ornithophile 2.0, fan d'Angry Birds. Il passe ses 

journées à dégommer du cochon vert et il est temps pour lui de 

trouver un boulot, même payé au lance-pierre. Chez Rovio, dé-

veloppeur du jeu, Pekko va gravir les échelons d'une hiérarchie 

à l'image de leur jeu : haute en couleurs.  

Happy Birds 

Lewis TRONDHEIM 
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Atalante  -  Tome 6  -  le labyrinthe d’Hadès 

Didier CRISSE 

Atalante et ses compagnons nont pas réussi à délivrer les Boréades 

des griffes des harpies. Malgré la tristesse et labattement, ils conti-

nuent leur quête de la Toison dor… Mais locéan ne leur est pas fa-

vorable : échoués sur un rivage inconnu, ils se retrouvent face à de 

mystérieux spectres ! Une dangereuse rencontre qui les mènera au 

Atalante  -  Tome 7  -  le dernier des grands anciens 

Didier CRISSE 

.Impossible de rester indifférents à Épictète, ce petit personnage cyni-

que et drôle qui rêve de liberté et sinterroge sur la vie. À lénonciation 

de ce nom, on aurait pu penser au célèbre philosophe stoïcien de la 

Grèce antique, mais Épictète est ici un petit personnage de bande dessi-

née, une sorte de chien, bipède, couleur vert deau. Habité de doutes, de 

questionnements qui tournoient autour de labsurdité de lexistence, il 

rêve de liberté Son espace de vie se résume à une simple case de BD 

dont il espère pouvoir séchapper pour courir le vaste monde. Mais 

avant dy parvenir, il va devoir grandir, et évoluer au fil des pages pour 

comprendre certaines règles essentielles, celles du 9e Art... mais aussi 

et surtout, celles de la vie. Irrésistible et sensible, Épictète na quune 

priorité : divertir ses lecteurs !... 

La femme qui prenait son mari pour un chapeau 

Voyage au pays du cerveau 

Fiamma LUZZATI 

Dans ce voyage au pays du cerveau, guidée par des neurologues et des psychia-

tres de renom, Fiamma Luzzati rencontre un homme qui mange les portes, une 

femme qui prend son mari pour un chapeau, une autre dont la main gauche dé-

fait ce que fait la droite… Le résultat est un hommage à la fois vif, touchant et 

drôle au grand neurologue et écrivain anglais Oliver Sacks. 
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Une histoire populaire de 

L’EMPIRE AMERICAIN 

Howard ZINN 

Depuis le génocide des Indiens jusqu'à la guerre en Irak en passant par l'exploi-

tation des ressources du continent et le développement d'un capitalisme finan-

cier globalisé, les Etats-Unis se sont constitués au fil des siècles comme un em-

pire incontournable. Peu à peu leur histoire est devenue mythologie, mais ce 

livre propose le récit d'une nation, un récit qui a réussi à changer le regard des 

américains sur eux-mêmes. 
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