
  

Une immersion au cœur des forêts vosgiennes, sous forme de thriller 
écologique.

C’est dans les montagnes des Vosges, dans une ancienne métairie au 
cœur de la forêt, que Pamina a choisi de vivre isolée du monde avec son 
compagnon Nils. Elle se sait entourée par une harde de cerfs dont elle 
ne perçoit que les traces. Jusqu’au jour où Léo, photographe animalier, 
construit une cabane d’affût dans les parages. Léo initie Pamina à 
l’affût pour observer le mystérieux clan.Elle va découvrir d’autres clans 
bien plus cruels, les hommes qui gèrent la forêt et les chasseurs, et se 
retrouver plongée dans un combat perdu d’avance, la préservation de la 
nature et des espèces sauvages.

Les Grands Cerfs est l’adaptation en bande dessinée du roman de Claudie Hunzinger 
publié chez Grasset en 2019 et lauréat du Prix Décembre la même année

https://www.danielmaghen-editions.com/catalogue/les-grands-cerfs/
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Alors qu’elle mène une nouvelle vie, loin de sa contrée natale et de 
ses racines, Camille reçoit la visite d’Hassan, un ami d’enfance devenu 
journaliste. Des retrouvailles amères qui font ressurgir un passé 
qu’elle avait chassé depuis longtemps. Hassan cherche à infiltrer la 
"Grande Battue", chasse exclusive menée une fois l'an dans les 
montagnes de leur région par les Blanchistes, un groupuscule 
d’influence néo-païenne et réputé proche de l’extrême-droite. 
Camille, fille repentie d’un Blanchiste, pourrait l’aider dans sa 
mission. très froide, la jeune femme prend rapidement congé de son 
vieil ami : elle ne veut plus se pencher sur cette part de son 
histoire...

https://www.bedetheque.com/serie-71327-BD-Battue.html
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Japon, 2241. Suite à la « 3e crise de l'homme », la surface de la 
Terre est devenue inhabitable pour l'être humain. Parmi les 
ruines, ne restent que des robots.

Mais l'un d'eux (un Yojimbot, robot samouraï) tombe 
inopinément sur Hiro,un jeune garçon, et son père qui cherchent 
à échapper à une troupe armée. Le Yojimbot se défait de 
l'escouade et sauve l'enfant. Il va vite comprendre que, de la 
survie d'Hiro, dépend le sort de l'humanité....

Un premier tome au rythme effréné où les sabres 
s'entrechoquent au gré de combats dantesques dans une 
ambiance post-apocalyptique des plus abouties !

Yojimbot - Tome 1
Sylvain Repos (Scénario, Dessin) 

https://www.dargaud.com/bd/yojimbot/yojimbot-yojimbot-tome-1-bda5306920



  

Lorsque Rose parvient à donner vie à des plantes par magie, ces 
dernières se transforment en ronces envahissantes et agressives. 
Son grand-père qui l'élève, lui interdit d'user de ses pouvoirs et 
refuse de répondre à toute question concernant ses parents. 
Frustrée, elle va chercher les réponses à ses questions dans 
l'amour naissant qu'elle porte à Crow, personnage ambivalent et un 
peu inquiétant.

https://livre.fnac.com/a15977927/Rose-and-Crow-Livre-I-Tome-01-Rose-and-Crow-Amelie-Sarn
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 Années 1920. Rose est un garçon, et comme toutes les filles qu'il 
fréquente depuis sa naissance au cabaret dirigé par sa maman, il veut 
danser. Avec ce second livre, l'autrice de 24 ans, Gaëlle Geniller, 
frappe fort.
"Le  Jardin" est un cabaret parisien au succès grandissant dirigé par 
une femme. Toutes celles qui y travaillent ont un nom de fleur et 
l'ambiance y est familiale. Rose, un garçon  de 19 ans,  est né et a 
grandi dans cet  établissement. Il souhaite à son tour être  danseur  
et se produire sur la scène, devant un public, comme ses amies. Il va 
rapidement en devenir l'attraction principale. 

https://www.editions-delcourt.fr/bd/series/serie-le-jardin/album-jardin-paris
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