
 

 

 

 

Bibliographie Nouveautés 

BD 

4e trimestre 2021 

 

1. Enfants 

 

Cacahuète et Demi 
Klein, Katia 

Bang Editions 

Des cacahuètes attendent impatiemment le retour de Cacahuète et de son acolyte Demi, 

partis à la recherche d'une chose spéciale dans un entrepôt. Une bande dessinée sans texte 

pour les jeunes enfants ne sachant pas encore lire, mais qui comprennent le sens des images. 

 

Le clan de la rivière sauvage 

Volume 1, L'oeil du serpent 

Hautière, Régis 

Dillies, Renaud 

Ed. de la Gouttière 

Anacharsis, conteur itinérant, arrive dans le village de Saint-Isidore et narre une histoire de 

pirates sans la terminer. Désireux d'en savoir plus, Zaki et son ami Choco s'introduisent dans sa chambre 

mais sont surpris par l'insupportable Mélie et sa petite soeur Loulou. Les quatre enfants ne se rendent pas 

compte du pouvoir du livre qu'ils s'apprêtent à feuilleter. 

 

Dad 

Volume 7, La force tranquille 

Nob 

Dupuis 

La suite des aventures humoristiques d'une famille composée d'un père célibataire comédien 

au chômage et de ses quatre filles. Dad se sent particulièrement fatigué et dépassé par ses 

filles : Bébérénice commence à marcher, Roxane veut changer le monde, Ondine ne rapporte que des 

mauvaises notes et Pandora est en pleine crise existentielle. 
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Un hommage à Lucky Luke d’après Morris 

Lucky Luke se recycle 

Mawil 
Lucky comics 

Albert Obermann cherche à convaincre les citadins d'utiliser son nouvel engin à deux cycles. 

Lucky Luke monte à vélo et pédale comme un dératé pour lui venir en aide. Les bandits et les 

Indiens tentent de lui mettre des bâtons dans les roues tandis que Jolly Jumper regarde cette invention d'un 

mauvais oeil. 

 

Jacob, Mimi et les chiens parlants 

Sanita Muizniec ; illustrations, Elina Braslina ; traduction, Nicolas 

Auzanneau 

Muizniece, Sanita 

PASTÈQUE 

En vacances chez sa turbulente cousine Mimi, Jacob ne se doute pas un instant de l'aventure qui l'attend. 

Mis au parfum des plansdiaboliques d'un promoteur immobilier, les deux enfants réussiront-ils à sauver un 

joli quartier de Riga me nacé de disparaItre sousles gratte-ciel ? Pour y arriver, Jacob et Mimi devront s'allier 

à la bande la plus étonnante de la ville : les chiens parlants.?Les aventures des deux enfants et des chiens 

parlants ont été imaginées par LuIze Pastore. Son livre Maskatchka stasts « Un récit du quartier de 

Maskatchka », a connu un immense succès en Lettonie. il a été traduit en anglais puis adapté au cinéma par 

Edmunds Jansons. Cette bande dessinée est librement inspirée du film. 

 

Louca 

Volume 8, E-sport 

Dequier, Bruno 

Dupuis 

Louca propose cette fois à ses anciens équipiers de s'affronter sur des jeux vidéo de sport, 

Super kart go et Galactik Soccer. Un défi moins fatigant mais non moins stressant. 

 

Mortelle Adèle : le coffret galactique 

Mr Tan 

Le Feyer, Diane 

Tourbillon 

La galaxie est dirigée par les enfants depuis que les parents en ont été bannis. Mortelle Adèle, cheffe rebelle 

aux commandes de son vaisseau spatial, fait face à une nouvelle menace. L'impératrice Jade, armée d'un 

laser paillettiseur, veut soumettre toutes les planètes afin que les enfants lui obéissent. Mortelle Adèle doit 

sauver la galaxie et tous les bizarres qui l'habitent. 
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Mortelle Adèle 

Mortelle Adèle et la galaxie des bizarres 

Mr Tan 

Le Feyer, Diane 

Tourbillon 

La galaxie est dirigée par les enfants depuis que les parents en ont été bannis. Mortelle Adèle, cheffe rebelle 

aux commandes de son vaisseau spatial, fait face à une nouvelle menace. L'impératrice Jade, armée d'un 

laser paillettiseur, veut soumettre toutes les planètes afin que les enfants lui obéissent. Mortelle Adèle doit 

sauver la galaxie et tous les bizarres qui l'habitent. 

 

Perdus dans le futur 

Volume 1, La tempête 

Campanario, Damian 

Fuentes, Alex 

Dupuis 

Sara, Mei, Driss et Arnold sont quatre amis qui visitent un château dans le cadre d'une sortie scolaire. Piero, 

le caïd de la classe, cherche à leur jouer un mauvais tour alors que l'orage gronde. Les cinq enfants sont 

projetés dans un tunnel spatio-temporel et atterrissent dans un monde envahi par la jungle où l'humanité 

semble avoir disparu. 

 

Petit Poilu 

Volume 24, Les sauveurs d'Outoupousse 

Fraipont, Céline 

Bailly, Pierre 

Dupuis 

Cette nouvelle aventure conduit Petit Poilu au coeur de la forêt d'Outoupousse en compagnie 

de son amie Achachak. Témoins des dégâts causés par la terrible machine Destructor, ils tentent de sauver 

les animaux et les végétaux du danger qui plane sur eux. 

 

Pizza Popotame 

Arias, Leo 

Bang Editions 

Un hippopotame violet prépare des pizzas, tandis qu'un lapin blanc se charge des livraisons. 

Quand ce dernier doit traverser une forêt sombre et ténébreuse, la peur le paralyse. 
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Les soeurs Grémillet 

Volume 2, Les amours de Cassiopée 

Di Gregorio, Giovanni 

Barbucci, Alessandro 

Dupuis 

Les soeurs Grémillet passent leurs vacances estivales à la campagne chez leur grand-mère. 

Cassiopée a le coeur brisé parce qu'Ulysse, son amoureux, est resté en ville. Olivier, un nouveau prétendant, 

affirme qu'un fantôme sonne les cloches du village pendant la nuit. 

 

Swan & Néo : brothers 

Volume 1, On vous like !!! 

Benj 
Soleil 

Le quotidien tumultueux de Swan et Néo, deux frères youtubeurs, de leurs parents et de leurs 

animaux familiers. 

 

Violette et les lunettes magiques 

Clarke, Emilie 

Biscoto 

Violette est en CM2. Au cours d'une visite médicale, elle apprend qu'elle doit porter des 

lunettes et redoute les moqueries de ses camarades. Heureusement, l'opticien lui propose 

une paire magique qui lui permet de deviner tous les secrets de l'école. Elle découvre ainsi 

qu'un fantôme hante les lieux. Ce dernier lui explique qu'un projet machiavélique se trame. 

 

Yasmina 

Volume 2, Un potager pour l'humanité 

Mannaert, Wauter 

Dargaud 

Yasmina se voit attribuée deux heures de cours de cuisine et de jardinage mais ses élèves 

préfèrent leur smartphone et la responsable de la cuisine scolaire, les plats surgelés. De plus, 

les légumes servant à ses cours sont dévorés par les lapins, qui sont eux-mêmes chassés par des voisins. La 

jeune femme est contrainte d'acheter ses légumes au supermarché. Avec trois recettes en fin d'ouvrage. 
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2. Ados 

 

Comment devient-on raciste ? : comprendre la mécanique de la 

haine pour mieux s'en préserver 

Heyer, Evelyne 

Reynaud Paligot, Carole 

Méziane, Ismaël 
Casterman 

Une bande dessinée pour comprendre les mécanismes à l'origine du racisme, entre savoir et émotions. 

L'auteur donne son point de vue, complété d'échanges avec une anthropologue généticienne et une 

historienne. 

 

Créatures 

Volume 1, La ville qui ne dort jamais 

Betbeder, Stéphane 

Djief 

Dupuis 

New York a sombré depuis la transformation de tous les adultes en zombies au contact de 

terrifiants hybrides. Une petite bande d'enfants livrés à eux-mêmes tâche de survivre dans la ville désolée. 

 

Dragon ball 

Volume 19, Vegeta 

Toriyama, Akira 

Glénat 

Entraîné par Piccolo, Sangohan affronte les terribles Saïyens Nappa et Vegeta. Son père 

Sangoku, ressuscité, vient lui prêter main-forte. 

 

 

Dragon ball 

Volume 23, Recoom et Guldo 

Toriyama, Akira 

Glénat 

Sur la planète des Nameks, Krilin et Sangohan protègent toujours le petit Dende. Avant 

l'arrivée de Sangohu, Vegeta va affronter l'équipe de M. Freezer : Zabon et Doria. 
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Dragon ball 

Volume 27, Le super Saïyen 

Toriyama, Akira 

Glénat 

Les dragons balls sont des boules de cristal magiques. Celui qui les réunit invoque un dragon 

qui réalisera son voeu. 

 

 

Dragon ball 

Volume 36, Un nouveau héros 

Toriyama, Akira 

Glénat 

Grâce aux efforts conjugués de Sangoku et de son fils, Cell a finalement été éliminé. A présent, 

Sangohan est un adolescent qui poursuit ses études tout en jouant les justiciers masqués. Mais 

Videl, sa charmante camarade de classe, cherche à le démasquer. 

 

Dragon ball 

Volume 38, Le sorcier Babidi 
Toriyama, Akira 

Glénat 

Le tournoi a été brutalement interrompu par l'intervention de démons venus voler l'énergie 

vitale de Sangohan. Cette énergie doit leur servir à ressusciter les plus puissant des leurs, Boo. 

En compagnie de Kaïo Shin, qui avait vaincu le monstre il y a des millions d'années, nos héros 

partent à la recherche de Boo. Mais à quoi ressemble-t-il ? 

 

Un été à Tsurumaki 
Komatsu, Shin'ya 

Ed. IMHO 

C'est le dernier jour d'école dans la ville de Tsurumaki. Alors que Mitsuru, un écolier, découvre 

qu'il a le pouvoir de parler aux plantes en sauvant une jacinthe d'eau enfermée dans la classe, 

un incident étrange bouleverse la vie des habitants. 

 

Fullmetal alchemist 

Volume 1 

Arakawa, Hiromu 

Kurokawa 

Les deux frères Elric mènent une expérience d'alchimie qui tourne mal : Edward perd un bras 

et Alphonse son corps, son esprit se retrouvant enfermé dans une armure. Ils se lancent alors 

à la recherche de la pierre philosophale qui leur permettra de retrouver leur état initial. 
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Fullmetal alchemist 

Volume 26 

Arakawa, Hiromu 

Kurokawa 

Les frères Elric et leurs camarades jettent leurs dernières forces dans la bataille pour 

contrecarrer les plans du père des homonculus. 

 

 

Harmony 

Volume 6, Metamorphosis 

Reynès, Mathieu 

Dupuis 

Au milieu des débris, Azhel, le dieu déchu, se relève. Seul Richards a survécu tandis 

qu'Harmony a été ensevelie sous les décombres. Quelques jours auparavant, Eden et Payne 

ont été kidnappés. Harmony, Mahopmaa et la louve Tala s'installent chez Walter, craignant pour leur 

sécurité. Prix des BDGest'Arts 2020 (catégorie album jeunesse). 

 

Lord Jeffrey : premier cycle 

Hemberg 

Hamo 

Kennes Editions 

Edimbourg, 1958. Cela fait maintenant quatre mois que David Archer, parti en voyage à 

Londres, a disparu. Pour Scotland Yard, tout porte à croire que l'homme a abandonné son 

épouse et son fils pour une femme plus jeune. En revanche, Jeffrey, 13 ans, est persuadé qu'il est arrivé 

quelque chose à son père. Il décide de mener sa propre enquête avec pour seul allié son chien Sherlock. 

 

Lord Jeffrey 

Volume 2, La nuit du cerf 

Hemberg, Joël 

Hamo 

Kennes Editions 

 

 

Les omniscients 

Volume 2, Les autres 

Dugomier, Vincent 

Castellani, Renata 

Le Lombard 

Les omniscients se sont retrouvés et sont prêts à faire face à toutes les situations dangereuses. 

Les agents du gouvernement tentent toujours de les capturer et surtout, ils découvrent l'existence d'un 

second groupe d'omniscients. Il reste à savoir s'ils sont ennemis ou amis. 
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Pacôme Hégésippe Adélard Ladislas, comte de Champignac 

Volume 1, Enigma 

Béka 

Etien, David 

Dupuis 

Berlin, 1938. Des ingénieurs allemands créent Enigma, une machine à crypter les messages 

afin de les rendre inviolables, ce qui peut permettre à Hitler de gagner la guerre. Juin 1940, après la 

capitulation de la France et de la Belgique, le comte de Champignac, jeune spécialiste des champignons, 

reçoit une missive cryptée. Son vieil ami Black, de Londres, lui demande de décrypter la machine. 

 

Pacôme Hégésippe Adélard Ladislas, comte de Champignac 

Volume 2, Le patient A 

Béka 

Etien, David 

Dupuis 

En mai 1941, dans la banlieue de Londres, alors qu'ils essaient d'aider Alan Turing à décrypter 

la machine Enigma, le comte de Champignac et Blair McKenzie tombent amoureux. Mais bientôt Pacôme 

reçoit un appel au secours de deux amis scientifiques Schwartz et Bruynseelke, contraints de collaborer au 

programme de recherches des nazis. Le couple part à Berlin pour les sauver. 

 

Polly 

Melquiot, Fabrice 

Pralong, Isabelle 

Joie de lire 

A sa naissance, le genre de Polly est indéfini. Le médecin presse ses parents de choisir. Ils 

décident que Polly est un garçon et l'élèvent ainsi. A l'âge adulte, ce dernier ne se sent ni 

homme ni femme. Un album sur la pression des normes sociales et la différence. Pépite de la fiction ados 

2021 (Salon jeunesse de Montreuil). 

 

Les Sauroctones 

Volume 2 

Surcouf, Erwann 

Dargaud 

Zone, Jan et Urtsi sont désormais des chasseurs de lézards reconnus. Toujours à la recherche 

de la fusée qui leur permettrait de quitter ce monde hostile, ils traversent des paysages 

dévastés, combattent des sectes diverses et résolvent des quêtes mystiques. 
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Sous terre 

Burniat, Mathieu 

Dargaud 

Après avoir régné durant des millénaires sur le monde souterrain, Hadès, le dieu des enfers, 

recherche un successeur parmi les humains pour leur faire prendre conscience de la richesse 

réelle du sol. Parmi les candidats, Suzanne et Tom sont déterminés à remporter les épreuves. 

 

La vie mystérieuse, insolente et héroïque du docteur James Barry 

(née Margaret Bulkley) 

Bauthian, Isabelle 

Maupré, Agnès 

Steinkis éditions 

Une biographie de ce chirurgien de l'armée britannique au XIXe siècle, une vie sujette à 

spéculations et controverses. Né et élevé comme une fille, il se serait fait passer pour un homme afin de 

mener des études universitaires. Le docteur James Barry est entré dans l'histoire comme l'un des médecins 

militaires les plus brillants de sa génération. 

 

Le voyage extraordinaire 

Volume 8 

Vingt mille lieues sous les glaces 

Volume 2 

Filippi, Denis-Pierre 

Camboni, Silvio 

Vents d'ouest 

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. 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782205088250
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782368462492
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782749309309


 

3. Adultes  

 

Aaron 

Gijsemans, Ben 

Dargaud 

Aaron, 20 ans, doit passer l'été à réviser pour ses examens de rattrapage. Mais il est perturbé 

par la découverte de sentiments inquiétants qui le plongent dans un conflit interne. Sa 

rencontre avec deux jeunes enfants de son entourage révèle des pulsions jusqu'alors enfouies 

qu'il cherche à dominer pour ne pas commettre l'irréparable. 

 

Les âges perdus 

Volume 1, Le fort des Landes 

Le Gris, Jérôme 

Poli, Didier 

Dargaud 

Alors que les hommes sont contraints de vivre dans des grottes, Primus trouve le moyen de 

faire pousser une plante. Sa découverte permet aux siens de manger à leur faim. A la mort de l'homme, 

Elaine de Moor, sa fille, est chargée de prendre en main le destin de son peuple et de le préserver de la 

destruction. 

 

Androïdes 

Volume 10, Darwin 

Brion, Alain 

Soleil 

En 2073, le sort de l'humanité repose sur Darwin, un androïde envoyé par des scientifiques 

sur la Lune depuis une Terre dévastée par un astéroïde. Il est chargé de rapatrier des 

scientifiques mais il découvre sur place des cadavres et des survivants paranoïaques. 

 

Angel 

Volume 2, Le sanctuaire des hérétiques : seconde partie 

Bec, Christophe 

Montalbano, Claudio 

Soleil 

Le journaliste d'investigation Angel Cimarron poursuit son enquête autour des événements 

étranges qui troublent le quotidien du village de Bräncvastel, en Transylvanie. Il découvre que les actes de 

malveillance qui visent les frères Popescu sont l'oeuvre d'une jeune femme déterminée à venger le massacre 

d'une secte d'hérétiques au Moyen Age. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505087694
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505073222
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782302093669
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782302090118


 

Les beaux étés 

Volume 6, Les Genêts 

Zidrou 

Lafebre, Jordi 
Dargaud 

La famille Faldéraut part en vacances à destination de la Provence. Un camion perd son 

chargement et le pare-brise de leur voiture vole en éclats. Pendant que le garagiste répare le véhicule, ils 

sont hébergés dans la ferme des Genêts par Esther et Estelle. Pierre, Mado et les enfants découvrent une 

autre manière de profiter de l'été ensemble. 

 

BO comme un dieu 

Bienvenu, Ugo 

Les Requins marteaux 

Dans l'immensité de l'univers, un robot créé pour faire jouir toutes les femmes de la galaxie 

accomplit sans relâche sa mission. Depuis huit siècles, cet être de métal aux capacités hors 

normes satisfait des générations d'êtres humains et d'extraterrestres. Le sens de cette vie 

débridée taraude cependant son intelligence artificielle. 

 

Bob Denard : le dernier mercenaire 

Jouvray, Olivier 

Cognet, Lilas 

Glénat 

Trop jeune pour prendre part à la Seconde Guerre mondiale, Robert Denard entame sa 

carrière militaire en 1946, à 16 ans. Violent, indiscipliné, il quitte l'armée en 1952, après avoir 

participé à la guerre d'Indochine, et devient mercenaire. Impliqué dans de nombreux coups d'Etat en Afrique 

pendant la période de la décolonisation, il travaille régulièrement pour le compte du gouvernement français. 

 

Ceux qui brûlent 

Dehghani, Nicolas 

Sarbacane 

Alex, une jeune et frêle inspectrice de police, doit composer avec les préjugés de ses 

supérieurs qui la sous-estiment et lui ont attribué un partenaire gentil mais maladroit, en la 

personne de Pouilloux. Déterminée à leur prouver ce dont elle est capable, elle se lance sur 

les traces du dangereux psychopathe qui terrorise la ville en brûlant ses victimes à l'acide. 

 

Cons de fée 

Wood, Wallace 

Revival 

Intégrale des bandes dessinées à caractère érotique de l'artiste américain. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505089353
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782849612637
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782344034484
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782377316120
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791096119387


 

Le convoyeur 

Volume 1, Nymphe 

Roulot, Tristan 

Armand, Dimitri 
Le Lombard 

La Terre est frappée par le virus de la rouille, qui s'attaque au fer et détruit les infrastructures, 

les véhicules, les objets. La civilisation revient à l'âge de pierre. Seul espoir pour une large part de l'humanité, 

le Convoyeur, qui accepte toutes les missions, même les plus risquées, à condition que les commanditaires 

mangent simplement un étrange oeuf. 

 

Le convoyeur 

Volume 2, La cité des mille flèches 

Roulot, Tristan 

Armand, Dimitri 
Le Lombard 

De retour de mission, le convoyeur est attaqué par surprise par la mystérieuse chasseresse. 

Vainqueur du combat, il laisse en vie son adversaire, mais les deux ennemis se retrouvent à la cour du duc 

d'Arcasso, où règnent cruauté et dépravation. Pour faire face à un mal qui les dépasse, l'alliance entre les 

deux combattants peut se révéler nécessaire. 

 

Le dernier Atlas 

Volume 3 

Vehlmann, Fabien 

Bonneval, Gwen de 

Dupuis 

L'Umo créé des événements surnaturels, parfois destructeurs. Les tempêtes qu'il provoque 

depuis l'Algérie endommagent la centrale nucléaire de Tricastin. De son côté, le mafieux Ismaël Tayeb a 

l'intuition que le dernier Atlas qui git en Inde est le seul espoir de vaincre cette entité mystérieuse. En France, 

la journaliste Halfort et sa fille sont poursuivies par les autorités. 

 

Le divin scénario 

Beneteaud, Jacky 

Dori, Fabrizio 

Actes Sud-L'An 2 

Chargé de la Visitation, l'ange Gabriel confond Marie avec d'autres femmes. Un récit 

fantaisiste et anachronique mêlant religion, mythologie et littérature. 
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Docteur Radar 

Volume 3, Morts à Venise 

Simsolo, Noël 

Bézian, Frédéric 

Glénat 

Pour obtenir les plans d'une fusée intersidérale qui doit lui permettre de conquérir la Lune, 

Docteur Radar sème la terreur à Venise. Tandis que le gouvernement et la police s'inclinent devant son 

pouvoir, ses éternels adversaires, Ferdinand Straub et Pascin, s'évertuent à perturber les plans délirants du 

savant fou. 

 

L'esprit critique 

Bauthian, Isabelle 

Gally 

Delcourt 

Paul vérifie toujours ses sources et veille à ne jamais tomber dans de stupides superstitions. 

Lors d'un repas entre amis, il explique l'importance de la logique. Un de ses cousins le contredit 

et le déstabilise. Rentré chez lui, il reçoit la visite de l'Esprit critique, bien déterminé à lui 

apprendre ce qu'est réellement la pensée scientifique. 

 

Faut pas prendre les cons pour des gens 

Volume 2 

Rouhaud, Nicolas 

Reuzé, Emmanuel 
Fluide glacial 

Des histoires à l'humour noir et absurde mettant en scène la bêtise humaine en abordant des sujets actuels. 

 

La ferme de l'enfant-loup 

Morvan, Jean-David 

Percio, Facundo 

Albin Michel 

Juillet 1944. Sept résistants attendent l'arrivée des troupes allemandes dans une ferme 

abandonnée du massif du Vercors. Ils découvrent alors un enfant devenu sauvage à la suite du 

massacre de sa famille, avant d'être témoin de l'invasion du maquis par la 157e division de la Wehrmacht. 

 

Intense 

Otero, Sole 

Presque lune éditions 

Désoeuvrée à bord de son vaisseau spatial, une extraterrestre descend sur Terre afin de 

profiter des plaisirs charnels qu'offre la vie humaine. Rapidement, elle déchante quand elle 

réalise que de nombreux codes et limites régissent les rapports amoureux. 
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IRS 

Volume 20, Les démons boursiers 

Desberg, Stephen 

Vrancken, Bernard 

Le Lombard 

Larry Max, poursuivi par l'IRS et le FBI mais plus déterminé que jamais à suivre la trace de 

l'argent sale jusque dans les sphères les plus élevées de la société, se retrouve au milieu d'une guerre qui 

oppose riches investisseurs chinois et suprémacistes blancs qui semblent dicter les tendances de la finance 

américaine. 

 

ISS snipers 

Volume 1, Reid Eckart 

Istin, Jean-Luc 

Seure-Le Bihan, Erwan 

Soleil 

L'ISS sniper Reid Eckert est chargé de maintenir l'ordre sur des planètes éloignées. Il laisse des 

cadavres dans son sillage et entend bien régler sa nouvelle mission comme les précédentes. Pourtant, sur 

Okeelia où il vient d'être envoyé, la donne pourrait bien être différente. 

 

ISS snipers 

Volume 2, Khôl Murdock 

Louis 

Créty, Stéphane 

Soleil 

Khôl Murdock, l'alpha de la meute de loups, a pour mission de libérer la planète Khaliste 24 

du traître Gunnar, un monstre modifié aux forces hors normes. 

 

Lettres perdues 

Bishop, Jim 

Glénat 

Sur l'Ile du soleil où humains et poissons cohabitent, Iode attend une lettre que le facteur 

tarde à lui apporter. Sur le chemin de la ville, il rencontre Frangine, une auto-stoppeuse qui 

effectue une livraison pour la Pieuvre, un mystérieux groupe mafieux. Lorsque cette dernière 

lui fausse compagnie, le jeune garçon part à sa recherche, ignorant qu'il s'embarque dans une affaire qui le 

dépasse. 
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Mademoiselle Baudelaire 

Yslaire, Bernard 

Dupuis 

L'histoire d'amour contrariée entre le poète Charles Baudelaire et sa maîtresse métisse, 

Jeanne Duval dite la Vénus noire. 

 

 

Les mains de Ginette 

Ka, Olivier 

Duclos, Marion 

Delcourt 

Bien avant que ses mains ne ressemblent aux pinces d'un crabe, Ginette était la femme de 

Marcelin le droguiste, qui, en ce temps-là, était fou amoureux de ses mains. Une bande 

dessinée évoquant la jalousie, le manque d'amour et ses conséquences dans les rapports humains. 

 

Mégafauna 

Puzenat, Nicolas 

Sarbacane 

Timoléon de Veyres, un jeune médecin, est chargé par son prince de partir au contact des 

Nors, des descendants de Néandertal vivant à l'écart derrière la muraille qu'ils ont eux-même 

construite. Accompagné de son ami Pontus, il se lance dans un périlleux voyage à la rencontre 

de ce peuple d'apparence primitive mais au savoir immense, qui a jadis souhaité se couper de tout contact 

avec les Sapiens. 

 

Nains 

Volume 20, Svara du bouclier 

Jarry, Nicolas 

Goux, Pierre-Denis 

Demare, Nicolas 

Soleil 

Fille d'un général infirme, épouse d'un guerrier mort sur le champ de bataille et mère de deux enfants tués 

au combat ainsi que d'un troisième disparu, dame Svara est une femme du bouclier. Son coeur lui hurle que 

son dernier fils est en vie, perdu dans les plaines glacées. Déchirée entre chagrin et espoir, elle réunit autour 

d'elle un ancien cognar et deux déserteurs pour le retrouver. 

 

Ne regarde pas derrière toi 
Colazo, Anabel 
Ed. çà et là 

La jeune Blanca est une fille rationnelle qui sait distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. 

Pourtant, un être étrange, qu'elle est seule capable de voir, se met à lui apparaître de plus en 

plus souvent. Un jour, après une nouvelle apparition, le cadavre d'une fille est retrouvé sur la 

plage. Cet événement ravive les souvenirs du terrible accident qu'elle a vécu quelques années plus tôt. 
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Nuit couleur larme 

Gonzales, Borja 

Dargaud 

Dans une ville en proie à des disparitions inexpliquées, Teresa est une libraire spécialisée en 

fantastique et en horreur. Une nuit, elle lance une incantation trouvée dans un livre. Apparaît 

Laura, une démone dont le pouvoir est de réaliser le vœu de la personne qui l’a appelée. Mais 

Teresa n'a rien à lui demander et Laura ne peut donc pas repartir. S'ensuit une cohabitation des plus 

étranges. 

 

Orcs & gobelins 

Volume 12, Pest 

Cordurié, Sylvain 

Vukic, Bojan 

Soleil 

Avec leurs têtes mises à prix, Pest et son groupe de cambrioleurs, constitué de quatre gobelins 

et d'une demi-orc, cherchent un refuge. Ils prennent la route du Nodrënn. En faisant une halte à Pagall, ils 

apprennent que ce village isolé cache un secret. 

 

Orcs & gobelins 

Volume 13, Kor'Nyr 

Cordurié, Sylvain 

Goux, Pierre-Denis 

Soleil 

Le Pays des vents subit des raids de pillards qui laissent un paysage dévasté derrière eux. 

Ancien khan, Kor'Nyr rassemble les chefs de clans pour former un groupe capable de repousser les pilleurs. 

Malgré son projet, le valeureux orc ne fait pas l'unanimité. 

 

Orcs & gobelins 

Volume 14, Shaaka 

Cordurié, Sylvain 

Poupard, Jean-Charles 

Soleil 

Alors que Shaaka ne travaille plus pour Egilon, ce dernier la sollicite pour sauver sa fille. En 

empoisonnant des points d'eau pour s'emparer d'un gisement d'or, il a causé la mort de nombreux orcs et 

s'est attiré les foudres de Wog'Ornak, un orc légendaire. 
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Partir un jour 

Boisteau, Manu 

Casterman 

Un homme abandonne son travail du jour au lendemain afin de se consacrer à l'écriture d'une 

oeuvre littéraire destinée à marquer le XXIe siècle. Entre déboires sentimentaux, 

psychanalyse, crise de la quarantaine et angoisse de l'échec, le chemin vers la réalisation de 

son rêve est semé d'embûches. 

 

Patrick Dewaere : à part ça la vie est belle 

Bollée, Laurent-Frédéric 

Hrachyan, Maran 

Glénat 

Une biographie en bande dessinée de l'acteur français, décédé à 35 ans après avoir joué dans 

37 films et 27 pièces de théâtre. Sa vie y est retracée, depuis son enfance douloureuse jusqu'à 

son suicide, commis avec un fusil offert par Coluche, en passant par son ascension en tant qu'acteur, ses 

rencontres et ses amours. 

 

Le petit livre de l'écologie 

Bourhis, Hervé 

Dargaud 

Une chronologie dessinée et décalée de l'écologie et de ses enjeux, de Rousseau à Monsanto 

en passant par les hippies ou Greenpeace. 

 

Le port des marins perdus 

Radice, Teresa 

Turconi, Stefano 

Treize étrange 

Abel, jeune garçon amnésique, est récupéré en 1807 par un navire de Sa Majesté. Il se lie 

d'amitié avec le premier officier. Il retourne ensuite en Angleterre, où il loge dans une auberge 

tenue par les trois filles déchues du capitaine du bateau, qui avait fui avec le trésor. A mesure qu'il retrouve 

la mémoire, Abel découvre des éléments troublants sur lui-même et sur les personnes qui l'ont aidé. 

 

Réfugiés climatiques & castagnettes 

Volume 1 

Ratte, David 

Bamboo 

Le réchauffement climatique oblige les Portugais, les Espagnols et les Italiens à migrer vers le 

nord. Pour gérer cette crise, les gouvernements décrètent la réquisition des surfaces 

habitables disponibles pour accueillir les réfugiés. Louis, parisien souffrant de TOC, accueille Maria Del Pilar, 

Espagnole de 80 ans. S'il a du mal à vivre cette colocation, Maria tente de lui redonner le sourire. 
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Renaissance 

Volume 4, Sui juris 

Duval, Fred 

Emem 

Blanchard, Fred 

Dargaud 

Renaissance est toujours sur Terre. Pour la combattre, le mouvement indépendantiste terrien armé Sui juris 

commet de nombreux attentats. Kate, la fille de Liz, en fait partie. De leur côté, Sätie, Swänn et Pablö font 

tout pour garantir la réussite du programme. 

 

Shaolin cowboy 

Volume 3, Le jambon, le bouddha et le tourteau 

Darrow, Geof 

Futuropolis 

Les aventures d'un ancien moine shaolin. Le héros parcourt les routes en compagnie d'une 

mule qui parle et répond au nom de lord Evilyn Dunkirk Winniferd Esq III. Chassé de son 

monastère, il voit sa tête mise à prix. 

 

Suites algériennes : 1962-2019 

Volume 1, Première partie 

Ferrandez, Jacques 

Casterman 

Fils d'Octave et de Samia, le narrateur, un présentateur de télévision français, se rend en 

Algérie en 1990 pour couvrir les élections, menacées par le succès des islamistes. Il découvre 

sur place que le pays est au bord de la guerre civile. 

 

Suzette ou Le grand amour 

Toulmé, Fabien 

Delcourt 

Peu de temps après la mort de son mari, Suzette repense à Francesco, son premier amour, 

perdu de vue depuis soixante ans. Sa petite-fille Noémie l'invite à partir à sa recherche. Les 

deux femmes entament un périple en direction de l'Italie, au cours duquel elles échangent sur 

leurs expériences amoureuses respectives, sur la vie de couple ou encore sur l'engagement. 

 

Terre ferme 

Gruau, Elise 

Castex, Aurélie 

Marabout 
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La tour 

Volume 1 

Kounen, Jan 

Ladgham, Omar 

Mr Fab 

Glénat 

Comix buro 

2042, Bruxelles. Dévastée par une bactérie mortelle, la planète ne compte plus que 2.746 habitants, 

regroupés au sein d'une immense tour, dans un environnement géré par Newton, une intelligence 

artificielle. Seuls les chasseurs sont autorisés à sortir occasionnellement de la tour, pour traquer du gibier 

dans les rues de l'ancienne capitale où la nature est désormais florissante. 

 

Undertaker 

Volume 6, Salvaje 

Dorison, Xavier 

Meyer, Ralph 

Dargaud 

Le shérif Sid Beauchamp a accompli sa mission et ramené la dépouille de Caleb à sa mère, 

Joséphine Barclay. Cette dernière doit tenir sa promesse et épouser Sid. Cependant, elle ignore que Sid est 

responsable de la mort de Caleb. Salvaje et Jonas sont déterminés à venger la mémoire de l'Indien blanc. 

Ralph Meyer a reçu le Grand prix de l'affiche 2021 (Festival Quai des bulles). 

 

Wonder woman : death earth 

Johnson, Daniel Warren 

Urban comics 

Après un long sommeil séculaire, Wonder Woman se réveille et découvre que la Terre n'est 

plus qu'un vaste désert radioactif. Elle protège la dernière cité humaine de monstres 

titanesques et enquête sur l'origine de ce désastre. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782344036679
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505083382
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791026817857

