
05/09/2022
Source: ImpressionBibliothèque itinérante Place aux Livres / Nivelles (Nivelles)

Les Schtroumpfs

Volume 16, Le Schtroumpf financier

Le Lombard, Paris

Fûtés, rusés et farceurs, les Schtroumpfs

sont de retour.

2-8036-1454-5

Alan Moore présente Swamp Thing

Volume 3

Vertigo signatures

Urban comics, Paris

Après avoir livré un terrible combat aux

portes du paradis et de l'enfer, la créature

regagne son marais de Louisiane. Elle

constate que ce dernier n'a plus rien de

tranquille. Sa femme, Abby, a été contrainte

de fuir, accusée d'un crime contre nature. La

colère s'empare alors du monstre.

979-10-268-1922-6

Le chant d'Excalibur

Volume 1, Le réveil de Merlin

Arleston, Christophe (1963-....)

Hübsch, Eric (1971-....)

Quadrants solaires

Soleil, Toulon

Au Ve siècle, l'enchanteur Merlin, en

voulant aider Arthur, avait fini prisonnier au

coeur d'un rocher. Plusieurs siècles plus

tard, en plein Moyen Age, Merlin est libéré.

Mais le monde a bien changé : les hommes

de l'an mil ne s'intéressent plus à la magie et

partout, les chapelles chrétiennes remplacent

les dolmens. Avec l'aide de pintes de bière

et de la jeune Gwynned, il parcourt l'Irlande.

978-2-84565-882-0

Les naufragés d'Ythaq

Volume 12, Les clés du néant

Arleston, Christophe (1963-....)

Floch, Adrien (1977-....)

Soleil, Toulon

Granite ne retrouve plus ses amis Narvarth

et Callista, il semble qu'ils aient été enlevés

et avec eux, les clefs de l'univers parallèle.

Avec Danaëlle, elle se lance sur une piste

qui pourrait voir éclore une menace terrible.

978-2-302-04247-6

Le chant d'Excalibur

Volume 2, Le Sidhe aux mille charmes

Arleston, Christophe (1963-....)

Hübsch, Eric (1971-....)

Quadrants solaires

Soleil, Toulon

Merlin, vieux sorcier alcoolique et

misogyne, et la belle Gwynned, garçon

manqué toujours prête à sortir Excalibur de

son fourreau, poursuivent leur quête à

travers l'Irlande. Il s'agit de réveiller les

pouvoirs anciens, la magie, que les

nouvelles croyances sont en train de tuer. Et

pour cela, il leur faut maintenant pénétrer

dans le Sidhe aux mille charmes, un château

habité par des fées.

978-2-84565-935-3

Les naufragés d'Ythaq

Volume 15, Imperator express : la caravane

de l'étrange

Arleston, Christophe (1963-....)

Floch, Adrien (1977-....)

Soleil, Toulon

Coincés sur la planète Glèbe, Granite,

Narvarth et Danaëlle doivent rejoindre la

base établie par les vaisseaux de la

fédération. Granite embarque dans un train

suspendu, l'Imperator express, en compagnie

de ses deux amis inconscients. Elle se fait

engager comme hôtesse, ignorant qu'elle est

surveillée par un individu intéressé par les

armes technologiques qu'elle cache.

978-2-302-06294-8

Page 1 de © 2022 Electre 19



05/09/2022Source: ImpressionBibliothèque itinérante Place aux Livres / Nivelles (Nivelles)

Les naufragés d'Ythaq

Volume 16, Les assiégés de Glèbe

Arleston, Christophe (1963-....)

Floch, Adrien (1977-....)

Soleil, Toulon

Granite, Narvarth, Callista et Krurgor sont

revenus sur leur planète. Seul Narvarth

possède les clefs qui leur permettent de

passer dans l'univers parallèle d'Ythaq. Mais

la multitude de mondes nouveaux à portée

de main suscite de nombreuses convoitises.

978-2-302-07768-3

Les naufragés d'Ythaq

Volume 14, Le joyau du génie

Arleston, Christophe (1963-....)

Floch, Adrien (1977-....)

Soleil, Toulon

Echoués sur la planète Glèbe, Granite,

Narvarth et Danaëlle doivent retrouver leur

vaisseau pour quitter la planète. Cependant,

ils sont piégés dans le château où ils ont

trouvé refuge. Pendant ce temps, les forces

loyalistes de la fédération sont traquées par

Callista et un petit génie, qui a trouvé le

moyen de protéger sa flotte, se dirige vers

Glèbe.

978-2-302-05370-0

Les naufragés d'Ythaq

Volume 17, La grotte des faces

Arleston, Christophe (1963-....)

Floch, Adrien (1977-....)

Fantastique

Soleil, Toulon

Alors que Granite est dans la mystérieuse

grotte des faces pour récupérer son pouvoir

et ainsi contrer l'attaque qui s'annonce, un

étrange chaperon aux identités multiples la

guide dans les tunnels à travers la montagne.

Narvarth et Danaëlle ont alors des difficultés

à la retrouver.

978-2-302-08971-6

Les naufragés d'Ythaq

Volume 2, Ophyde la Géminée

Arleston, Christophe (1963-....)

Floch, Adrien (1977-....)

Soleil, Toulon

Naufragés sur la mystérieuse planète Ythaq,

le jeune officier Granite et le technicien

Narvath cherchent à sauver Callista mais ils

ignorent que celle-ci a usurpé l'identité de la

terrible margrave Ophyde.

2-84565-991-1

Le blog de Cléo

Volume 4

Béka

Mabire, Grégoire (1975-....)

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Encore sous le coup de sa rupture avec

Valentin, son amoureux, Cléo suit les

conseils de sa psychologue et s'épanche sur

son blog littéraire en écrivant des contes de

fées mais sans réussir à l'oublier. Sur

l'invitation de Nina, elle passe quelques

jours à la campagne, en compagnie de

Charlotte, Maxime et Raphaël. Le mystère

qui entoure le vieux manoir du village

commence alors à l'inspirer.

978-2-8189-7571-8

Le blog de...

Volume 1, Le blog de Nina

Béka

Mabire, Grégoire (1975-....)

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Nina décide de créer un blog après son

départ de Paris, afin de pouvoir rester en

contact avec ses amies. Habitant désormais

à la campagne, elle continue pourtant à se

sentir bien seule. Jusqu'au jour où elle reçoit

un message de Charlotte, une fille de sa

classe.

978-2-8189-4164-5
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Le blog de...

Volume 3, Le blog de Léonie

Béka

Mabire, Grégoire (1975-....)

Humour

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Nina et Charlotte sont en vacances à Paris

avec leur amie Léonie. Passionnée de

géocaching, celle-ci tient un blog dans

lequel elle répertorie les caches aux trésors

qu'elle découvre dans la capitale. Au cours

de ses recherches, elle rencontre un jeune

migrant errant dans les rues. Avec son ami

Philémon, elle décide de l'aider à retrouver

sa famille grâce à leur réseau à travers la

France.

978-2-8189-6692-1

Nikopol : la trilogie

Bilal, Enki (1951-....)

Casterman, Bruxelles

La longue balade d'Alcide Nikopol, sa

rencontre avec Horus le dieu-faucon, celle

beaucoup plus charmante avec Jill Bioskop,

la jeune femme aux cheveux bleus, ainsi que

leur fuite de Paris à Berlin jusqu'à Equateur-

City, poursuivis par le reste du panthéon

égyptien. L'intégrale de la trilogie.

978-2-203-15845-0

Zouk

Volume 2, Danger public

Bloch, Serge (1956-....)

Hubesch, Nicolas (1969-....)

Mini BD Kids

BD Kids, Toulouse

Six nouvelles aventures de Zouk, l'héroïne

du magazine Les belles histoires. La petite

sorcière vit à New York avec ses parents,

son chat Noyau et monsieur Potiron. Elle est

désobéissante et ne connaît pas très bien ses

formules magiques, ce qui l'entraîne dans

des situations loufoques.

978-2-7470-7694-4

Zouk

Volume 6, Zouk et son copain Nono

Bloch, Serge (1956-....)

Hubesch, Nicolas (1969-....)

Mini BD Kids

BD Kids, Toulouse

Sept histoires mettant en scène Zouk, la

petite sorcière qui a du caractère, et son

copain Nono, très gentil mais collant,

bavard, trouillard et secrètement amoureux

d'elle.

978-2-7470-9866-3

Zouk

Volume 11, Rencontres extraordinaires

Bloch, Serge (1956-....)

Hubesch, Nicolas (1969-....)

Mini BD Kids

BD Kids, Toulouse

Dans cet album, la petite sorcière Zouk fait

sept rencontres avec divers personnages qui

donnent lieu à autant d'histoires : un géant,

une baleine, un habitant de la lune, un ogre,

un bonhomme de neige, une princesse et un

chien. Avec deux pages de jeux.

978-2-7470-9110-7

Zouk

Volume 3, Une sorcière à l'école

Bloch, Serge (1956-....)

Hubesch, Nicolas (1969-....)

Mini BD Kids

BD Kids, Toulouse

Zouk a beau être une sorcière, elle va à

l'école et y retrouve sa maîtresse et ses amis

: Clafouti, Spaghetti, Bingo et Nono. Si

Zouk a un souci lors d'une activité, elle

utilise une formule magique et tout rentre

dans l'ordre. Une double page de jeux

termine l'ouvrage. Avec une couverture

pailletée.

978-2-7470-7128-4

Page 3 de © 2022 Electre 19



05/09/2022Source: ImpressionBibliothèque itinérante Place aux Livres / Nivelles (Nivelles)

Zouk

Volume 10, L'amitié, c'est magique !

Bloch, Serge (1956-....)

Hubesch, Nicolas (1969-....)

Mini BD Kids

BD Kids, Toulouse

Les aventures de Zouk, la petite sorcière qui

fait des rencontres magiques et découvre

l'amitié, avec ses hauts et ses bas.

978-2-7470-7310-3

Zouk

Volume 12, Petite sorcière deviendra grande

Bloch, Serge (1956-....)

Hubesch, Nicolas (1969-....)

Mini BD Kids

BD Kids, Toulouse

Sept histoires dans lesquelles la petite

sorcière veut tout faire comme une grande.

978-2-7470-9493-1

Zouk

Volume 5, La sorcière qui rêvait d'être une

princesse

Bloch, Serge (1956-....)

Hubesch, Nicolas (1969-....)

Mini BD Kids

BD Kids, Toulouse

Zouk la petite sorcière qui a du caractère

rêve de devenir une princesse. Avec des

pages de jeux en fin d'ouvrage, et une

couverture pailletée.

978-2-7470-7114-7

Zouk

Volume 8, Secrets de sorcière

Bloch, Serge (1956-....)

Hubesch, Nicolas (1969-....)

Mini BD Kids

BD Kids, Toulouse

Sept histoires de Zouk, la petite sorcière, et

de son difficile apprentissage de la

sorcellerie. Son père Saluléga a une grosse

voiture, sa mère Salsepareille est la plus

douce des mamans. Elle a deux amis, Noyau

et monsieur Potiron. Dans ces aventures,

Zouk passe ses vacances en colonie et part

pique-niquer dans la forêt.

978-2-7470-7696-8

Zouk

Volume 4, Des vacances de sorcière

Bloch, Serge (1956-....)

Hubesch, Nicolas (1969-....)

Mini BD Kids

BD Kids, Toulouse

Zouk part en vacances. A la mer, à la

montagne ou dans le désert, les aventures

commencent.

978-2-7470-7254-0

Zouk

Volume 13, La sorcière qui aimait les

animaux

Bloch, Serge (1956-....)

Hubesch, Nicolas (1969-....)

Mini BD Kids

BD Kids, Toulouse

La petite sorcière Zouk adore les animaux et

ne supporte pas qu'ils soient maltraités ou

enfermés. Dans plusieurs aventures, pour les

délivrer, elle utilise ses pouvoirs, même si

elle ne les maîtrise pas très bien. Avec des

charades et des mots valises à la fin de

l'ouvrage.

978-2-7470-7255-7

Page 4 de © 2022 Electre 19



05/09/2022Source: ImpressionBibliothèque itinérante Place aux Livres / Nivelles (Nivelles)

Zouk

Volume 9, Sage comme une sorcière

Bloch, Serge (1956-....)

Hubesch, Nicolas (1969-....)

Mini BD Kids

BD Kids, Toulouse

Sept histoires de Zouk, la petite sorcière, et

de son difficile apprentissage de la

sorcellerie. Cette année, elle a décidé de

prendre de bonnes résolutions, d'être gentille

et sage comme une image. Elle a cependant

beaucoup de mal à résister à la tentation

d'utiliser ses pouvoirs magiques.

978-2-7470-8376-8

Zouk

Volume 14, Un Noël ensorcelé

Bloch, Serge (1956-....)

Hubesch, Nicolas (1969-....)

Mini BD Kids

BD Kids, Toulouse

Zouk adore Noël, car elle peut décorer son

sapin de toiles d'araignées, réveillonner avec

Mamie Zak et son cochon chéri Raymond,

ou encore manger du gâteau d'étoiles.

978-2-7470-6584-9

Zouk

Volume 15, Abracadablagues !

Bloch, Serge (1956-....)

Hubesch, Nicolas (1969-....)

Mini BD Kids

BD Kids, Toulouse

Huit histoires dans lesquelles la petite

sorcière et son ami Nono s'amusent à faire

des blagues, des surprises et des farces avec

des formules magiques.

978-2-7470-7689-0

Tremen

Volume 2

Bos, Pim (1990-....)

Caro, Marc (1956-....)

Dargaud, Bruxelles

Dans un monde postapocalyptique,

Rumpert, un cavalier, découvre la tête d'un

enfant, Bombkid, et en fait son compagnon

de route. Un conflit éclate entre une horde

d'enfants sauvages révoltés et une armée de

robots. Récit muet.

978-2-505-08936-0

Barricades

Bousquet, Charlotte (1973-....)

Jaypee (1966-....)

Les graphiques

Gulf Stream, Nantes

Une lycéenne se prépare à se rendre à une

soirée au cours de laquelle elle a l'intention

de se dévoiler pour ne plus avoir à se cacher.

Une histoire sur la transition de genre.

978-2-35488-538-0

Une histoire de voleurs et de trolls

Volume 3, Le doigt de la sorcière

Broeders, Ken

Drakoo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Robinette a été capturée par la sorcière

Shulam. Sa soeur Yzabeau, accompagnée

par Delric et par le sorcier rouge, se rendent

dans le monde des humains par un portail

magique afin de la libérer. Seule survivante

de son peuple, Shulam planifie sa vengeance

depuis des siècles. Pour la mener à bien, il

lui faut un corps.

978-2-38233-019-7
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L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, de

Robert Louis Stevenson

Busquet, Josep (1975-....)

Mejan, Pere (1972-....)

Ex-libris

Delcourt, Paris

Le docteur Jekyll parvient à mettre au point

une mixture permettant, à celui qui l'avale,

d'être tour à tour angélique ou démoniaque.

Charles Utterson, un respectable notaire,

enquête sur ce phénomène et comprend peu

à peu les liens qui unissent le docteur à Mr

Hyde.

978-2-413-02483-5

Le dernier des étés

Casas, Alfonso

Calamar

Paquet, Conches (Suisse)

Peu de temps avant son mariage, Dani

retourne dans la ville côtière où il passait ses

vacances étant enfant. Il plonge dans ses

souvenirs et se questionne sur le sens

profond de l'amitié.

978-2-88890-953-8

Ursa

Causse, Manu (1972-....)

Barman, Adrienne (1979-....)

Sarbacane, Paris

Jeanne s'installe dans une cabane au coeur

d'une montagne. Confiante dans son avenir

qu'elle souhaite préserver de la violence des

hommes, elle fréquente un bar pour se

changer les idées lorsqu'elle est droguée et

violée par un inconnu. Enceinte, elle se

demande si elle doit garder l'enfant.

978-2-37731-786-8

Wonderpark

Volume 5, Discordia

Colin, Fabrice (1972-.... ; romancier)

Nathan Jeunesse, Paris

Jenn, Mervin et Zoey ont rejoint Discordia,

la ville des fous, tandis qu'Orage a été

enlevée par un serviteur du seigneur

Langley. Les trois enfants ne savent pas vers

qui se tourner pour lui venir en aide jusqu'à

ce qu'ils rencontrent Tom, chef des

Orpailleurs, une communauté de vagabonds.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-09-256630-5

Wonderpark

Volume 4, Askaran

Colin, Fabrice (1972-.... ; romancier)

Nathan Jeunesse, Paris

Jenn, Mervin et Orage ont réussi à quitter la

station spatiale Cyclos. Ils sont dans le

monde médiéval d'Aksaran et semblent se

rapprocher de Zoey, qui serait la prisonnière

du roi Tibor, retranché dans la cité volante

de Sarakande.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-09-256628-2

Wonderpark

Volume 6, Darkmoor

Colin, Fabrice (1972-.... ; romancier)

Nathan Jeunesse, Paris

Jenn, Mervin, Zoey et Orage viennent

d'arriver à Darkmoor, le redoutable monde

du seigneur Langley. Ils apprennent par les

villageois qu'Arius, le père d'Orage, est

toujours vivant mais plongé dans un

sommeil profond. Seul le concentré

d'ellébore peut l'en sortir. Mais cet élixir est

très rare. Les enfants vont chercher à se le

procurer par tous les moyens.

Jeunesse / Fiction langue française

contemporaine

978-2-09-256632-9
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Vinci

Volume 2, Ombre et lumière

Convard, Didier (1950-....)

Chaillet, Gilles (1946-2011)

Grafica

Glénat, Grenoble

Abbaye de Vauluisant. François Ier, venu en

ces lieux saints dissimuler aux regards des

hommes et de l'histoire une toile inédite de

Léonard de Vinci, poursuit le récit des

événements qui poussèrent le peintre à

croiser le chemin d'un étonnant tueur.

978-2-7234-6496-3

Un pour tous ! : la jeunesse des

mousquetaires

Volume 4, L'héritage du duc de Nevers

Dalmasso, Fabien (1980-....)

Jeunesse

Delcourt, Paris

De retour à la capitale, le petit groupe se

retrouve pour une dernière aventure. De la

cour des Miracles à celle du roi Louis XIII,

les joyeux bretteurs pousseront l'aventure

jusqu'en Italie. Le roi les promeut dans le

régiment glorieux des Gardes françaises,

prestigieuse porte ouverte pour devenir un

jour mousquetaires du roi !

978-2-413-01318-1

Un pour tous ! : la jeunesse des

mousquetaires

Volume 3, L'affaire des perruques

Dalmasso, Fabien (1980-....)

Jeunesse

Delcourt, Paris

Cherchant à déjouer un complot fomenté

contre Montalet et Tréville, Henri

d'Aramitz, Isaac de Porthau et Charlotte

provoquent une querelle. Le père d'Henri les

tire de ce mauvais pas mais personne ne les

prend au sérieux.

978-2-413-00350-2

Garfield

Volume 42, Devine qui vient dîner ce soir ?

Davis, Jim (1945-....)

Dargaud, Paris

Dîner, le mot préféré de Garfield. Sans la

table, sans l'espoir de manger chaque heure

un peu plus, il n'est rien.

978-2-205-06685-2

Sherman

Volume 7, Le dernier acte de Ludwig,

Londres

Desberg, Stephen (1954-....)

Magda (1956-....)

Troisième vague

Le Lombard, Paris

Cette histoire d'espionnage déjantée dans

l'Angleterre des années 1960 tourne autour

de la fille, Jeannie, et de la petite-fille de Jay

Sherman, Kundry, qui plonge rapidement

dans le passé tragique de sa famille.

978-2-8036-3682-2

Sherman

Volume 6, Le pardon : Jeannie

Desberg, Stephen (1954-....)

Griffo (1949-....)

Troisième vague

Le Lombard, Paris

La fille de Jay, Jeannie, a disparu depuis la

Seconde Guerre mondiale, persuadée que

son père était au centre de malversations.

Celui-ci n'a agi que pour la protéger et

cherche à se repentir. Dernier tome de la

série.

978-2-8036-3060-8
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Sherman

Volume 8, Les chemins de Jeannie : 1969

Desberg, Stephen (1954-....)

Magda (1956-....)

Troisième vague

Le Lombard, Paris

Vingt ans après la mort de Jay, sa fille

Jeannie vit à Londres avec Ludwig, chanteur

d'opéra. Ensemble, ils ont eu Kundry, une

jeune fille qui profite du Londres des années

1960.

978-2-8036-7174-8

Mauve

Desplechin, Marie (1959-....)

Le Huche, Magali (1979-....)

Rue de Sèvres, Paris

Pome est d'une humeur terrible et Verte

s'enferme dans sa chambre. Mais impossible

pour leurs parents de savoir ce qui se passe.

Un jour, Pome revient des cours avec un

bleu au visage. Depuis l'arrivée d'une

nouvelle au collège, tout va mal.

978-2-36981-506-8

Le voyage extraordinaire

Volume 8

Vingt mille lieues sous les glaces

Volume 2

Filippi, Denis-Pierre (1972-....)

Camboni, Silvio (1967-....)

24 x 32

Vents d'ouest, Issy-les-Moulineaux (Hauts-

de-Seine)

Noémie et Emilien sont de retour chez eux.

Le Royaume-Uni a été envahi par l'armée

allemande, qui a plongé le pays dans l'hiver

à coup de bombes thermiques. Prisonniers

de Sigrid dans le manoir d'Emilien, les deux

cousins tentent de s'échapper. Pour cela, ils

comptent sur l'aide d'Hector, un ancien rival

devenu agent infiltré pour la résistance, au

charme duquel Noémie n'est pas insensible.

978-2-7493-0930-9

Le voyage extraordinaire

Volume 9

Vingt mille lieues sous les glaces

Volume 3

Filippi, Denis-Pierre (1972-....)

Camboni, Silvio (1967-....)

24 x 32

Vents d'ouest, Issy-les-Moulineaux (Hauts-

de-Seine)

Emilien et Noémie sont prisonniers d'un

général russe qui veut utiliser leurs

connaissances à son avantage. Enfermés

dans un laboratoire, les scientifiques

utilisent le matériel à leur disposition pour

s'échapper en compagnie d'Henri, leur

ancien camarade et agent triple, avant de

rejoindre l'Ecosse libre.

978-2-7493-0931-6

Violette Morris : à abattre par tous moyens

Volume 2

Galic, Bertrand (1974-....)

Kris (1972-....)

Rey, Javi (1982-....)

Futuropolis, Paris

Violette Morris, née en 1893, est une

championne française toutes catégories :

boxe, natation, football, athlétisme, course

automobile. Réputée être à la solde des

nazis, elle meurt en avril 1944 dans une

embuscade organisée par un groupe de

résistants. Avocate devenue détective

privée, Lucie Blumenthal mène l'enquête

pour savoir qui était vraiment cette

championne. Avec un dossier documentaire.

978-2-7548-2757-7

Justin

Gauthier (1963-....)

Delcourt, Paris

L'enfance, l'adolescence et le début de la vie

adulte de Justin, né dans un corps de fille et

prénommé Justine à la naissance, mais qui

s'est toujours senti garçon.

978-2-7560-7236-4
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Wild west

Volume 2

Première paire

Wild Bill

Gloris, Thierry (1974-....)

Lamontagne, Jacques (1961-....)

Grand public

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Lancé à la poursuite d'assassins dont il s'est

promis de venger le crime, Wild Bill

Hickok, héros de la guerre de Sécession et

chasseur de primes, croise à nouveau la

route de Martha Cannary, la future Calamity

Jane, alors que la guerre des Black Hills

entre les Indiens et l'armée américaine se

prépare.

979-10-347-3901-1

Wild west

Volume 3, Scalps en série

Gloris, Thierry (1974-....)

Lamontagne, Jacques (1961-....)

Grand public

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Après la mort de son époux indien, assassiné

par Wild Bill Hickok, Martha Jane Cannary

est recueillie par Charlie Utter, un généreux

colon qui doit gérer la dépendance à l'alcool

de sa protégée. En parallèle, Wild Bill

travaille sur un chantier de construction de

chemin de fer, où les bagarres entre Blancs

et Noirs s'enchaînent. Bientôt, un tueur qui

scalpe ses victimes s'en prend aux ouvriers.

979-10-347-5951-4

Tulipe

Volume 4, L'hiver de Tulipe

Guerrive, Sophie (1983-....)

Editions 2024, Strasbourg

L'ours Tulipe et ses amis sont confrontés à

un hiver glacial qui les plonge dans une

profonde mélancolie. Des loups menaçants

se présentent à leurs portes et les obligent à

s'enfermer chez eux. Nul ne sait si ces

animaux projettent de les manger plus tard

ou s'ils sont les gardiens d'une puissance

hostile. Un album qui développe des

similitudes avec le confinement lié à la

Covid-19.

978-2-901000-60-0

My hero academia

Volume 33, De la seconde A au OFA

Horikoshi, Kohei (1986-....)

Shonen

Ki-oon, Paris

Traqué par Lady Nagant, Deku découvre, à

travers son histoire, le versant le plus

sombre de la société super-héroïque. Grâce à

ses nouveaux pouvoirs, l'adolescent

triomphe. De plus, il obtient des

informations précieuses sur All for one.

Rayon poche

979-10-327-1144-6

Pietrolino

Volume 2, Un cri d'espoir

Jodorowsky, Alexandro (1929-....)

Boiscommun, Olivier G. (1971-....)

Aventure

Humanoïdes associés, Paris

La suite des aventures de Pietrolino, mime

durant la Seconde Guerre mondiale. Une

allégorie du combat salvateur de l'artiste

contre la brutalité du réel, du pouvoir de

l'amour et de la cruelle indifférence de la

vie.

978-2-7316-2148-8

Chat de yakuza

Volume 2

Kamimura, Riddle

Doki-Doki

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Ex-yakuza, Jin est le gérant du café Fluffy,

un bar à chiens et à chats. Il recueille Sabu,

un chaton.

Rayon poche

978-2-8189-9347-7
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Chi, une vie de chat

Volume 4

Konami, Kanata (1958-....)

Kids

Glénat, Grenoble

978-2-7234-7847-2

Voro

Volume 9

Le tombeau des dieux

Volume 3

Kukkonen, Janne (1983-....)

Casterman, Bruxelles

Revenue d'entre les morts pour combattre le

dieu maléfique Ithiel, Lilya n'arrive pas à

convaincre les hommes de l'aider, même

devant la menace d'une destruction totale de

l'humanité. Elle obtient toutefois le renfort

inattendu de la déesse de la nuit. Dernier

tome de la série.

978-2-203-21033-2

Wisher : intégrale

Latour, Sébastien (1975-....)

De Vita, Giulio (1971-....)

Le Lombard, Paris

Depuis des siècles, un puissant groupe

traque et élimine toutes les créatures

féeriques. Les survivants, décimés et

affaiblis, se sont regroupés à Londres sous la

protection de Merlin. Leur unique espoir

serait de recevoir l'aide des djinns, tous tués

il y a bien longtemps. Intégrale de la série.

978-2-8036-3399-9

Yoko Tsuno

Volume 30, Les gémeaux de Saturne

Leloup, Roger (1933-....)

Tous publics

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Yoko Tsuno, électronicienne japonaise

intelligente et combative, est de retour dans

une aventure spatiale humaniste.

979-10-347-5428-1

Yoko Tsuno

Volume 11, La spirale du temps

Leloup, Roger (1933-....)

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

2-8001-0744-8

Yoko Tsuno

Volume 27, Le secret de Khâny

Leloup, Roger (1933-....)

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Condamnée à se rendre sur Mars, Yoko doit

y neutraliser une menace qui pèse sur la

Terre et découvrir le secret de Khâny.

978-2-8001-6339-0
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Yoko Tsuno

Volume 29, Anges et faucons

Leloup, Roger (1933-....)

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Près de l'église de Cornstone, Emilia et

Bonnie fleurissent la tombe de la tante

Gloria. Le pasteur Macduff leur raconte

l'histoire de deux jeunes orphelins tués par

un train alors que la voiture qui les

transportait était immobilisée sur un passage

à niveau. Emilia remonte en 1935 grâce à la

machine temporelle pour demander à son

arrière-grand-père de sauver la vie des deux

enfants.

979-10-347-3803-8

Un putain de salopard

Volume 2, O Maneta

Loisel, Régis (1951-....)

Pont, Olivier (1969-....)

Rue de Sèvres, Paris

La suite des aventures de Max, en quête de

ses origines en Amazonie.

978-2-8102-0233-1

La rose écarlate : missions

Volume 9

La fiancée de la mer

Volume 1

Lyfoung, Patricia (1977-....)

Jenny (1979-....)

Coridun, Alexis (1978-....)

Jeunesse

Delcourt, Paris

Maud et Guilhem récupèrent l'argent destiné

à un orphelinat grâce à une prodigieuse

passe d'armes que Guilhem tient de son

ancien maître. Maud fait bientôt la

connaissance de ce dernier qui se révèle très

différent de ce qu'elle imaginait.

978-2-413-04067-5

Spirite

Volume 2, Obsession

Mara (1983-....)

Drakoo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

La suite des aventures du chasseur de

fantômes Ian Davenport et de la journaliste

Nell Lovelace. En enquêtant sur la mort de

Boris Voynich, un éminent spécialiste

d'ectoplasmes, ils se font capturer par son

assassin, Arthur Arroway et se retrouvent

prisonniers à bord de son ballon dirigeable.

Aidés d'une autre captive, l'aviatrice Mary

Pickett, ils échafaudent un plan d'évasion.

978-2-490735-62-4

Les naufragés d'Ythaq

Volume 13, Glèbe la singulière

Mariolle, Mathieu (1978-....)

Bento

Fantastique

Soleil, Toulon

Croyant éliminer Callista, Granite s'est

écrasée sur la planète Glèbe. Ce monde est

dominé par des insectoïdes à la technologie

très avancée. D'autres races intelligentes y

vivent, dont une très proche de l'humanité.

Sur Neuhorf, Callista organise un coup

d'État et met la main sur plusieurs centaines

de mondes.

978-2-302-07391-3

Le capitaine Fracasse, de Théophile Gautier

: intégrale

Mariolle, Mathieu (1978-....)

Duarte, Kyko (1975-....)

Ex-libris

Delcourt, Paris

Adaptation en bande dessinée de ce roman

de cape et d'épée qui relate les tribulations

du jeune baron de Sigognac, engagé dans

une troupe de comédiens ambulants, ses

amours avec une jeune ingénue et ses

démêlés avec son rival, le duc de

Vallombreuse.

978-2-413-02480-4
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Luisa : ici et là

Maurel, Carole

Hors champ

La Boîte à bulles, Saint-Avertin (Indre-et-

Loire)

Luisa a 33 ans. Photographe culinaire, elle

est célibataire et incapable de vivre une

histoire de plus de quelques semaines avec

un homme. Un jour, elle voit débarquer chez

elle l'adolescente de 15 ans qu'elle était, une

jeune fille pleine d'espoirs, avec une folle

envie de trouver l'amour, qui éprouve des

sentiments inassumés pour son amie

homosexuelle Lucie.

978-2-84953-226-3

Les aventures prodigieuses de Tartarin de

Tarascon, d'Alphonse Daudet

Merlet, Isabelle (1967-....)

Rouger, Jean-Jacques

Ex-libris

Delcourt, Paris

Tartarin, surnommé le Roi de Tarascon,

aime se vanter de ses multiples exploits. Le

jour où une rumeur raconte qu'il va chasser

le lion en Afrique, pris à son propre piège, il

doit partir à l'aventure.

978-2-413-02482-8

Sock Monkey : l'intégrale

Millionaire, Tony (1956-....)

Editions Huber, Pau

Les aventures d'Oncle Gaby, un singe en

tissu, de monsieur Corbeau et leurs amis,

des jouets qui ont pris vie. Certaines

histoires sont inédites en France.

978-2-492042-03-4

Alan Moore présente Swamp Thing

Volume 2

Moore, Alan (1953-....)

Vertigo signatures

Urban comics, Paris

Une étrange créature vagabonde au coeur

d'un marais de Louisiane. Rêveuse d'une

humanité fantasmée, elle évolue en même

temps qu'elle pose son regard sur le monde.

D'un lieu à l'autre, ses errances l'amènent à

faire des rencontres. Parmi elles, John

Constantine, un Britannique cynique en lien

avec le monde de l'occulte, l'amène à

prendre conscience de ses pouvoirs.

978-2-36577-125-2

Les morts ont tous la même peau

Morvan, Jean-David (1969-....)

Erramouspe, German

Vargas, Mauro

Glénat, Grenoble

Dan est un métis new-yorkais. Videur dans

un bar de nuit, il ne vit que pour Sheila, sa

femme, et leur enfant. Il est heureux que son

fils ait la peau si blanche et que personne ne

puisse deviner des origines que lui s'évertue

à dissimuler. Sa vie bascule lorsqu'il

s'éprend d'une prostituée noire et que le

retour de son frère menace de révéler ses

origines. Adaptation d'un roman paru en

1947.

978-2-344-02059-3

Les trois mousquetaires, d'Alexandre Dumas

: édition intégrale

Morvan, Jean-David (1969-....)

Dufranne, Michel (1970-....)

Rubén (1978-....)

Ex-libris

Delcourt, Paris

Jeune Gascon, d'Artagnan quitte ses parents

pour rejoindre Paris et se présenter auprès

de monsieur de Tréville, capitaine de la

compagnie des mousquetaires. Une série

d'événements le conduit à affronter en duel

trois mousquetaires et les gardes du cardinal

de Richelieu. Rassemble les quatre volumes

de la série.

978-2-413-02486-6
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J'irai cracher sur vos tombes

Morvan, Jean-David (1969-....)

Glénat, Grenoble

Voulant venger la mort de son frère, lynché

parce qu'amoureux d'une blanche, Lee

Anderson, 26 ans, s'installe à Buckton, dans

le sud des Etats-Unis, et devient gérant de

librairie. Il séduit les soeurs Asquith, deux

femmes blanches racistes, issues d'un milieu

aisé. Adaptation du roman publié en 1946.

978-2-344-02056-2

Elles se rendent pas compte

Morvan, Jean-David (1969-....)

Delpeche, Patricio Angel

Glénat, Grenoble

Francis Deacon, aidé de son frère Richard,

médecin, décide de se travestir pour se

rendre à la soirée costumée organisée par

son amie d'enfance Gaya. Une adaptation en

bande dessinée de ce roman mettant en

scène une jeunesse américaine débauchée,

droguée et criminelle.

978-2-344-02057-9

Aromantic (love) story

Volume 4

Ono, Haruka

Large

Editions Akata, Rancon (Vienne)

Futaba décide d'entamer une relation

platonique avec le Stratège, tandis que la

carrière du killer semble démarrer très vite.

Rayon poche

978-2-36974-368-2

Aromantic (love) story

Volume 1

Ono, Haruka

Editions Akata, Rancon (Vienne)

Kiryu est une auteure de manga à qui son

éditeur propose de se lancer dans un genre

particulier : le harem manga. Malgré le peu

d'intérêt de la jeune femme pour le projet,

celui-ci connaît un succès fulgurant et la

condamne, elle qui ne comprend rien à

l'amour, à dessiner la suite de ce shônen

romantique.

Rayon poche

978-2-36974-271-5

Aromantic (love) story

Volume 5

Ono, Haruka

Large

Editions Akata, Rancon (Vienne)

Suite et fin des aventures de la mangaka

Futaba, partagée entre sa quête

d'indépendance professionnelle et son

exploration du sentiment amoureux.

Rayon poche

978-2-36974-369-9

Aromantic (love) story

Volume 2

Ono, Haruka

Editions Akata, Rancon (Vienne)

Futaba se croit en sécurité dans son

restaurant favori mais il n'en est rien. Elle

sait maintenant que personne ne peut lui

venir en aide. De plus tout le monde est

persuadé qu'elle est en couple avec

Kitamura. Ce dernier en profite et exige

qu'elle réponde à sa question. Futaba est

sous pression.

Rayon poche

978-2-36974-272-2
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Aromantic (love) story

Volume 3

Ono, Haruka

Large

Editions Akata, Rancon (Vienne)

Les relations sentimentales entre Futaba, son

assistant Killer et le Stratège se

complexifient. Un voyage de travail

commun est l'occasion pour eux d'éclaircir

la situation. Mais les réponses de Futaba ne

seront pas forcément celles qu'ils espèrent.

Rayon poche

978-2-36974-328-6

Le garçon sorcière

Volume 1

Ostertag, Molly Knox

Graphic kids

Editions Kinaye, Nogent-sur-Marne (Val-

de-Marne)

Aster, 13 ans, vit dans une famille où les

filles deviennent toutes sorcières tandis que

les garçons sont destinés à devenir

métamorphes. Alors qu'il cherche encore

son identité, il fait la connaissance de

Charlie, une nouvelle amie étrangère au

monde de la magie qui l'encourage à

poursuivre sa passion, la magie. Bientôt, les

pouvoirs de sorcier d'Aster sont sollicités.

978-2-35799-044-9

Golden city

Volume 12, Guérilla urbaine

Pecqueur, Daniel (1948-....)

Malfin, Nicolas (1971-....)

Série B

Delcourt, Paris

Poursuivant l'enquête de Basinger sur les

causes du naufrage de Golden City, Banks

se rend à Las Vegas pour rencontrer une

personne suspectée, Tania, organisatrice de

jeux de cirque mortels où les interprètes sont

des sans-abri et des chômeurs. Mais la mafia

des casinos ne semble pas apprécier sa

présence dans la ville.

978-2-7560-9513-4

Golden city

Volume 14, Dark web

Pecqueur, Daniel (1948-....)

Malfin, Nicolas (1971-....)

Série B

Néopolis

Delcourt, Paris

Golden City subit une cyberattaque qui met

à mal les banques et menace de déclencher

une pénurie de produits de première

nécessité en provenance de la Terre. C'est la

panique, les émeutes et les actes de

vandalisme se multiplient. Harrison Banks,

dorénavant maire, doit faire face à ce

problème alors que Mifa part à la recherche

d'Apple, qui a mystérieusement disparu.

978-2-413-03945-7

Golden city

Volume 11, Les fugitifs

Pecqueur, Daniel (1948-....)

Malfin, Nicolas (1971-....)

Série B

Delcourt, Paris

Se faisant passer pur un journaliste,

Harrison Banks tente de démasquer ceux qui

lui ont envoyé un tueur.

978-2-7560-6662-2

Golden city

Volume 13, Amber

Pecqueur, Daniel (1948-....)

Malfin, Nicolas (1971-....)

Série B

Néopolis

Delcourt, Paris

Harrison Banks prend ses fonctions à la

mairie de Golden City et devient la cible de

malveillances politiques destinées à salir sa

réputation. Craignant pour la vie de son fils,

Madame Banks engage Amber pour veiller

sur lui. La jeune femme devient sa

maîtresse.

978-2-413-01874-2
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Golden city

Volume 8, Les naufragés des abysses

Pecqueur, Daniel (1948-....)

Malfin, Nicolas (1971-....)

Néopolis

Série B

Delcourt, Paris

Après plusieurs jours d'incessantes

recherches, les équipes de secours finissent

par retrouver la ville engloutie. Elle gît par

trois mille mètres de fond, en partie détruite,

couchée sur le flanc au bord d'une faille

sous-marine dans laquelle elle risque à tout

moment de basculer. Les sauveteurs tentent

l'impossible.

978-2-7560-1733-4

Golden city

Volume 9, L'énigme Banks

Pecqueur, Daniel (1948-....)

Malfin, Nicolas (1971-....)

Série B

Delcourt, Paris

Golden city a coulé. Les sauveteurs

parviennent à découvrir quelques survivants.

Parmi eux, le commandant Basinger qui leur

apprend que la cité a été coulée par une

torpille filo guidée qu'Harrisson Banks n'a

pu intercepter. Depuis, ce dernier a disparu.

978-2-7560-2518-6

Golden city

Volume 10, Orbite terrestre basse

Pecqueur, Daniel (1948-....)

Malfin, Nicolas (1971-....)

Série B

Néopolis

Delcourt, Paris

Cinq ans après le naufrage, la nouvelle

Golden City est prête à être inaugurée, sans

la présence de Banks, qui est toujours porté

disparu. Pendant ce temps, un vent de

révolte commence à souffler sur la Terre.

978-2-7560-3757-8

XIII mystery

Volume 12, Alan Smith

Pecqueur, Daniel (1948-....)

Buchet, Philippe (1962-....)

Dargaud, Bruxelles

Les derniers jours d'Allan smith,

officiellement mort en héros au combat au

Vietnam mais en réalité ayant subitement

disparu après avoir déserté. Ses parents,

Sally et Abe Smith offrent à XIII, un

inconnu recueilli sans passé, le prénom de

leur fils disparu. Avec un cahier graphique

collector en fin d'ouvrage.

978-2-505-06942-3

L'âge d'or

Volume 1

Pedrosa, Cyril (1972-....)

Moreil, Roxanne (1987-....)

Aire libre

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

A la mort du roi, Tilda s'apprête à monter

sur le trône dans un royaume accablé de

maux et souffrant de disette. Avec le sage

Tankred et le loyal Bertil, elle tente de

mener des réformes mais est contrainte à

l'exil par son frère. Avec l'aide de ses fidèles

compagnons, Tilda décide de reconquérir

son royaume, guidée par d'étranges signes.

Prix Landerneau BD 2018, prix BD Fnac-

France Inter 2019.

979-10-347-3035-3

L'âge d'or

Volume 2

Pedrosa, Cyril (1972-....)

Moreil, Roxanne (1987-....)

Aire libre

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Les insurgés rassemblent leurs troupes et

remontent la péninsule. La princesse Tilda

assiège le château de son frère pour

reprendre le trône. En haut des remparts, les

gueux se préparent à l'assaut. Bertil, le fidèle

de la princesse qui a rejoint la rébellion, est

prisonnier dans la ville assiégée et risque la

pendaison. Suite et fin de l'épopée.

979-10-347-3264-7
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Le vent dans les sables

Volume 5, Du souk dans la casbah

Plessix, Michel (1959-2017)

Jeunesse

Delcourt, Paris

Depuis leur départ du village des sables,

Rat, Taupe et Crapaud, baignés de

mélancolie, souhaitent rentrer au Bois

sauvage. Ce retour ne sera possible que

grâce à la complicité de Blaireau, leur vieil

ami. Le temps des retrouvailles a bientôt

sonné. Fin du second cycle.

978-2-7560-2801-9

La ferme des animaux de George Orwell

Rodolphe (1948-....)

Le Sourd, Patrice

Ex-libris

Delcourt, Paris

A la ferme du Manoir, les animaux en ont

assez d'être maltraités. Une fois le fermier

banni, ils prennent leur destin en main et des

règles sont édictées et rédigées par les

cochons. Mais le temps passe et des

inégalités se font jour.

978-2-413-03965-5

La véritable histoire vraie

Torquemada

Swysen, Bernard (1964-....)

Paulo, Marco (1967-....)

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

En 1474, Isabelle de Castille devient reine.

Elle et son époux Ferdinand, qui hérite de la

couronne d'Aragon en 1479, réunifient

l'Espagne, aidés par un moine bénédictin

très austère et dévot, Tomas de Torquemada,

agissant dans l'ombre. Le religieux consacre

sa vie à sauver les royaumes de Castille et

d'Aragon des hérétiques, remplissant avec

brutalité et violence sa mission de Grand

Inquisiteur.

978-2-8001-6843-2

La véritable histoire vraie

Joseph Staline

Swysen, Bernard (1964-....)

Ptiluc (1956-....)

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Un portrait de Joseph Staline, né en 1887 en

Géorgie. Fils d'un cordonnier alcoolique et

violent, il se détourne de la foi religieuse

puis adhère au parti ouvrier social-

démocrate de Russie en 1898. Connu pour

les purges et la déportation de ses opposants

politiques ainsi que pour les déplacements

forcés de populations entières, il est

responsable de millions de morts en URSS.

979-10-347-4929-4

Zap collège

Volume 1, Premières classes

Téhem (1969-....)

Gildo (1973-....)

Tchô !

Glénat, Grenoble

A travers Ecoline, Hayat, Jean Eudes et

Victor, ce sont toutes les turpitudes de la vie

du collège et de l'adolescence qui sont

revisités avec humour. Prix Alph-art

jeunesse 9-12 ans (Festival de la bande

dessinée d'Angoulême 2003).

2-7234-3768-X

Zap collège

Volume 8, Régime de champion

Téhem (1969-....)

Tchô !

Glénat, Grenoble

L'équipe de Jean-Eudes est championne du

monde de dumball, un sport qui intéresse le

très riche royaume du Watar. Simultanément

une nouvelle fait son entrée au Zap collège :

championne de gymnastique, elle n'a pas de

portable, comprend les cours de chimie et

mange énormément sans jamais grossir.

Eddy s'intéresse à elle.

978-2-344-01232-1
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Zap collège

Volume 6, Un empire de carton

Téhem (1969-....)

Tchô !

Glénat, Grenoble

Il y a du neuf en une du journal du collège :

les correspondants du Kiristan débarquent

en France ! La rencontre entre les élèves du

Zap collège et ceux du Kiristan va faire des

étincelles, ouvrir les esprits, mais aussi

mettre de l'eau dans le gaz entre Ecoline et

Jean-Eudes !

978-2-7234-8481-7

Les captainz

Texier, Olivier (1972-....)

Yoann (1971-....)

Le Lombard, Paris

Pour contrer l'apparition de plus en plus

fréquente sur la Terre de monstres en

provenance de dimensions parallèles, le

captain Wawa, un chien venu d'une planète

où son espèce est dominante, constitue une

équipe de super héros, les captainz. Ils

doivent trouver l'homme qui serait à

l'origine de ces perturbations et refermer les

failles interdimensionnelles.

978-2-8036-7064-2

Cul-de-sac

Volume 2

Thompson, Richard (1957-2016)

Urban strips

Urban comics, Paris

Suite des aventures d'une petite fille de 4

ans, Alice Otterloop, qui vit dans un quartier

résidentiel. Avec ses amis Beni et Dill, son

grand frère Petey et ses camarades de la

maternelle, elle adore faire de nouvelles

expériences. Eisner award 2015 du meilleur

album d'humour pour l'intégrale.

978-2-36577-922-7

Cul-de-sac

Volume 3, Suprême Alice

Thompson, Richard (1957-2016)

Urban strips

Urban comics, Paris

Alice Otterloop, 4 ans, est une petite fille

comme les autres qui vit dans un quartier

résidentiel paisible avec sa famille. Avec ses

amis Beni et Dill, son grand frère Petey et

ses camarades de la maternelle, elle adore

faire de nouvelles expériences. Strip familial

enfantin dans la grande tradition américaine

des Peanuts.

979-10-268-1191-6

Dragon ball super

Volume 17, Le pouvoir du dieu de la

destruction

Toriyama, Akira (1955-....)

Toyotaro

Shonen manga

Glénat, Grenoble

La suite des aventures de Goku qui doit

affronter des ennemis venus de l'Univers 6.

Rayon poche

978-2-344-05370-6

Les reflets du monde

En lutte

Toulmé, Fabien (1980-....)

Encrages

Delcourt, Paris

Récits de trois mouvements de résistance

menés par des citoyens à travers le monde :

la Thawra, révolution au Liban, la lutte

d'une favela brésilienne contre un projet

immobilier et l'engagement d'une militante

féministe au Bénin.

978-2-413-03899-3
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Darwin's incident

Volume 1

Umezawa, Shun

Big Kana

Kana, Bruxelles

Charlie est un humanzee, un être né en

laboratoire à la suite d'expérimentations

génétiques d'un père humain et d'une mère

chimpanzé. Elevé par un couple formé d'un

scientifique spécialiste des primates et d'une

avocate, il intègre un lycée à l'âge de 15 ans.

Son arrivée dans la communauté humaine

crée une onde de choc. De son côté, une

jeune fille du nom de Lucy ne le laisse pas

indifférent.

Rayon poche

978-2-505-11379-9

Rani : intégrale

Volume 1

Van Hamme, Jean (1939-....)

Alcante, Didier (1970-....)

Vallès, Francis (1957-....)

Le Lombard, Paris

En 1743, en pleine guerre franco-anglaise,

Jolanne de Valcourt est privée de son destin

de marquise à cause de son frère.

Condamnée à mort sans être coupable, elle

prend la route des Indes et apprend

rapidement à ne compter que sur elle-même.

De bâtarde, elle devient brigande, puis

esclave et maîtresse.

978-2-8082-0490-3

Rani : intégrale

Volume 2

Van Hamme, Jean (1939-....)

Alcante, Didier (1970-....)

Vallès, Francis (1957-....)

Le Lombard, Paris

Devenue amnésique, Jolanne vit comme une

sauvage au fin fond des Indes. Pour

affronter son passé et se préparer à la

confrontation ultime, elle bénéficie de l'aide

de Kali.

978-2-8082-0491-0

XIII mystery

Volume 13, Judith Warner

Van Hamme, Jean (1939-....)

Grenson, Olivier (1962-....)

Dargaud, Bruxelles

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.

978-2-505-07208-9

Entre ici et ailleurs

Vanyda (1979-....)

Dargaud, Bruxelles

Après une rupture, Coralie, qui est franco-

asiatique, décide de partir à la découverte

d'elle-même et de ses origines.

978-2-505-06471-8

Bruxelles 43

Weber, Patrick (1966-....)

Deville, Baudoin

Editions Anspach, Lasne (Belgique)

La jeunesse de Kathleen, dont le père,

passionné de BD, tient un kiosque à

journaux. Nous sommes à Bruxelles durant

la Seconde Guerre mondiale, dans une ville

bombardée où se succèdent les rafles anti-

Juifs. Un dossier didactique sur la

Résistance et la BD belge conclut l'album.

978-2-9602104-9-1

Page 18 de © 2022 Electre 19



05/09/2022Source: ImpressionBibliothèque itinérante Place aux Livres / Nivelles (Nivelles)

Innovation 67

Weber, Patrick (1966-....)

Deville, Baudoin

Editions Anspach, Lasne (Belgique)

Alors que les capitales européennes sont

confrontées à des mouvements de

contestation contre l'impérialisme américain

et la guerre du Vietnam, Kathleen est au

coeur de l'incendie de l'Innovation, grand

magasin de Bruxelles. L'histoire, évoquant

cet événement qui a endeuillé la capitale

belge le 22 mai 1967, est complétée d'un

dossier historique qui replace les éléments

du récit dans leur contexte.

978-2-931105-05-4

N'en parlons plus

Weng, Pixin (1983-....)

Bulles, bottes, boutons

Motus, Alençon

Cinq générations de jeunes filles d'une

même famille livrent leur histoire. Entre la

Chine et Singapour, de 1908 à 2032, les

non-dits et les secrets s'installent. Mais en

brisant les silences et en interrogeant le

passé, la dernière génération fait tout voler

en éclats.

978-2-36011-115-2
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