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Cordurié, Sylvain 

Cuneo, Andrea 

Les maîtres inquisiteurs 

Volume 12, De l'obscurantisme 

Tous les maîtres inquisiteurs unissent leurs forces et leur magie pour venir à bout de la loge noire, bien 

décidée à s'emparer des terres d'Oscitan. Dernier volume de la deuxième saison. 

Soleil 

P 

 

Inudoh, Chie 

Reine d'Egypte 

Volume 1 

Egypte ancienne. La jeune Hatchepsout devient reine, en s'unissant à son demi-frère Séthi, Thoutmôsis 

II. La jeune femme est rongée par la colère car elle ne veut pas être reléguée au second plan, mais 

souhaite être pharaon elle-même, comme son père. C'est pour elle le début d'un long combat pour 

changer les conventions ancestrales et devenir la première grande reine de l'histoire. 

Ki-oon 

P 

 

Inudoh, Chie 

Reine d'Egypte 

Volume 2 

Alors que Thoutmosis Ier a reçu une blessure fatale, son fils fait de sa vengeance un bain de sang. La 

reine Hatchepsout, impuissante face à la situation, se lie d'amitié avec un scribe qui l'aide à enquêter 

sur les intrigues de la cour. Elle espère ainsi mettre un terme au conflit. 

Ki-oon 

P 
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Inudoh, Chie 

Reine d'Egypte 

Volume 3 

Alors qu'Hatchepsout peine à prendre en main les affaires de l'Empire, le nouveau scribe, Senmout, lui 

jure loyauté et l'emmène inspecter le chantier de Karnak. Face aux rumeurs sur leur relation, ce 

dernier est condamné à l'exil. 

Ki-oon 

P 

 

 

Inudoh, Chie 

Reine d'Egypte 

Volume 4 

La suite des aventures d'Hatchepsout, première femme à être devenue pharaon. Trahie par Satrê, elle 

se résigne à donner un enfant au pharaon. Face aux complots des prêtres d'Amon, la reine décide de 

tuer son époux et devient la régente du prince Djehouty, âgé de 3 ans. 

Ki-oon 

P 

 

Jarbinet, Philippe 

Airborne 44 

Volume 8, Sur nos ruines 

La débâcle allemande s'annonce. Solveig, Jörg et Aurélius tentent de retrouver Nathan et Nadia qui 

sont sur les routes pour échapper aux derniers sursauts du conflit. Alors que l'armistice n'est pas 

encore signé, des savants se lancent déjà dans la course à l'espace. 

Casterman 

P 
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Kraehn, Jean-Charles 

Millien, Chrys 

L'aviateur 

Volume 3, Les courriers du désert 

Josef, qui rêve de devenir pilote, intègre l'Aéropostale et accomplit des missions périlleuses, en 

particulier la traversée du Maghreb. 

Dargaud 

P 

 

 

Lebon, Augustin 

Résilience 

Volume 3, La mer de plastique 

Hiver 2075. La vallée de la Résilience a été évacuée il y a six ans. Alors que le groupe clandestin 

semble dissous, certains de ses membres poursuivent le combat contre Diosynta qui développe une 

nouvelle espèce de plante transgénique. 

Casterman 

P 

 

 

Maffre, Frédéric 

Maffre, Julien 

Stern 

Volume 3, L'Ouest, le vrai 

Kansas, 1882. A la veille de Noël, la petite ville de Morrison accueille Colorado Cobb, un héros de 

romans populaires venu de l'Ouest. L'arrivée de cet as de la gâchette sème la discorde dans la 

bourgade. 

Dargaud 

P 
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