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Achats Bandes Dessinées Mars 2019 

 

Berlin, 1938. Des ingénieurs allemands présentent 
à Hitler Enigma, une machine à crypter des 
messages au code inviolable. Ni plus ni moins 
qu'une invention qui devrait permettre aux nazis 
de gagner la guerre... Juin 1940. L'Allemagne a 
attaqué la France et la Belgique, qui ont capitulé. 
Au château de Champignac, le comte, un jeune 
scientifique spécialiste des champignons, reçoit 
une étrange missive cryptée. Un défi excitant pour 
Pacôme (Hégésippe Adélard Ladislas), qui ne tarde 
pas à en découvrir la clé. Surprise : le message 
vient de son vieil ami Black qui lui demande de le 

rejoindre à Londres pour une mission de la plus haute importance. Alors 
que le château est réquisitionné par l'armée allemande, Champignac 
arrive à fuir et à traverser la Manche. À Londres, un nouveau message 
l'envoie dans le petit village de Bletchley où, aidé du professeur Black, 
d'Alan Turing et de Miss Mac Kenzie, il va s'attaquer au décryptage de la 
machine Enigma. Une aventure passionnante qui mettra ses facultés 
intellectuelles à rude épreuve mais qui lui permettra également de croiser 
Churchill, de découvrir l'amour (non, pas avec Churchill) et de changer le 
cours de la guerre. 

 

A la fin du XIXe siècle, la communauté scientifique 
pense l’espace fait d’éther, qui, utilisée comme 
énergie, permettrait d’explorer le ciel. 1868, Marie 
Dulac, scientifique qui a consacré sa vie à la 
recherche de l’éther, s’élève en montgolfière pour 
ce qui doit être le vol du succès : elle atteindra 
l’éther... mais personne ne pourra en attester, elle 
ne survivra pas au vol. Seuls son mari, également 
professeur, et son fils Séraphin, restent détenteurs 
de ses recherches et de son savoir. Un an plus 
tard, Séraphin et son père reçoivent une 
mystérieuse lettre faisant allusion au carnet de la 

mère de Séraphin les invitant au château du roi de Bavière. Celui-ci, fou 
ou visionnaire, financera les recherches sur l’éther. En parallèle, Bismark, 
prince de la Prusse voisine, fera tout pour placer le royaume de Bavière 
sous sa tutelle. Dans ce 1er tome, Séraphin, son père et leurs alliés 
construiront l’éthernef et commenceront à percevoir les plans de Bismark. 
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Nos héros, qui ont échappé de justesse aux 
hommes de Bismarck en embarquant dans 
l'éthernef, voient le château s'éloigner sous leurs 
yeux au fil de leur montée dans le ciel. Les voici 
sur le point de prouver leur théorie, franchir le mur 
de l'éther et découvrir l'espace mystérieux et infini. 
Une avarie va faire de leur rêve le plus fou une 
réalité, les forçant à se poser sur la face cachée de 
la Lune. Si le père de Séraphin fera tout pour les 
ramener vivants sur Terre, le Roi semble caresser 
d'autres espoirs tandis que Séraphin, lui, veut à en 
savoir plus sur la disparition de sa mère. La 

conquête de l'espace s'arrêtera-t-elle à ce premier vol ? BD Tout Public. 

 

De retour d'un voyage scolaire dans les marais de 
Louisiane, une classe de jeunes Canadiens se 
retrouve immédiatement plongée en plein 
cauchemar. Un mystérieux virus s'est répandu, 
transformant peu à peu les humains en inquiétants 
monstres végétaux. L'armée a pris le contrôle du 
territoire. Mis en quarantaine, forcés d'abandonner 
un des leurs, cinq d'entre eux décident de se 
rebeller. Fin du monde ou pas, ils resteront maîtres 
de leur destin... 

 

 

« On est en 2020, Megan... Vous avez dormi 
49 ans. » 

Huis clos. Megan Rausch se remet mal de sa 
léthargie : nausées, troubles de la mémoire, 
paranoïa... Malgré les traitements et la 
bienveillance de son partenaire de bord, la jeune 
passagère glisse au fil des jours dans la folie... 
Aucun signe de vie, au sol. À part eux, tout est 
mort. Stérile. À quoi bon avoir survécu au 
cataclysme, si tout retour sur Terre semble 
impossible ? 

Grand amoureux de SF depuis toujours, 'Fane se frotte enfin à ce genre 
ultime à travers ce huis-clos maîtrisé et haletant. Un diptyque qui nous 
fait partir à la rencontre des étoiles, où les mystères de l'âme humaine 
semblent aussi insondables que les tréfonds des espaces infinis. 
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Coco a toujours été fascinée par la magie. Hélas, 
seuls les sorciers peuvent pratiquer cet art et les 
élus sont choisis dès la naissance. Un jour, Kieffrey, 
un sorcier, arrive dans le village de la jeune fille. En 
l’espionnant, Coco comprend alors la véritable 
nature de la magie et se rappelle d’un livre de 
magie et d’un encrier qu’elle a achetés à un 
mystérieux inconnu quand elle était enfant. Elle 
s’exerce alors en cachette. Mais, dans son 
ignorance, Coco commet un acte tragique ! 
Dès lors, elle devient la disciple de Kieffrey et va 
découvrir un monde dont elle ne soupçonnait pas 

l’existence ! 

 

On naît sorcier, on ne le devient pas. C'est la règle. 
Pourtant, Kieffrey a pris Coco sous son aile et a fait 
d'elle sa disciple : d'humaine normale, la voilà 
devenue apprentie sorcière ! 

 
Kieffrey, Coco et ses trois camarades se sont rendus 
à Carn, petite ville de sorciers, pour acheter des 
fournitures magiques. Mais soudain, les quatre 
fillettes tombent dans un piège tendu par un 
mystérieux sorcier encapuchonné : elles sont 
coincées dans une dimension parallèle et doivent 
échapper à un dragon ! 

 

 

Pour sauver un jeune garçon, Coco a utilisé un sort 
pour transformer un rocher en sable. Mais 
catastrophe ! Son sort a eu bien plus de portée 
qu’elle ne le pensait, et tout le lit de la rivière s’est 
effondré en conséquence. Coco est accusée par la 
milice magique d’avoir eu recours à un sort interdit 
et condamnée à voir sa mémoire effacée. Elle est 
sur le point d’être bannie à jamais du monde des 
sorciers… 
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La petite Alice n'a que faire des imprécations 
religieuses des membres de sa famille, de leurs 
ambitions sociales et de leur quotidien triste à 
mourir. Ses frères sont des bêtas et ses parents, 
aveugles à ce qu'elle souhaite par-dessus tout : 
vivre dans la vallée aux Loups. Depuis l'enfance, 
elle est bercée par les contes de son grand-père et 
les légendes autour de la déesse Cybèle, qui 
s'éprit un jour d'un humble berger... Une histoire à 
l'issue tragique qui scellera le destin de la fillette : 
là où la forêt côtoie les rêves, là où la magie 
rassemble les êtres, Alice sera reine. Loin des 

règlements domestiques, dans le chalet de son aïeul, la jeune fille 
grandira au cœur d'une nature sauvage et enchanteresse, parmi les 
animaux et les créatures sylvestres. Jusqu'à rencontrer à son tour un 
garçon égaré dans les bois, un garçon sans nom piégé depuis mille ans 
dans un corps qui ne vieillit pas. Aurait-il été victime d'un sortilège ? À 
moins que son existence ne soit elle aussi liée au chêne majestueux qui 
trône au milieu de la vallée ? 

 

Dans le village de Giverny, où Claude Monet peint 
quelques-unes de ses plus belles toiles, la 
quiétude est brusquement troublée par un 
meurtre inexpliqué. Tandis qu'un enquêteur est 
envoyé sur place pour résoudre l'affaire, trois 
femmes croisent son parcours. Mais qui, de la 
fillette passionnée de peinture, de la séduisante 
institutrice ou de la vieille dame calfeutrée chez 
elle pour espionner ses voisins, en sait le plus sur 
ce crime ? D'autant qu'une rumeur court selon 
laquelle des tableaux d'une immense valeur, au 
nombre desquels les fameux Nymphéas noirs, 

auraient été dérobés ou bien perdus. 
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Berlin, 1938. Bernhard et sa femme Illo, juifs tous 
les deux, subissent de plein fouet les lois 
antisémites et les persécutions nazies, qui leurs 
interdisent de se consacrer à leur passion, le 
cinéma. Comme des milliers de juifs à l'époque, le 
couple choisit de prendre la route de l'exil. Au bout 
du voyage : Shangai, une ville énigmatique et 
bouillonnante, où tout est à découvrir et à 
recommencer. 

 

 

 

Berlin, 1938. Juifs tous les deux, Bernhard et sa 
femme Illo subissent de plein fouet la violence 
nazie, qui les empêche de vivre de leur passion, le 
cinéma. Ils n'ont d'autre choix ce de tout 
abandonner et prendre la route de l'exil. Inspirée 
de l'histoire vraie et peu connue de l'exode de juifs 
vers des lieux parfois inattendus, à l'aube de la 
Seconde Guerre mondiale, une fable sur la force 
de l'amour entre deux êtres et un émouvant 
hommage au cinéma, force de vie dans un monde 
livre au chaos. 

 

Voilà 10 ans que Manu Larssinet, Mariette et tout 
le petit monde du "Retour à la terre" n'avaient pas 
donné signe de vie... Mariette attend un deuxième 
enfant. Madame Mortemont a appris à utiliser un 
Samsong ® et envoie des emojis énigmatiques. 
Manu, lui, part à la recherche de son père sur 
Internet et décide d'arrêter la bande dessinée. 
Quant à Philippe, l'éditeur-adjoint, il se lance dans 
un voyage téméraire en direction des Ravenelles... 
Un 6e tome qui réserve bien des surprises ! 
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Le loup en slip est de retour et pourrait bien 
redevenir le méchant de l'histoire L'hiver arrive, il 
neige, il fait froid ! Grognon, le loup répète sans 
cesse qu''on se les gèle' ! Mais que peut-il donc 
bien se geler, lui qui est toujours en slip ? Les 
habitants de la forêt vont vite devoir le découvrir 
s'ils ne veulent pas que leur compagnon 
redevienne le grand méchant loup qui les 
terrorisait autrefois ! 

 

 

 

La forêt est en ébullition : la course annuelle 
« Rapide & Furieux ! » va bientôt commencer ! 
Pourtant, quelqu'un ne semble pas partager cette 
allégresse générale. Toutes les affiches de la 
course sont vandalisées ! Les habitants ne 
comprennent pas. Car enfin, faire la course, c'est 
super cool, n'est-ce pas ? La compétition, la 
sélection, c'est génial, non ? Le loup en slip mène 
l'enquête, et découvre que le responsable des 
dégradations n'est pas la bête féroce que l'on 
pense. 

 

Les Mythics vous emmènent cette fois au Mexique 
à la rencontre de Miguel, l'enfant des bidonvilles 
devenu héros. LA nouvelle série imaginée par les 
auteurs des Légendaires et de La Rose écarlate. 
Il y a longtemps, alors que le Mal répandait sa 
toute-puissance de destruction, six héros dotés de 
pouvoirs extraordinaires se dressèrent contre lui. 
Il fut vaincu et scellé dans un endroit secret du 
désert rouge de la planète Mars... Aujourd'hui, les 
six héritiers et dignes successeurs de ces héros 
antiques vont devoir faire face à la plus grande 
menace que le monde contemporain ait jamais 

connue. 
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Les Mythics nous emmènent en Grèce. Neo, le 
héros de ce tome, devra faire face à Arès, le 
belliqueux dieu de la guerre. La nouvelle série 
imaginée par les auteurs des Légendaires et La 
Rose écarlate. 
Neo est un garçon très en colère. Sa famille vit 
dans un quartier pauvre alors qu'elle habitait il y a 
peu dans une luxueuse villa des beaux quartiers. Il 
est obligé de vendre des objets repêchés dans des 
épaves englouties et de participer à des combats 
clandestins pour aider sa mère qui ne supporte 
pas qu'il ne poursuive pas ses études. Lorsque ses 

frères et sœurs disparaissent, la situation vire au tragique... 

 

François, Lisa et Eusèbe poursuivent leur combat. 
Le réseau Lynx a dorénavant pour mission de 
protéger un « pianiste », un espion en charge de 
l'émetteur-récepteur qui permet à la Résistance 
locale de communiquer avec Londres. 

 

 

 

 

 

C’est un grand jour pour sœur Mony. À 18 ans, il 
est temps, pour cette orpheline recueillie à la porte 
du couvent des Nouveaux Pionniers, de quitter le 
nid et de trouver sa voie. Mais à peine propulsée 
dans le monde extérieur, voilà que la jeune fille 
découvre être l’héritière du UCC Dolorès, un 
croiseur de guerre de l’armée confédérée ayant 
appartenu au général Mc Monroe, de sinistre 
mémoire ! Incapable de manœuvrer un tel engin, 
la candide Mony se met en quête d’un pilote et 
« trouve » Kash, vétéran taciturne et désireux de 
changer de vie. Ensemble, ils prennent la direction 

de la Frontière aux commandes du Dolorès, un vaisseau au passé 
mystérieux !  


