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A. Enfants 

 

Une aventure de Mystère et Boule de Gomme 

Le Gouëfflec, Arnaud 

Malma, Pierre 

Delcourt 

Boule de Gomme est le nouveau majordome du très secret baron Mystère. Si le serviteur est 

la discrétion incarnée malgré une curiosité naturelle qu'il sait refréner, un jour, intrigué par 

des bruits d'allées et venues dans les couloirs et par des portes qui claquent, il craque et se met à regarder 

par les trous de serrure. Un album inspiré par les feuilletons du XIXe siècle. 

 

Les aventures de Spirou et Fantasio 

Spirou chez les soviets 

Neidhardt, Fred 

Tarrin, Fabrice 

Dupuis 

Durant la guerre froide, le comte de Champignac est enlevé par des agents du KGB. Pour le 

libérer, Spirou et Fantasio infiltrent la nation bolchevique sous couverture d'un reportage pour Vaillant, un 

journal communiste. 

 

Les blagues de Toto 

Volume 12, Bête de concours 

Coppée, Thierry 

Delcourt 

Les mathématiques deviennent beaucoup plus attrayantes lorsque Toto invite à son bureau 

tous les insectes et autres petites bêtes dans sa salle de classe. 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01756-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6955-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6955-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-5774-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-5774-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01756-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6955-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-5774-3


 

La boîte à musique 

Volume 1, Bienvenue à Pandorient 

Carbone 

Gijé 

Dupuis 

Pour ses 8 ans, Nola reçoit la boîte à musique de sa maman disparue. Lorsqu'elle l'observe de 

plus près, elle découvre une petite fille à l'intérieur, l'appelant à l'aide. Guidée par l'inconnue, elle pénètre 

dans la boîte à musique et bascule dans un monde aussi fantastique que dangereux, Pandorient. Prix Ligue 

de l'enseignement 41 (bd Boum 2018). 

 

La boîte à musique 

Volume 2, Le secret de Cyprien 

Carbone 

Gijé 

Dupuis 

De retour à Pandorient, Nola apprend que Cyprien, le fils du sorcier Anton, est victime de 

rackets fréquents. Cherchant à dévoiler ce mystère, elle réalise qu'un complot menace le roi Hectorian. Prix 

des écoles d'Angoulême 2019 (Festival de la BD). 

 

La boîte à musique 

Volume 3, A la recherche des origines 

Carbone 

Gijé 

Dupuis 

Ayant découvert le passage entre Pandorient et le monde de Nola, Cyprien décide de 

l'emprunter mais il est rattrapé par Igor et Andrea. Dans le même temps, des Pandorientaux ont suivi Cyprien 

et l'obligent à révéler ce qu'il sait. C'est ainsi que Nola voit arriver trois mystérieux inconnus en Pandoccident. 

 

La brigade des cauchemars 

Volume 1, Sarah 

Thilliez, Franck 

Dumont, Yomgui 
Jungle 

Tristan et Esteban, deux adolescents de 14 ans, font partie de la brigade des cauchemars. Ils 

viennent en aide aux enfants et les débarrassent de leurs cauchemars en en découvrant la source. Une jeune 

fille, Sarah, est admise à la clinique et ils doivent intervenir. Mais Tristan est troublé, il l'a déjà vue et ne se 

souvient pas où. 
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La brigade des cauchemars 

Volume 2, Nicolas 

Thilliez, Franck 

Dumont, Yomgui 
Jungle 

Depuis quelques mois, Sarah a quitté la clinique et intégré le lycée de la ville. Alors qu'elle 

commence sa formation pour entrer dans la brigade, un nouveau patient, Nicolas, est admis. Mais Léonard, 

le patient insomniaque qui retient la femme d'Angus prisonnière de ses cauchemars, s'échappe et se 

précipite dans le cauchemar de Nicolas. Prix des collèges d'Angoulême 2019 (Festival de la BD). 

 

La brigade des cauchemars 

Volume 3, Esteban 

Thilliez, Franck 

Dumont, Yomgui 
Jungle 

A la clinique, Esteban fouille dans les dossiers et découvre, horrifié, qu'il est un personnage de 

cauchemar. Lorsqu'il se réveille chez lui, ses parents s'inquiètent de son état. Le professeur Angus, Sarah et 

Tristan disparaissent tandis qu'un étrange cirque arrive en ville. 

 

La brigade des cauchemars 

Volume 4, Mélissandre 

Thilliez, Franck 

Dumont, Yomgui 
Jungle 

Après avoir découvert le secret d'Esteban et Tristan, Alex part à vélo pour révéler ce qu'Angus 

et la brigade font à la clinique. Le lendemain, son père constate avec inquiétude qu'il n'est toujours pas 

rentré. Tristan cherche à comprendre ce qui lui est arrivé et à percer le mystère des effrayants bois. Esteban 

et Sarah sont quant à eux préoccupés par leur récente découverte sur Mélissandre. 

 

Les grandes grandes vacances 

Volume 1, Une drôle de guerre 

Boulet, Gwenaëlle 

BD Kids 

En 1939, Ernest et Colette, de jeunes Parisiens, passent l'été chez leurs grands-parents à 

Grangeville. Lorsque la guerre éclate, leur père rentre à Paris et leur mère, malade, part se 

soigner en Suisse. Restés en Normandie, les enfants découvrent la vie à la ferme et se font de nouveaux 

amis. Mais bientôt commencent les bombardements. Adaptation de la série animée suivie de pages 

documentaires. 
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Les grandes grandes vacances 

Volume 2, Le secret 

Boulet, Gwenaëlle 

BD Kids 

Ernest et Colette s'habituent peu à peu à vivre chez leurs grands-parents. Mais quand Dieppe 

est bombardée, ils doivent fuir et se retrouvent séparés. Rentrés à Grangeville avec Jean-

Baptiste, le facteur, et leur ami Jean, ils assistent à l'arrivée des Allemands et sont obligés de s'installer chez 

les Morteau. Ernest refuse de partager la maison avec les ennemis et décide de se cacher. 

 

Les insectes en bande dessinée 

Volume 2 

Cazenove, Christophe 

Vodarzac, François 

Cosby 

Bamboo 

De nouvelles aventures humoristiques dans l'univers des insectes. 

 

Les insectes en bande dessinée 

Volume 3 

Cazenove, Christophe 

Vodarzac, François 

Cosby 

Bamboo 

Entre les termitières climatisées et les fourmis pot de miel, la vie des insectes se révèle insolite. Avec un 

dossier pédagogique. 

 

Les insectes en bande dessinée 

Volume 4 

Cazenove, Christophe 

Vodarzac, François 

Cosby 

Bamboo 

Des aventures humoristiques pour découvrir le monde des insectes. Avec un dossier pédagogique sur le 

phasme. 

 

Les insectes en bande dessinée 

Volume 5 

Cazenove, Christophe 

Vodarzac, François 

Cosby 

Bamboo 
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Des aventures humoristiques pour découvrir le monde des insectes. Avec un dossier pédagogique sur les 

espèces menacées. 

 

Les sisters 

Volume 10, Survitaminées ! 

Cazenove, Christophe 

Maury, William 

Bamboo 

Les sisters participent à la Portnawak run, une course qui regroupe toute une série d'épreuves 

délirantes comme courir dans la boue, grimper à des arbres ou bondir d'un rocher à l'autre. Marine n'a aucun 

mal, elle fait déjà ça tous les jours à la maison, quand elle saute d'un canapé à l'autre. Quant à Wendy, la 

promesse d'un bisou de Maxence avant chaque épreuve lui donne des ailes. 

 

Les sisters 

Volume 6, Un namour de sister 

Cazenove, Christophe 

Maury, William 

Bamboo 

Marine n'avait jamais pensé que ce serait si compliqué d'être la petite soeur de Wendy. 

 

Les sisters 

Volume 7, Mon coup d'soleil, c'est toi ! 

Cazenove, Christophe 

Maury, William 

Bamboo 

Wendy adore l'été, mais il n'est pas facile de profiter de la plage avec les blagues et les bêtises 

de sa soeur, qui a le don de la mettre tout le temps en colère. Une balade en mer sur le bateau d'un ami de 

leurs parents et une séance de bronzage sur une belle plage vont les réconcilier et les rendre de nouveau 

complices. 

 

Les sisters 

Volume 8, Tout pour lui plaire ! 

Cazenove, Christophe 

Maury, William 

Bamboo 

Pour Wendy, l'année s'annonce particulièrement bien. Elle reçoit son correspondant italien à 

la maison et ses parents lui promettent ce voyage aux Etats-Unis dont elle rêve depuis toujours. Mais elle va 

devoir compter avec sa tornade de petite soeur, jamais à court d'énergie et d'imagination pour lui 

compliquer la vie. 
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Les sisters 

Volume 9, Toujours dans les pattes ! 

Cazenove, Christophe 

Maury, William 

Bamboo 

L'école de Wendy organise un bal de fin d'année comme dans les lycées américains. La jeune 

fille se met à la recherche de la robe parfaite pour l'occasion tout en s'amusant des tentatives de sa petite 

soeur Marine pour l'imiter. 

 

Waluk 

Volume 2, La route du grand chien 

Ruiz, Emilio 

Mirallès, Ana 

Dargaud 

Suite et fin des aventures sur la banquise de Waluk, petit ourson abandonné par sa mère, et 

Esquimo, vieil ours qui le protège. Tous deux doivent veiller sur les petits de Valkia alors que cette dernière 

est partie chasser. 

 

 

B. Ados 

 

Adoleschiante 

Donzelli, Marie 

Mademoiselle Caroline 

Delcourt 

Révoltée et incomprise, Laura ne supporte plus rien et le fait savoir, spécialement à sa mère 

qu'elle juge trop différente. 

 

Une amitié singulière 

Rivière, François 

Floc'h 

Dargaud 

Cet album reprend les deux séries Une trilogie anglaise et Trilogie du blitz ainsi que la 

biographie de la romancière Olivia Sturgess en lien avec les aventures du critique Albany. 
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L'arbragan 

Jacques Goldstyn 

Goldstyn, Jacques 

PASTÈQUE 

Quand on est un petit garçon pas comme les autres et que cette différence ne nous embête 

pas, on peut très bien se lier d'amitié avec un arbre et l'appeler Bertolt. Il est un chêne très 

vieux et son immense feuillage est non seulement une cachette mais aussi une maison, un labyrinthe ou 

une forteresse. Un jour, un nouveau printemps arrive et Bertolt meurt. Quand un chat ou un oiseau 

décèdent, on sait quoi faire, mais pour un arbre, on fait quoi? 

 

Ascender 

Volume 1, La galaxie hantée 

Lemire, Jeff 

Nguyen, Dustin 

Urban comics 

La magie reprend ses droits suite au départ des machines, dans un univers en grande partie 

détruit. Mila, une petite fille, se lance dans une quête épique pour retrouver le peuple 

robot et son légendaire messie, le petit Tim-21. Suite de la saga Descender. 

 

Ascender 

Volume 2, La mer morte 

Lemire, Jeff 

Nguyen, Dustin 

Urban comics 

Andy a été blessé et capturé par la Mère et ses acolytes. Mila, sa fille, poursuit sa quête 

d'un vaisseau en compagnie de Telsa. Elle ignore que son père est en vie et que la Mère 

est à ses trousses afin de récupérer Bandit, le chien-robot. 

 

Azadah 

Jacques Goldstyn 

Goldstyn, Jacques 

PASTÈQUE 

Au contact d'une photographe, une petite afghane constatera que le monde est vaste et 

que les possibilités sont infinies... 

 

La bête 

Volume 1 

Zidrou 

Pé, Frank 

Dupuis 
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D'abord capturé en Palombie par des Indiens de la tribu Chahutas puis vendu à des trafiquants d'animaux 

exotiques, un Marsupilami arrive au port d'Anvers dans les années 1950. Alors qu'il prend la fuite, il se 

rend dans la banlieue de Bruxelles où il est recueilli par François, un jeune garçon féru d'animaux. 

 

Le féminisme : en 7 slogans et citations 

Husson, Anne-Charlotte 

Mathieu, Thomas 

Le Lombard 

Cette bande dessinée retrace les grands étapes du mouvement féministe et en explicite 

les concepts clés, comme le genre, la domination masculine, le slut-shaming ou encore la 

double invisibilisation. 

 

Les oiseaux ne se retournent pas 

Nakhlé, Nadia 

Delcourt 

Amel, une orpheline de 12 ans, fuit son pays dévasté par la guerre. A la frontière, elle est 

séparée de la famille qui avait accepté de la prendre sous son aile. Désormais toute seule, 

la jeune fille fait la connaissance de Bacem, un déserteur qui joue du oud. Solidaires, ils 

surmontent ensemble les épreuves qu'ils ont traversées. 

 

Les omniscients 

Volume 1, Phénomènes 

Dugomier, Vincent 

Castellani, Renata 

Le Lombard 

Un jour, cinq jeunes New-Yorkais se réveillent dotés du savoir absolu, grâce à l'intervention 

de créatures divines. L'information se diffuse rapidement et le groupe de génies est mis à l'abri par le 

FBI. Mais une organisation gouvernementale secrète a pour ambition de les capturer. De leur côté, ils 

cherchent à comprendre d'où viennent leurs facultés surnaturelles. 

 

 

C. Adultes 

 

Ab absurdo 

Volume 4 

Dubuisson, Marc 

Lapin éditions 

Recueil de strips absurdes évoquant l'actualité. Dans ce volume, l'auteur aborde la Covid-19, 

les masques, Emmanuel Macron, Edouard Philippe ou encore le dérèglement climatique. 
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Algues vertes : l'histoire interdite 

Léraud, Inès 

Van Hove, Pierre 

Revue dessinée 

Delcourt 

Depuis la fin des années 1980, une quarantaine d'animaux et trois hommes sont morts sur 

les plages bretonnes, très probablement à cause de l'hydrogène sulfuré qui se dégage des algues vertes. 

L'intrigue se fonde sur une enquête mettant en évidence la façon dont ce secret est bien gardé et ses 

enjeux, mêlant agro-industriels, politiques et scientifiques. Avec une partie documentaire en fin d'album. 

 

Après le monde 

Leman, Timothée 

Sarbacane 

La vie d'Héli est simple et gaie au sein de sa famille aimante et dans sa ville calme. Un jour, 

une tour de lumière blanche apparaît dans la cité. A partir de ce moment, tous ses 

habitants disparaissent peu à peu, jusqu'au père et à la soeur d'Heli. Celui-ci semble être 

le seul rescapé et n'a d'autre choix que d'aller voir cette tour pour comprendre ce qui se passe. 

 

Bella ciao 

Volume 1 

Baru 

Futuropolis 

Le narrateur, Teodoro Martini, retrace son histoire familiale depuis la fin du XIXe siècle 

jusqu'au milieu des années 1950 : fascisme, nazisme, histoire de la classe ouvrière. Dans 

ce récit croisant saga familiale et fiction historique, l'auteur examine une question actuelle, celle de 

l'intégration de l'étranger dans la société française, inspiré par sa trajectoire de fils d'immigrés italiens. 

 

Bootblack 

Volume 1 

Mikaël 
Dargaud 

Sur le front allemand, au printemps 1945, Al, soldat américain, se souvient de sa vie new-

yorkaise pour échapper à l'horreur de la guerre. Fils d'immigrés allemands, il perd ses 

parents et son foyer dans un incendie, à 10 ans. Il se retrouve à la rue et devient Bootblack, un cireur de 

chaussures. Lui et son ami Shiny s'entraident pour survivre. Avec un cahier graphique. 

 

Bootblack 

Volume 2 

Mikaël 
Dargaud 

Allemagne, 1945. A 25 ans, Al, un soldat américain, se réfugie dans ses souvenirs d'enfance 

pour échapper aux horreurs de la guerre. Tous ses anciens copains sont morts, sauf un, 
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Diddle Joe, qu'il revoit sur le front. Mais les retrouvailles sont brutales car Al découvre que son ami l'a 

trahi. Suite et fin du diptyque. 

 

Le bord du gouffre 

Van Sciver, Noah 

l'Employé du Moi 

Pour subvenir aux besoins de la famille et payer le loyer, Joe effectue un maximum 

d'heures supplémentaires à la pizzeria qui l'emploie. Bien qu'il aime sa femme, il déplore 

cette situation et pense que le moment était mal choisi pour avoir un bébé. Quand sa belle-

mère toxicomane, lâchée par son compagnon, s'installe avec eux, il se met à boire. Un album sur la 

pauvreté aux Etats-Unis. 

 

Castelmaure 

Trondheim, Lewis 

Alfred 

Delcourt 

Depuis plus de vingt ans, un mythographe parcourt les routes et les chemins de tout le 

pays afin d'en collecter les contes et les légendes populaires. Il aime ce travail modeste qui 

lui fait rencontrer toutes sortes d'affabulateurs. Depuis toujours, il court après l'histoire de la malédiction 

de Castelmaure, une légende extraordinaire à laquelle tant de destins sont étrangement liés. 

 

De l'autre côté de la frontière 

Fromental, Jean-Luc 

Berthet, Philippe 

Dargaud 

1948. Auteur de romans policiers, François Combe se rend dans les quartiers chauds de 

Nogales, ville frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, pour se documenter auprès de 

Raquel, une prostituée. Il tombe sur son ami Jed Patterson, très intéressé par la jeune fille. Quand cette 

dernière est tuée, François s'enfonce dans les bas-fonds mexicains à la recherche de la vérité afin 

d'innocenter Jed. 

 

La dernière rose de l’été 

Harari, Lucas 

Sarbacane 

Voulant devenir écrivain, Léo vit à Paris où il travaille dans un lavomatique. Un jour, son 

riche cousin lui propose de garder sa maison de vacances. Il s'installe alors en bord de mer, 

où de fortunés plaisanciers occupent de splendides villas et collectionnent de luxueuses 

voitures. Rapidement, plusieurs cadavres de jeunes gens sont retrouvés. C'est alors que Léo rencontre 

sa jeune voisine, Rose. 
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Détox 

Volume 1, Le déni 

Jim 

Gallo, Antonin 

Bamboo 

Mathias vit à toute allure, jusqu'à ce que son médecin lui conseille vivement de lever le 

pied. Il décide alors de suivre un stage de dix jours, en pleine nature, sans smartphone ni ordinateur. 

 

Détox 

Volume 2, L'acceptation 

Jim 

Gallo, Antonin 

Bamboo 

Parisien ultra-connecté et stressé, Mathias d'Ogremont se retrouve en plein coeur de la 

nature pour un stage détox de dix jours. Au milieu de chèvres et de néo-hippies hauts en couleur, il 

apprend à changer son regard sur le monde. 

 

Dragman : un roman 

Appleby, Steven 

Sherring, Nicola 

Denoël Graphic 

Adolescent, August Grimp découvre qu'il adore porter des vêtements féminins. Lorsqu'il 

le fait, il est capable de voler tel un super-héros. Un jour qu'il est Dragman, il sauve une 

petite fille, Cherry Mingle, d'une chute d'un toit. Mais craignant la réprobation de sa mère, il range ses 

tenues et arrête d'être Dragman. Un jour, Cherry le retrouve car elle a besoin de lui pour sauver ses 

parents. 

 

Eileen Gray : une maison sous le soleil 
Malterre-Barthes, Anne-Charlotte 

Dzierzawska, Zosia 

Dargaud 

La vie d'Eileen Gray (1878-1976), designer et architecte d'origine irlandaise. Après sa 

formation à Londres, elle ouvre une galerie de décoration intérieure à Paris, trace sa 

propre voie dans le milieu artistique et rencontre Jean Baldovici. A ses côtés, elle développe une réflexion 

sur l'art et l'architecture qui aboutit à sa grande oeuvre, la villa E-1027 à Roquebrune-Cap-Martin. 

 

Elfes 

Volume 27, Les maîtres Ogham 

Jarry, Nicolas 

Maconi, Gianluca 

Benoît, Bertrand 

Soleil 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-6676-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-6676-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-7536-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-7536-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-207-13979-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-08368-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-08316-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-08316-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-6676-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-7536-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-207-13979-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-08368-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-08316-5


 

Alors qu'il n'est qu'un enfant, Kaënn voit son père mourir des mains du maître Ogham du clan des Hautes 

Frondaisons avant d'être adopté par ce dernier. Elevé en guerrier, il est désormais déchiré entre son 

désir de vengeance et l'honneur, qui lui impose le respect de son maître. 

 

Elfes 

Volume 28, Au royaume des aveugles 

Peru, Olivier 

Bileau, Stéphane 

Duarte, Kyko 

Soleil 

Alyana a vaincu les géants et provoqué un raz-de-marée qui a tué des milliers de personnes. Très 

diminuée, elle souhaite désormais vivre en paix auprès des siens mais les elfes blancs la rejettent et 

certains souhaitent même la voir disparaître. 

 

Une erreur de parcours 

Robert, Denis 

Biancarelli, Franck 

Dargaud 

Dans les années 1980, Sylvestre Ruppert-Levansky est un jeune juge qui instruit l'affaire 

Mathilde Wissembourg, inspirée du procès de Simone Weber. Elle est soupçonnée du 

meurtre de son amant qu'elle aurait découpé et caché dans une valise. A 61 ans, devenu président de 

cour d'assises, le magistrat ressasse une faute professionnelle commise volontairement par amour. 

 

L'étrange cas Barbora S. 

Sindelka, Marek 

Masek, Vojtech 

Pokorny, Marek 

Denoël Graphic 

En 2007, la République tchèque est secouée par un scandale politico-sexuel. Ce roman 

graphique revisite les événements : une jeune femme de 33 ans qui se fait passer pour une fillette de 13 

ans, un trafic pédopornographique, une troupes de scouts en quête d'une fausse sainte et martyre ainsi 

que des journalistes prêts à tout pour découvrir la vérité. 

 

La fuite du cerveau 

Gomont, Pierre-Henry 

Dargaud 

Le 18 avril 1955, jour de la mort d'Albert Einstein, Thomas Stolz, le médecin chargé de 

l'autopsier, subtilise le cerveau du scientifique. Commence alors sa quête pour tenter d'en 

percer tous les mystères et connaître ainsi la gloire. 
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Grass kings 

Volume 1 

Kindt, Matt 

Jenkins, Tyler 

Futuropolis 

Le Grass Kingdom, repaire de mobile homes où des morts violentes surviennent depuis la 

nuit des temps, est dominé par trois frères : Bruce, Ashur et Robert, devenu alcoolique 

depuis la disparition de sa fille des années auparavant. L'arrivée d'une femme en fuite ravive les tensions. 

Robert voit en elle sa fille mais la plupart des habitants pensent qu'elle a été assassinée par un tueur en 

série. 

 

Grass kings 

Volume 2 

Kindt, Matt 

Jenkins, Tyler 

Futuropolis 

La suite des aventures de Bruce, Ashur et Robert, trois frères dominant la petite 

communauté de marginaux de Grass Kingdom au fin fond des Etats-Unis. Robert terrorise 

tout le camp en cherchant à démasquer un tueur en série, si bien que Bruce et Ashur se demandent s'il 

est encore apte à diriger. 

 

Grass kings 

Volume 3 

Kindt, Matt 

Jenkins, Tyler 

Futuropolis 

L'étau se resserre autour du psychopathe qui sévit au Grass Kingdom. Bruce et Robert sont 

chargés de mener l'enquête mais Humbert Jr, le shérif de la ville voisine, décide de mener 

également des recherches. Dernier tome de la série. 

 

HMS Beagle, aux origines de Darwin 

Grolleau, Fabien 

Royer, Jérémie 

Dargaud 

En 1831, Charles Darwin, âgé de seulement 23 ans, embarque sur le HMS Beagle pour un 

périple de cinq ans à travers le monde en tant que naturaliste. C'est l'occasion pour lui 

d'observer la faune et la flore et, face à l'esclavage, de s'interroger sur les principes humanistes. Prix Le 

goût des sciences 2019 (livre scientifique jeunesse). 
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Joker 

Benjamin Adam 

Adam, Benjamin 

PASTÈQUE 

Tous les dimanches, depuis des années, trois cousins se retrouvent pour griller trois 

poissons et jouer aux cartes. Plus précisément, à une variante du "huit américain". Dans la 

version classique, celui qui pose un 8 peut échanger son jeu avec celui d'un adversaire. 

Herb, Jed et Hawk ont ajouté un paramètre : celui qui pose un joker peut échanger son jeu et sa vie 

entière jusqu'au dimanche suivant. De cet échange initial en découleront d'autres, telle une réaction en 

chaîne : on y verra deux soeurs s'enfuir, un oculiste inquiet, un petit garçon partir et revenir, un homme 

prendre la foudre, un journal se créer et une entreprise vaciller... Épuisé depuis un certain moment, nous 

profitons de cette réimpression pour changer le format et le finition du livre. 

 

Jour J 

Volume 42 

Le grand secret 

Volume 1, 1943 : New York accueille la conférence de la paix entre la Grande-Bretagne et 

le IIIe Reich 

Duval, Fred 

Pécau, Jean-Pierre 

Brada 

Delcourt 

Après sa défaite à la bataille d'Angleterre, Londres n'a pas pu faire autrement que de demander un 

armistice à Hitler. Indigné, le Premier ministre Churchill a démissioné mais un gouvernement pro-

allemand demande aussitôt à négocier un traité de paix lors d'une conférence à New York. De son côté, 

Roosevelt cherche à faire basculer l'opinion mondiale pour convaincre le Congrès d'entrer en guerre. 

 

Kent State : quatre morts dans l'Ohio 

Backderf, Derf 

Ed. çà et là 

Sur fond d'enlisement dans la guerre du Vietnam, le récit du rassemblement étudiant du 

4 mai 1970 contre l'intervention militaire américaine au Cambodge, à l'université d'Etat de 

Kent, durant lequel quatre étudiants furent abattus par la Garde nationale de l'Ohio. Prix 

comics ACBD 2020. 

 

Léon & Sofia Tolstoï 
Van den Heuvel, Chantal 

Rehr, Henrik 

Futuropolis 

1910, dans la campagne moscovite. Une évocation de la relation tumultueuse entre Léon 

Tolstoï et sa femme Sofia, qui rejette les idéaux politiques et religieux de son époux. De 

plus, ce dernier vient de céder ses droits d'auteur au peuple russe. Elle se sent trahie et blessée alors 

qu'elle a participé pleinement à la rédaction de ses manuscrits. 
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Malgré tout 

Lafebre, Jordi 
Dargaud 

Une romance à rebours et ses méandres. Ana, sexagénaire, ancienne maire tout juste 

retraitée, mariée et maman, rencontre Zeno, célibataire endurci, libraire proche de la 

retraite et doctorant en physique qui a mis quarante ans pour terminer sa thèse. 

 

Moments extraordinaires sous faux applaudissements 

Gipi 
Futuropolis 

Entrecroisant les lignes narratives et superposant les plans temporels dans un crescendo 

d'émotions, ce récit évoque des fragments de mémoire. 

 

 

Naissance du tigre 

Rivat, Feldrik 

Hostache, Jean-Baptiste 

Humanoïdes associés 

 

 

New York cannibals 

Charyn, Jerome 

Boucq, François 

Le Lombard 

En 1990, à New York, Pavel tient un salon de tatouage. Azami, sa protégée, est devenue 

policière et culturiste. Quand elle découvre un bébé abandonné dans une poubelle, elle 

l'adopte et remonte la piste d'un trafic d'enfants. Celui-ci semble lié à un mystérieux gang de femmes 

cannibales, qui n'est pas sans évoquer le passé de Pavel dans un goulag. 

 

Une nouvelle aventure de Barbe-Rouge 

Volume 1, Pendu haut et court ! 

Kraehn, Jean-Charles 

Carloni, Stefano 

Dargaud 

Désormais corsaires au service du roi, le célèbre pirate Barbe-Rouge et son équipage 

composé de son fils Eric, de Baba et de Triple-Patte se lancent à la poursuite du Spectre, ce mystérieux 

adversaire qui terrorise les planteurs de Pamticoe Sound. 
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L'oasis : petite genèse d'un jardin biodivers 

Hureau, Simon 

Dargaud 

Le récit de la renaissance d'un jardin abandonné par son ancien propriétaire. Novice, 

l'auteur a fait ses propres recherches et, avec passion et énergie, a transformé le terrain 

laissé à l'abandon pour lui rendre son état antérieur, constituant ainsi une oasis de 

biodiversité. Prix Région Centre, Val-de-Loire 2020 (BD Boum). 

 

Octofight 

Volume 2, De rides et de fureur 

Juncker, Nicolas 

Pacheco, Chico 

Glénat 

La suite des aventures de Stéphane et Nadège Legloadec, qui ont trouvé refuge dans une 

communauté de néo-ruraux octogénaires, exilés pour s'être soustraits à l'obligation d'euthanasie, dans 

une France gouvernée par un régime gaulliste totalitaire. 

 

Oliver Page & les tueurs de temps 

Volume 1 

Desberg, Stephen 

Griffo 

Glénat 

En l'an 3500, la Terre a été dévastée et des parasites cherchent à prendre le contrôle des 

derniers humains. Shayne, une amazone, tente de les arrêter. En 1875, Oliver Page, archéologue en 

Perse, découvre la tombe d'un roi inconnu et réveille une antique force. Il déclenche une malédiction qui 

a des répercussions sur l'avenir de la planète. Shayne doit entrer en contact avec Oliver. 

 

Orcs & gobelins 

Volume 10, Dunnrak 

Istin, Jean-Luc 

Sierra, Alex 

Soleil 

Un jour, l'orc Dunnrak trouve un pendentif au fond d'un lac. Lorsque le nom de son frère 

se grave sur la pierre, il n'y prête pas attention, mais, dans la même journée, celui-ci meurt. Alors que le 

phénomène se reproduit avec d'autres personnes, Dunnrak remarque qu'il est le seul à pouvoir lire les 

mots qui s'inscrivent sur le pendentif. 
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Orcs & gobelins 

Volume 8, Renifleur 

Peru, Olivier 

Lorusso, Giovanni 
Soleil 

Après le massacre de sa famille, le jeune Renifleur est recueilli par le fils d'un seigneur qui 

souhaite dresser le gobelin comme un chien de chasse. 

 

Philocomix 

Volume 2, Dix nouvelles approches du bonheur : pour être heureux ensemble !!! 

Vermer, Jérôme 

Thivet, Jean-Philippe 

Combeaud, Anne-Lise 

Rue de Sèvres 

De l'Antiquité au XXe siècle, dix philosophes présentent leur définition du bonheur : Aristote, Hobbes, 

Spinoza, Diderot, Montesquieu, Tocqueville, Mill, Thoreau, Sartre et Arendt. 

 

Pic Pic, André & leurs amis 

Patar, Vincent 

Aubier, Stéphane 

Casterman 

Pic Pic le cochon magik et André le mauvais cheval sont inséparables. Ils vivent dans la précarité mais 

sont passionnés par la musique, la littérature et la bière. Recueil de strips initialement parus, pour la 

plupart, dans Mosquito, le supplément culturel de l'hebdomadaire belge Télémoustique, entre 2000 et 

2008. 

 

Raven 

Volume 1, Némésis 

Lauffray, Mathieu 

Dargaud 

Au XVIIIe siècle, l'infâme gouverneur de Tortuga fait appel à lady Darksee, une redoutable 

femme pirate, pour l'aider à mettre la main sur un trésor. Le jeune Raven, qui assiste à la 

scène, décide de les devancer. L'île volcanique où se situerait le prétendu trésor, perdue dans les 

Caraïbes, est peuplée par une tribu cannibale. 

 

Renaissance 

Volume 3, Permafrost 

Duval, Fred 

Emem 

Blanchard, Fred 

Dargaud 
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La suite des aventures de Swänn et de Säti, un jeune couple d'extraterrestres envoyés sur la Terre pour 

la sauver de l'extinction. 

 

Le roi singe 

Volume 1, Pagaille au palais céleste 

Chaiko 

Paquet 

Kramiek 

Cet album raconte la légende du roi singe, rendue célèbre par l'ouvrage La pérégrination 

vers l'Ouest, écrit au XVIe siècle par Wu Cheng'en. Personnage très populaire en Chine et au Japon, ce 

singe, doté de parole et de conscience, est connu pour sa force, sa rapidité et ses pouvoirs magiques, 

mais également pour son naturel espiègle et son passé de trouble-fête. 

 

Le roi singe 

Volume 2, Le voyage en Occident 

Chaiko 

Paquet 

Libéré par le jeune moine Tang Sanzang, Sun Wukong entame avec lui un long périple vers 

l'Inde pour ramener les soutras les plus sacrés du bouddhisme. 

 

Le roi singe 

Volume 3, La disgrâce de Wukong 

Chaiko 

Paquet 

La suite des aventures du roi singe, un animal issu d'une ancienne légende asiatique doué 

de parole et de conscience, connu pour sa force, sa rapidité et ses pouvoirs magiques 

extraordinaires. 

 

Sa majesté des ours 

Volume 1, Les colonnes de Garuda 

Vatine, Olivier 

Dobbs 

Cassegrain, Didier 

Glénat 

Comix buro 

Dans le royaume de Holmgaard, où les animaux vivent éloignés des hommes depuis des temps 

immémoriaux, le roi ours Von Noord gouverne en seigneur éclairé. Mais un jour, Ifrit, un jeune humain, 

est retrouvé échoué sur la côte, affirmant revenir de l'au-delà. Se souvenant d'une antique prophétie qui 

prédit la chute du règne animal, Von Noord prend l'affaire très au sérieux. 
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Le Scorpion 

Volume 12, Le mauvais augure 

Desberg, Stephen 

Marini 
Dargaud 

A la recherche de l'origine de la fortune de la famille Trebaldi, le Scorpion se rend au 

château de Tarquinio avec Nelio Trebaldi et son fils Charles-Henri. Cependant, le Chevalier du Trèfle, qui 

est lui aussi très intéressé par ce secret, enlève l'enfant et marchande avec le Scorpion : il pourrait le 

faire entrer dans le château en échange de la vie de Charles-Henri. 

 

Sirènes & vikings 

Le fléau des abysses 

Ruscak, Françoise 

Briones, Philippe 

Humanoïdes associés 

La sirène Arnhild détruit les drakkars vikings à l'aide du Jörmungand, un monstre marin. 

Ingvald et sa complice mi-troll mi-humaine échafaudent un plan pour dérober la conque grâce à laquelle 

Arnhild contrôle la créature. 

 

Stern 

Volume 4, Tout n'est qu'illusion 

Maffre, Frédéric 

Maffre, Julien 

Dargaud 

Elijah Stern débarque à La Nouvelle-Orléans, où il devient croque-mort. Au cours d'un 

enterrement, il rencontre Valentine Robitaille, l'héritière d'une riche famille locale, qui se passionne pour 

les arts occultes. 

 

Le temple du passé 

Volume 2, Envol 

Hubert 

Le Roux, Etienne 

Ankama 

Echoués sur une planète hostile, Jolt et Massir découvrent que leur vaisseau a été happé 

lors de son crash par une monstrueuse créature marine. Jolt tente alors de faire muter celle-ci pour la 

contraindre à émerger. Dernier volume de leurs aventures. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-07086-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-07086-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7316-7619-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7316-7619-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-205-08509-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-205-08509-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35910-811-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35910-811-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-07086-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7316-7619-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-205-08509-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35910-811-8


 

Trashed 

Backderf, Derf 

Ed. çà et là 

J.B., 21 ans, vient d'arrêter la fac et se retrouve bloqué chez ses parents au fond de l'Ohio. 

Après avoir répondu à une annonce dans un magazine, il est embauché en tant qu'éboueur 

et se retrouve en compagnie de Mike, un ancien camarade de lycée. Ensemble, ils 

découvrent le métier, persécutés par leur chef Will E., se confrontant aux habitants les plus 

bizarres, aux chiens errants, etc. 

 

Vietnam journal 
Volume 2, Le triangle de fer 

Lomax, Don 

Delirium 

Dans la région du triangle de fer, au nord-ouest de Saigon, le reporter Scott Neithammer 

poursuit sa couverture de la guerre, sur le terrain, en première ligne avec les marines. 

Cette zone sous contrôle viêt-cong est un objectif prioritaire pour les Etats-Unis. 

 

Wilderness 

Ozanam, Antoine 

Bandini 
Soleil 

Abel Truman vit seul avec son chien dans une cabane en bois de la côte du Pacifique Nord-

Ouest. Trente ans auparavant, il a survécu à l'un des combats les plus meurtriers de la 

guerre civile américaine, la bataille de Wilderness. Depuis, ce souvenir sanglant le hante. Sentant la mort 

approcher, il part pour un dernier voyage en quête de vengeance et de rédemption. 
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