
Nouveautés
BD/mangas

BD

Bocquet, Olivier (1974-....)

Rochette, Jean-Marc (1956-....)

Ailefroide : altitude 3.954

Casterman, Bruxelles

Un récit autobiographique et initiatique qui

montre comment le rêve brisé de devenir

guide de montagne donne naissance à un

parcours d'artiste. Prix Ouest-France Quai

des Bulles 2018.

BD FM TOUL

Toulmé, Fabien (1980-....)

Ce n'est pas toi que j'attendais

Delcourt, Paris

Témoignage de l'auteur, père d'une petite

fille trisomique. De la colère à l'acceptation

puis à l'amour, il raconte son histoire avec

délicatesse et humour.

BD

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

Cucca, Vincenzo (1977-....)

Colonisation

Volume 5, Sédition

Glénat, Grenoble

Le Commodore Illiatov a intégré Milla et

son équipe à la mystérieuse unité Shadow

qui enquête secrètement pour comprendre

l'implication des écumeurs, de l'Agence et

des Atils dans l'échec du plan initial de

colonisation. Au cours de sa première

mission en tant qu'agents du Shadow,

l'escouade de Milla fait prisonnière une

bande d'écumeurs en possession de

précieuses coordonnées.

BD

Santini, Bertrand (1968-....)

Richerand, Lionel (1971-....)

L'esprit de Lewis

Acte 1

Soleil, Toulon

Lewis Pharamond, jeune écrivain endeuillé

par le récent décès de sa mère, traverse

l'Angleterre pour s'installer dans le manoir

de son enfance. Mais rapidement, des

phénomènes étranges ont lieu. Le fantôme

de Sarah, une jeune Française, apparaît

régulièrement.

BD Humour

Reuzé, Emmanuel (1969-....)

Rouhaud, Nicolas

Faut pas prendre les cons pour des gens

Volume 1

Fluide glacial, Chamay-lès-Mâcon (Saône-

et-Loire)

Des histoires à l'humour grinçant sur la

bêtise humaine qui abordent des sujets

actuels : le racisme ordinaire, les mesures

gouvernementales absurdes, la

surpopulation carcérale ou encore le rejet

des laissés-pour-compte.

BD Humour

Rouhaud, Nicolas

Reuzé, Emmanuel (1969-....)

Faut pas prendre les cons pour des gens

Volume 2

Fluide glacial, Chamay-lès-Mâcon (Saône-

et-Loire)

Des histoires à l'humour noir et absurde

mettant en scène la bêtise humaine en

abordant des sujets actuels.
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BD

Delitte, Jean-Yves

Gondelour : Suffren, l'amiral Satan

Glénat, Grenoble

Musée national de la marine, Paris

Alors que la guerre d'indépendance fait rage

aux Etats-Unis depuis 1775, Louis XVI

décide de porter un coup au commerce

anglais dans les Indes orientales. Pierre

André de Suffren, vice-amiral, mène la

bataille et affronte avec succès la marine

anglaise à Gondelour, au sud de Pondichéry,

en 1783. Cette victoire lui apporte la gloire

et les honneurs après une carrière jalonnée

de succès militaires.

BD JA

Closets, François de (1933-....)

Corbeyran (1964-....)

Chabbert, Eric (1966-....)

Les guerres d'Albert Einstein

Volume 1

Robinson, Vanves

L'album retrace les contradictions du

physicien allemand antimilitariste. Pendant

la Première Guerre mondiale, ce dernier se

désolidarise de son ami, le chimiste Fritz

Haber, qui a mis au point les gaz

asphyxiants alors qu'il a lui-même incité le

président Roosevelt à concevoir une bombe

nucléaire.

BD JA

Closets, François de (1933-....)

Corbeyran (1964-....)

Chabbert, Eric (1966-....)

Les guerres d'Albert Einstein

Volume 2

Robinson, Vanves

Deuxième et dernier volume de cette bande

dessinée qui retrace les contradictions du

physicien allemand antimilitariste.

BD

Eckartsberg, Benjamin von

Kummant, Thomas von

Gung Ho

Volume 5, Mort blanche

Paquet, Conches (Suisse)

Après la mort de Pauline, les jeunes de la

colonie se soulèvent contre leurs dirigeants.

Zack, Archer et Yuki sont faits prisonniers

par les bannis, tandis que les rippers

s'approchent toujours plus.

BD

Petrimaux, Nicolas

Il faut flinguer Ramirez

Volume 2

Glénat, Grenoble

A Falcon City, le lancement du nouveau

produit de la Robotop s'est transformé en

scène de crime macabre. L'inspecteur Eddy

Vox est persuadé que Jacques Ramirez, un

salarié nommé employé de l'année, est

coupable. Ce dernier doit, en plus, échapper

aux hommes du cartel de Paso del Rio.

Deux célébrités en cavale lui viennent en

aide.

BD

Aymond, Philippe (1968-....)

Lady S

Volume 12, Rapport de forces

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Au Mexique, Lady S enquête sur

l'affrontement opposant deux organisations

non gouvernementales cherchant à

rééquilibrer les puissances politiques.
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BD

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

Aymond, Philippe (1968-....)

Lady S

Volume 3, 59° latitude nord

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

C'est l'hiver à Stockholm. Suzan y séjourne

avec son père adoptif, un ambassadeur

itinérant en mission de remplacement dans

la capitale suédoise. Mis à part la cérémonie

des Nobel qui se prépare, les nuits sont

interminables pour Suzan et manquent

cruellement d'animations. Mais très vite, de

vieilles connaissances viennent se rappeler à

son souvenir...

BD

Yerles, Jean-André

Boidin, Marc-Antoine

Legio patria nostra

Volume 2, Main de bois

Glénat, Grenoble

Casimir Laï rejoint la Légion étrangère en

Algérie, où il tisse des liens d'amitié avec

des hommes venus de tous horizons. Rétif à

la discipline imposée par le capitaine

Danjou, il rêve de retrouver Zélie à

Marseille. A travers le parcours initiatique

d'un orphelin dans la France du second

Empire, cette série raconte la naissance de la

Légion étrangère et la mythique bataille de

Camerone.

BD

Laumaillé, Alexis (1975-....)

La main du singe : cycle 1

Volume 3

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Abel Appleton est sauvé par les greffes du

bras tatoué et de la mâchoire d'Henry

Hawkins, donneur mort dans un accident de

voiture. Cette série décrit la nouvelle

destinée du greffé Abel, ainsi que le passé

d'Henry et de ses mystérieux tatouages qui

intéressent un groupe d'Indiens.

BD

Laumaillé, Alexis (1975-....)

La main du singe

Volume 2

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Abel Appleton est sauvé par les greffes du

bras tatoué et de la mâchoire d'Henry

Hawkins, donneur mort dans un accident de

voiture. Cette série décrit la nouvelle

destinée du greffé Abel, ainsi que le passé

d'Henry et de ses mystérieux tatouages qui

intéressent un groupe d'Indiens.

BD

Macan, Darko (1966-....)

Kordey, Igor (1957-....)

Marshal Bass

Volume 6, Los Lobos

Delcourt, Paris

Don Vega recueille la famille de River Bass

dans son hacienda. Mais le gang de Los

Lobos a investi la demeure et leur chef,

Joaquin, le frère de Don Vega, s'apprête à

épouser l'une des filles de Bass.

BD

Alberti, Mario (1965-....)

Le mur

Volume 2, Homo homini deus

Glénat, Grenoble

A la recherche de médicaments pour sa

soeur, Solal est parvenu à passer de l'autre

côté du mur. Mais loin d'y trouver un havre

de paix, il découvre une prison à ciel ouvert

de plus, où ne vivent que des sans-vie, des

hommes et des femmes transformés en

monstres hagards qui se repaissent de la

chaleur des corps vivants.
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BD

Alberti, Mario (1965-....)

Le mur

Volume 3, Homo homini spes

Glénat, Grenoble

Ce lieu privilégié qu'est l'Eden s'est

transformé en un cimetière et tout objet

mouvant est dorénavant une cible pour

Cerberus, le gardien de la cité emmurée.

Solal, Eva, Jen, Janus, le groupe

BASTARDS et Chandra doivent s'armer de

courage pour venir à bout de cette machine à

la force de frappe destructrice. Fin de la

série.

BD

Runberg, Sylvain (1971-....)

Grun (1971-....)

On Mars

Volume 2, Les Solitaires

Daniel Maghen, Paris

2132. Jasmine Stenford, ancienne

inspectrice de police condamnée à la prison,

est envoyée dans un des camps de travail sur

Mars, sans aucun espoir de retour. Alliée par

intérêt à Xavier Rojas, leader de la Nouvelle

Eglise syncrétique, elle doit également

composer avec les Solitaires, groupe de

fugitifs cachés dans les montagnes et

responsables des nombreux attentats qui se

multiplient.

BD

Runberg, Sylvain (1971-....)

Grun (1971-....)

On Mars

Volume 3, Ceux qui restent

Daniel Maghen, Paris

Joras initie une dernière croisade pour

prendre le contrôle de la colonie martienne,

avec l'assistance de nouvelles troupes et

d'une arme envoyées depuis la Terre. Pour

lui faire face, Jasmine doit s'associer aux

Solitaires ainsi qu'aux services de sécurité

martienne, dirigés par Sophie Berken. Fin de

la trilogie.

BD

Runberg, Sylvain (1971-....)

Bervas, Stéphane (1971-....)

Optic squad

Volume 2, Mission Los Angeles

Rue de Sèvres, Paris

BD

Le Tendre, Serge (1946-....)

Loisel, Régis (1951-....)

Etien, David

La quête de l'oiseau du temps : avant la

quête

Volume 6, Kryll

Dargaud, Paris

Le chevalier Bragon poursuit son périple au

coeur des terres éclatées de La Marche et

affronte la secte de l'ordre du Signe, de plus

en plus menaçante. Il peut compter sur l'aide

de Bulrog, qu'il forme aux armes. La

Conque de Ramor, protégée par les

habitants de la cité des Gris-Grelets est

menacée, devenant un objet de convoitise et

un enjeu pour chaque camp.

BD

Lyfoung, Patricia (1977-....)

La rose écarlate

Volume 16, Il me fait confiance

Delcourt, Paris

Le roi Rudolphe est entre la vie et la mort et

tout l'avenir de la Rurituanie et de l'Europe

se joue dans ce minuscule pays. La cupidité

pour s'emparer de la pierre philosophale et

l'appât du pouvoir ont mené les rois Louis et

Karl à jouer avec le feu. Maud découvre

qu'elle est au centre de la machination

montée par le Cercle contre les trois têtes

couronnées.

Page 4 de © 2022 Electre 6



bibliotheque.verviers.be

BD

Lyfoung, Patricia (1977-....)

La rose écarlate

Volume 17, Il est toujours là

Delcourt, Paris

A peine arrivés à Venise, Maud et ses

compagnons Killian, Artémis et Guilhem

découvrent le comité d'accueil qui les attend

avec des avis de recherche, les accusant

d'avoir enlevé les doges. Une course

poursuite s'enclenche alors dans les canaux

de la Sérénissime.

BD

Jodorowsky, Alexandro (1929-....)

Liu, Dongzi (1982-....)

Sang royal

Volume 4, Vengeance et rédemption

Glénat, Grenoble

Vaal le boiteux complote pour assassiner le

futur roi, Aram. Or celui-ci a du sang de

loup-garou qui le rend quasiment invincible.

Vaal commande une épée d'argent, la seule

arme capable de le tuer.

BD

Lamontagne, Jacques (1961-....)

Shelton & Felter

Volume 3, Billy Bowman a disparu

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Tout le monde compte sur Billy Bowman,

recrue vedette du club de base-ball des Red

Sox de Boston, pour remettre l'équipe sur le

chemin de la victoire. Mais le jeune prodige

disparaît mystérieusement. Shelton et Felter

mènent l'enquête pour le retrouver.

BD

K, Sanäa

Le silence des étoiles

Marabout, Paris

Adaptation du blog du même nom sous

forme de bande dessinée relatant le

quotidien d'une jeune femme qui refuse de

se laisser enfermer dans les clichés. Elle

relate sa carrière, ses peines de coeur, ses

amitiés et sa quête d'indépendance.

BD

Barbucci, Alessandro (1973-....)

Canepa, Barbara (1969-....)

Sky Doll

Volume 4, Sudra

Soleil, Toulon

Noa, Roy, Jahu, Cléopatre et Yhala se sont

installés sur Sudra, une planète en paix. Noa

joue la prêtresse en cachette pour subvenir à

leurs besoins. Elle découvre des

informations sur son passé et ses origines,

ainsi que sur Agape.

BD

Pécau, Jean-Pierre (1955-....)

Damien (1970-....)

Soleil froid

Volume 2, L.N.

Delcourt, Paris

Dix ans après l'épidémie, Jan parvient à

rejoindre une communauté à Lyon dans

laquelle il espère trouver le salut.

Finalement, il découvre qu'il est encore plus

seul et doit, de plus, échapper à de

mystérieux hommes armés.
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BD

Pécau, Jean-Pierre (1955-....)

Damien (1970-....)

Soleil froid

Volume 3, L'armée verte

Delcourt, Paris

Jan, un ancien soldat, L.N. et Marguerite, un

robot militaire, tentent de rejoindre le camp

franc et traversent pour cela les montagnes,

affrontant des essaims de micro-robots

tueurs et des commandos équipés d'exo-

technologie. Alors qu'ils rencontrent des

difficultés, l'un deux se sacrifie afin de

donner une chance aux autres d'arriver à

destination.

BD

Prugne, Patrick (1961-....)

Tomahawk

Daniel Maghen, Paris

En 1756, aux prémices de la guerre de Sept

Ans, Jean Malavoy, jeune coureur devenu

milicien, est déterminé à abattre le

gigantesque grizzly qui rôde dans la région

du lac Champlain et qui a tué sa mère quand

il était enfant. Pendant ce temps les armées

françaises et anglaises se préparent à

s'affronter.

BD

Dorison, Xavier (1972-....)

Meyer, Ralph (1971-....)

Undertaker

Volume 6, Salvaje

Dargaud, Bruxelles

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).

BD adaptations

Riff Reb's (1960-....)

Le vagabond des étoiles : première partie

Soleil, Toulon

Dans cette adaptation du roman de J.

London, le condamné à mort Darrell

Standing attend l'heure de son exécution. Il

se projette dans ses existences antérieures et

en revit les épisodes clés, de la Palestine à

l'époque de Jésus au Paris de Louis XIII.

Dans tous les cas, il est témoin de l'injustice

du destin et de la folie des hommes.

BD adaptations

Riff Reb's (1960-....)

Le vagabond des étoiles : seconde partie

Soleil, Toulon

Dans cette adaptation du roman de J.

London, le condamné à mort Darrell

Standing attend l'heure de son exécution. Il

se projette dans ses existences antérieures et

en revit les épisodes clés, de la Palestine à

l'époque de Jésus au Paris de Louis XIII.

Dans tous les cas, il est témoin de l'injustice

du destin et de la folie des hommes.
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