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Bernard Prince
Volume 12, Objectif Cormoran
Greg
Hermann
Le Lombard
Bernard Prince est un de ces aventuriers hors du commun qui défient le temps et les modes. Riches en
rebondissements et en bons sentiments, ses exploits continuent de captiver les bédéphiles.

Bernard Prince
Volume 13, Le port des fous
Greg
Hermann
Le Lombard
Bernard Prince est un de ces aventuriers hors du commun qui défient le temps et les modes. Riches en
rebondissements et en bons sentiments, ses exploits continuent de captiver les bédéphiles.

Comanche
Volume 10, Le corps d'Algernon Brown
Greg
Hermann
Le Lombard
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Comanche
Volume 6, Furie rebelle
Greg
Hermann
Le Lombard

Le diable des sept mers
Volume 1, Première partie
H., Yves
Hermann
Aire libre

Dupuis

Caroline du Sud, à l'aube du XVIIIe siècle. Une plantation en feu, une fille de bonne famille fugueuse, un jeune
aventurier qui rêve de trésor, un équipage assoiffé de rhum et de sang, des plages de sable fin, des requins affamés
sont les éléments de cet album. Avec la figure emblématique d'un pirate digne de Stevenson, le terrifiant Murdoch.

Le diable des sept mers
Volume 2, Seconde partie
H., Yves
Hermann
Aire libre

Dupuis

Caroline du Sud, à l'aube du XVIIIe siècle. Une plantation en feu, une fille de bonne famille fugueuse, un jeune
aventurier qui rêve de trésor, un équipage assoiffé de rhum et de sang, des plages de sable fin, des requins affamés
sont les éléments de cet album. Avec la figure emblématique d'un pirate digne de Stevenson, le terrifiant Murdoch. 2e
volet du dyptique.
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Jeremiah : l'intégrale
Volume 2
Hermann
Magnum

Dupuis

Trois épisodes des aventures post-atomiques de Jeremiah.

Jeremiah
Volume 20, Mercenaires
Hermann
Repérages

Dupuis

Une action toujours soutenue dans un graphisme musclé.

Jeremiah
Volume 21, Le cousin Lindford
Hermann
Repérages

Dupuis

Dans le monde postatomique de Jeremiah, le chemin du progrès est souvent sillonné de profondes ornières. Ici un
semblant de civilisation, là des moeurs corrompues. Ici l'âge de pierre, là les technologies de pointe. Dans cet
épisode, Hermann s'en prend aux nouveaux apprentis sorciers que sont les faiseurs de clones.

HERMANN
Jeremiah
Volume 22, Le fusil dans l'eau
Hermann
Repérages

Dupuis

Dans le monde postatomique de Jeremiah, le chemin du progrès est souvent sillonné de profondes ornières. Ici un
semblant de civilisation, là des moeurs corrompues. Ici l'âge de pierre, là les technologies de pointe.

Jeremiah
Volume 23, Qui est Renard bleu ?
Hermann
Repérages

Dupuis

Jeremiah et Kurdy échouent dans une ville dominée par le commerce du sexe et par le jeu. En cherchant un emploi,
Jeremiah croise pour son plus grand malheur le chemin d'une hôtesse très entreprenante...

Jeremiah
Volume 24, Le dernier diamant
Hermann
Repérages

Dupuis

Dans le monde postatomique de Jeremiah, le chemin du progrès est souvent sillonné de profondes ornières. A
Langton, Glen, policier intègre, est marié à Violeta, jeune Mexicaine souvent victime de la xénophobie ambiante. Sur
les lieux d'un crime, il retrouve une chaînette qu'il avait offerte à son frère plusieurs années auparavant.

Jeremiah
Volume 25, Et si un jour, la Terre...
Hermann
Repérages

Dupuis

HERMANN
Dans une ambiance délétère, Jeremiah et Kurdy, à court d'essence, acceptent d'escorter un groupe de cinq personnes
aux prises avec des tueurs qui les poursuivent, contre un peu de carburant. Sans savoir contre qui ils vont devoir se
battre, ils découvrent peu à peu les tensions qui règnent au sein du groupe qu'ils sont censés protéger.

Jeremiah
Volume 27, Elsie et la rue
Hermann
Repérages

Dupuis

A Langton Blitz, le receleur règne en maître sur une armée de chapardeurs. Elsie n'est pas dupe. Elle rêve de
s'affranchir. Quand elle croise Milova, la protégée de Jeremiah et Kurdy, mal à l'aise dans ses haillons, elle arrive
aisément à la convaincre d'être son associée.

Jeremiah
Volume 28, Esra va très bien
Hermann
Repérages

Dupuis

Pistés par deux adjoints au maire stupides et vaniteux, Jeremiah et Kurdy ont du mal à s'enfuir. Ils ne sont pas
coupables ! Mais quand l'autorité dérape, tout est permis, même de faire porter le chapeau à deux innocents des
crimes à répétition qui terrorisent toute une ville.

Jeremiah
Volume 30, Fifty-fifty
Hermann
Dupuis
Kurdy entraîne Jeremiah dans une chasse au trésor particulièrement risquée : retrouver des diamants cachés dans
une cité en partie engloutie, infestée d'alligators, avec une bande d'affreux aux trousses...
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Jeremiah
Volume 32, Le caïd
Hermann
Dupuis
Coincé dans un parc d'attraction, Jeremiah doit survivre aux méthodes expéditives du nouveau caïd.

Manhattan Beach, 1957
H., Yves
Hermann
Signé

Le Lombard
1976. John Haig a passé la quarantaine et son travail ne l'inspire plus guère : il ne se passe rien d'intéressant dans
son village au fin fond du Missouri. Jusqu'au jour où l'on découvre une adolescente assassinée. John enquête mais
son esprit est occupé par le souvenir de Daisy, une jeune fille qu'il a rencontrée en 1957.

Old pa Anderson
H., Yves
Hermann
Signé

Le Lombard
Le récit de la vengeance d'un homme suite au sauvage assassinat de sa petite-fille. Avec en toile de fond le
Mississippi ségrégationniste des années 1960. Grand prix d'Angoulême 2016 décerné à Hermann.

Sans pardon

HERMANN
H., Yves
Hermann
Signé

Le Lombard
Buck Carter, le bandit le plus recherché du pays, est retrouvé par des chasseurs de primes. Pour avoir la vie sauve, il
abandonne sa famille. Dix ans plus tard, son fils est devenu lui aussi hors-la-loi. Carter est prêt à tout pour le sauver.

Les tours de Bois-Maury
Volume 10, Olivier
Hermann
Vécu

Glénat
Aymar de Bois-Maury rêve toujours de reconquérir ses terres, alors qu'il a fait fortune et pris épouse, dont il attend un
héritier... Cet album, qui clôt le cycle de Bois-Maury, comprend un historique de la série, illustré par des esquisses et
des crayonnés de dessins de différents albums.

Les tours de Bois-Maury
Volume 11, Assunta
Hermann
Vécu

Glénat
1281. La France occupe la Sicile. Alors que la révolte gronde, le chevalier de Bois-Maury, rongé par l'amour qu'il porte
à Assunta, se met au service du duc d'Anjou.

Les tours de Bois-Maury
Volume 12, Rodrigo
Hermann
Vécu

Glénat
Tolède. 1325. Deux intrigues se nouent autour de don Joaquin de la Vega. Esteban, son frère et ennemi, propose au
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vieux roi d'aller combattre les musulmans à Cordoue, et pourrait ainsi le destituer facilement. Mais après l'assassinat
de son meilleur ami, c'est contre son frère que part Joaquin... Rodrigo, fils adulte de Joaquin, apprend qu'il serait un
enfant trouvé. Il part en quête de la vérité.

Les tours de Bois-Maury
Volume 13, Dulle Griet
H., Yves
Hermann
Vécu

Glénat
En Flandres, sous le règne du roi Philippe, les luthériens son traqués par les inquisiteurs de la chrétienté romaine.
Toone Denaet assiste impuissant à la mort de ses parents, condamnés au bûcher pour avoir caché des pièces d'or
destinées à leurs frères luthériens. Caché sur les toits, le jeune homme tue un à un les responsables de ce crime.

Les tours de Bois-Maury
Volume 14, Vassya
H., Yves
Hermann
Vécu

Glénat
En Russie, lors d'une guerre fratricide entre détracteurs et partisans du tsar, Bois-Maury va jouer un rôle essentiel.

