La bd c’est Woua’z
La sélection

Raowl
Scénario et dessin : Tébo, aux éditions Dupuis
Raowl ne fait pas dans la dentelle : il tranche, il découpe, il
raccourcit, il décapite tout ce qui peut se mettre entre lui et le
bisou d’une princesse. La première qu’il croise ne le trouve définitivement pas à son goût et s’en va avec quelqu’un d’autre.
Lorsqu’il en sauve une seconde, il décide de ne pas la lâcher,
d’autant qu’ils ont finalement plein de points communs ! Alors
quand elle est kidnappée dans un château plein de cannibales,
il ne va pas hésiter à plonger dans la gueule du loup !

Obscucia - Chapitre 1
Scénario : BORIAU David, dessin : DHONDT Steven aux éditions Delcourt
Alex a 12 ans. Il fait beaucoup de cauchemars. Peut-être
parce que sa mère est partie. Peut-être parce que son père
est souvent absent. Il doit aussi s’occuper et prendre soin de
sa petite soeur, Nina. Tout se passait bien jusqu’à cette nuit où
l’esprit de Nina se retrouve alors piégé au pays d’Obscurcia,
la terre des cauchemars. Pour tenter de la sauver, Alex va
devoir passer de l’autre côté du miroir...

Calfboy
Scénario et dessin : Rémi Farnos, aux éditions La Pastèque
Chris Birden a un problème, il ne se rappelle plus trop où il a
enterré le butin de leur dernier braquage de train. Il promet à
son frère de retrouver l’argent en trois jours, ce qui semble à
première vue facile à réaliser. Mais la rencontre d’un orphelin,
d’une voleuse de chevaux et de quelques indiens compliquera
un peu les choses…

Amazing Grace Tome 1
Scénario : Aurélien Ducoudray, dessin : Bruno Bessadi, aux éditions
Glénat
USA, 2035. Huit ans après l’apocalypse nucléaire. Personne ne
sait qui, pourquoi ou comment les trois quarts des États-Unis
ont été ravagés. Seule une bande transversale allant de New
York à la Californie a été préservée de l’hiver nucléaire. Dans
cette Amérique dévastée, comme des milliers d’autres survivants, John et sa fille Grace errent sur les routes essayant de
descendre vers le sud pour y trouver nourriture, travail et un
climat plus clément. Sauf que Grace n’est pas une petite fille
comme les autres.

Les fleurs de grand frère
Scénario et dessin : GENILLER Gaëlle, aux éditions Delcourt
« Un jour de printemps, des fleurs se sont mises à pousser
sur la tête de grand frère. Au début, elles l’ont effrayé, et il
ne savait pas quoi en faire. Nous sommes allés voir Mamie,
qui connaît tout sur les fleurs. Mais des comme ça, elle n’en
connaissait pas. Grand frère a alors demandé à Papa de les lui
couper. Papa lui a dit : « Mais tu ne les as pas encore écoutées
! » Les fleurs ont alors commencé à lui parler… »

Voro
Scénario et dessin : Janne Kukkonen, aux éditions Casterman
Jeune apprentie voleuse, Lilya ne laisse personne lui casser les pieds... Pas même le grand maître de la guilde ! Il
faut reconnaitre que ce dernier lui confie toujours les missions les plus ingrates, sous prétexte qu’elle n’est qu’une fille.
Décidée à faire ses preuves malgré tout, Lilya se lance dans
une affaire qui la dépasse et met en péril l’existence même de
la guilde des voleurs !

