Nouveautés juin 2019
Bandes dessinées adultes
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Bug
Volume 1
L'ensemble des sources numériques a disparu brutalement de la surface de la Terre et le monde est
paralysé. Les autorités découvrent que le seul survivant d'un équipage rentré d'une mission sur Mars
est habité par un alien qui a accès à toutes les données perdues. Les Etats, les entreprises, les mafias
et même des particuliers se jettent sur les traces de l'astronaute et de son extraterrestre.
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Les maîtres inquisiteurs
Volume 11, Zakariel
Adrael ne peut abandonner Assinya. L'enfant réincarnée ne connaît pas son pouvoir et court un grand
danger. Un puissant clan d'orcs veut l'utiliser pour contrôler le fleuve-monde et rétablir sa domination
en Oscitan. Adrael demande à l'elfe Alwënn de convaincre Zakariel de porter secours à sa fille.
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Amazonie : Kenya, saison 3
Volume 4
En 1949, Miss Austin poursuit son enquête dans la moiteur de la forêt tropicale, à la recherche de
cette créature aux pouvoirs surnaturels. Mais le MI6 n'est pas le seul à s'intéresser à cette affaire, à commencer par
les services secrets allemands qui semblent surtout vouloir retrouver les traces d'un trésor embarqué dans un sousmarin échoué dans cette partie du monde.
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Zombies
Volume 0, La mort et le mourant
Retour sur le passé d'un personnage principal de la série Zombies. LaPointe, acteur canadien de série
B, se retrouve piégé en Russie, à un festival de cinéma d'horreur. En territoire zombie, la réalité rejoint
la fiction.
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Zombies
Volume 1, La divine comédie
L'être humain ne règne plus au sommet de la chaîne alimentaire. Les zombies lui ont volé sa place et
rien ne semble pouvoir les arrêter. Est-ce la fin de l'humanité ? Pour certains, ce n'est qu'un
recommencement...
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Zombies
Volume 2, De la brièveté de la vie
Des mois après la contagion, le mot vivre est devenu obsolète, survivre l'a remplacé. Pourtant, Sam et
la caravane de bateaux menée par Lapointe ne perdent pas espoir. A chaque fois qu'ils tuent un
zombie ou qu'ils sauvent une vie, ils entretiennent le rêve d'un monde nouveau.
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Zombies
Volume 3, Précis de décomposition
Les zombies s'installent massivement dans l'Ouest américain, assiégeant la petite communauté
dirigée par Serge La Pointe. Sur la côte Est, reconquise par les vivants, Clay Harris décide de partir au
secours des rescapés de l'Ouest...
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Zombies
Volume 4, Les moutons
Trente ans ont passé depuis l'apparition du virus. Bien que les zombies aient quasiment disparu, la
poignée de survivants semble avoir perdu tout espoir de vivre.
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XIII mystery
Volume 13, Judith Warner
Hantée par les crimes qu'elle a commis sur ordre, Jessica Martin, poursuivie par le FBI, se retrouve à
Santa Barbara. Elle loue une chambre à Judith Warner et toutes les deux se découvrent un amour
passé commun mais aussi une attirance réciproque. Judith refuse l'idée d'être amoureuse d'une
femme, elle chasse Jessica qui, repérée, doit de nouveau fuir en entraînant Judith avec elle.
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Les brûlures
Des meurtres de prostituées s'enchaînent dans une petite station balnéaire.
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