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BD HARA
Harari, Lucas
L'aimant
Ed. Sarbacane, Paris
Pierre, un jeune étudiant en architecture
parisien, se rend en Suisse afin de visiter les
thermes de Vals, situés au coeur des Alpes.
Le bâtiment a été conçu par le célèbre
architecte suisse Peter Zumthor. Au fur et à
mesure qu'il s'approche de la magnifique
bâtisse, une mystérieuse attraction se révèle,
de plus en plus forte.

BD
Herzet, Emmanuel (1973-....)
Queireix, Alain
Alpha : saison 2

BD
Sfar, Joann (1971-....)
Le chat du rabbin

BD DURA
Swolfs, Yves (1955-....)
Durango

Volume 9, La reine de shabbat
Dargaud, Paris
Le rabbin se remémore le jour où, après la
mort de sa femme, il décide de garder le
chat pour Zlabya. Des années plus tard,
l'animal se met à parler. Cet événement hors
du commun questionne le rabbin sur sa foi,
ses croyances et joue un rôle dans le désir de
liberté et d'indépendance de la jeune Zlabya.
Un récit situé entre les tomes 1 et 2.

Volume 09, L'or de Duncan
Soleil, Toulon
Mercenaire sentimentaliste ayant un sens
aigu de la justice, Durango est une icône du
Far West et un héros malgré lui.

BD DURA
Swolfs, Yves (1955-....)
Durango

BD DURA
Swolfs, Yves (1955-....)
Durango

Volume 11, Colorado
Soleil, Toulon
Mercenaire sentimentaliste ayant un sens
aigu de la justice, Durango est une icône du
Far West et un héros malgré lui.

Volume 12, L'héritière
Soleil, Toulon
Mercenaire sentimentaliste ayant un sens
aigu de la justice, Durango est une icône du
Far West et un héros malgré lui.

Volume 14, Dominos
Le Lombard, Paris
Alpha est désormais un fugitif. A
l'accusation de complot contre la sûreté de
l'Etat et de connivence avec l'ennemi
s'ajoutent les révélations d'une enquête qui
dévoilent une très importante rentrée
d'argent sur son compte en banque. Il doit,
seul, prouver son innocence et défendre son
honneur. Fin du cycle.
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BD DURA
Swolfs, Yves (1955-....)
Durango

MANGA TANI
Taniguchi, Jirô (1947-2017)
Ogihara, Miwako
Elle s'appelait Tomoji
Rue de Sèvres, Paris
Tomoji et Fumiaki sont deux adolescents
japonais vivant durant l'entre-deux-guerres.
Elle vit dans la campagne japonaise, il fait
ses premiers pas en tant que photographe à
Tokyo. Ils s'unissent au fil de l'histoire.
Inspiré de personnages réels.

Volume 13, Sans pitié
Soleil, Toulon
Mercenaire sentimentaliste ayant un sens
aigu de la justice, Durango est une icône du
Far West et un héros malgré lui.
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BD SERV
Servais, Jean-Claude (1956-....)
Le fils de l'ours
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Alsace, 880. Répudiée par l'empereur
Charles III le Gros, Richarde fait construire
l'abbaye d'Andlau à l'emplacement où une
ourse a enterré son petit. Des siècles plus
tard, en 1760, un ours est aperçu dans la
vallée de Munster. Tandis que les chasseurs
le traquent, les jumelles Eva et Maria partent
en quête de l'animal. Une histoire tirée d'une
légende alsacienne.

BD
Dufaux, Jean (1949-....)
Jamar, Martin (1959-....)
Foucauld : une tentation dans le désert
Dargaud, Bruxelles
A 21 ans, Charles de Foucauld est un
nobliau désabusé qui dilapide l'héritage
familial. Il se tourne vers l'Eglise pour
combler la profonde sensation de vide qu'il
ressent. Bien plus tard, Charles, alors
vieillard, est retrouvé inconscient dans le
désert par l'armée de Kaocen, chef des tribus
touaregs. Celui-ci décide de sauver le prêtre,
s'attirant les foudres de Ghebelli, un autre
chef.

BD HOMM
Duval, Fred (1965-....)
Moustey, Nicolas (1974-....)
Subic, Stevan (1982-....)
L'homme de l'année

BD
Ceka (1965-....)
Andronik, Filip (1981-....)
Mavric, Senad
L'homme de l'année

Volume 10, 1666 : l'homme à l'origine du

Volume 11, 1886 : la muse qui inspira la

grand incendie de Londres
Delcourt, Paris
1666. Une atmosphère lugubre plane sur les
ruelles misérables et insalubres de Londres
quand une catastrophe d'une ampleur sans
précédent s'abat sur elle : le grand incendie,
qui dévaste la cité. Un notable raconte dans
son journal le fil des événements dont
Farynor, un simple boulanger, est le
responsable et la victime.

statue de la Liberté
Delcourt, Paris
Paris, 1886. Dans les ateliers du sculpteur A.
Bartholdi s'achève un projet monumental,
entamé vingt ans auparavant : la statue de la
Liberté. L'intrigue de cette bande dessinée
révèle l'identité de la mystérieuse femme qui
inspira l'artiste pour créer le célèbre
monument.
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BD HOMM
Pécau, Jean-Pierre (1955-....)
Dellac, Benoît (1982-....)
L'homme de l'année
Manifeste du Parti communiste
Delcourt, Paris
Londres, 1848. Karl Marx, un jeune
philosophe, travaille à la rédaction du
Manifeste du Parti communiste. Jean
Lafitte, un homme étrange qui dit venir des
Amériques et être un ancien capitaine
corsaire, lui propose d'en financer la
publication.

BD GOMO
Gomont, Pierre-Henry (1978-....)
Malaterre
Dargaud, Paris
Après cinq ans sans donner de nouvelles,
Gabriel réapparaît. Mêlant manipulation et
belles promesses, il obtient la garde de
Mathilde et Simon, ses deux aînés, et les
emmène avec lui en Afrique équatoriale.
Pour les deux ados, c'est la découverte d'une
nouvelle existence mais aussi celle de leur
père, héritier d'un domaine qu'il est
incapable de gérer. Grand prix RTL de la
bande dessinée 2018.

BD THER
Brugeas, Vincent (1985-....)
Legrain, Thomas (1981-....)
The regiment : l'histoire vraie du SAS

BD
Brugeas, Vincent (1985-....)
Legrain, Thomas (1981-....)
The regiment : l'histoire vraie du SAS

Volume 2
Le Lombard, Paris
Une série qui retrace l'histoire de la création
de l'unité des forces spéciales de l'armée
britannique, la SAS, pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Volume 3
Le Lombard, Paris
Une série qui retrace l'histoire de la création
de l'unité des forces spéciales de l'armée
britannique, le Special Air Service, pendant
la Seconde Guerre mondiale. Après une
période d'entraînement et de missions de
reconnaissance, l'unité lance ses premières
attaques contre les aérodromes allemands.

BD RIP
Gaëts
Monier, Julien (1980-....)
RIP

BD SERP
Le Gris, Jérôme (1971-....)
Dellac, Benoît (1982-....)
Serpent dieu

Volume 1, Derrick : je ne survivrai pas à la

Volume 3, Les mânes de Loki
Glénat, Grenoble
Elrik et Tara sont enfin de retour en Islandia
mais les mânes de Loki, cette armée de
guerriers réveillés d'entre les morts par la
magie du Loqueteux, ont déjà provoqué
chaos et destruction sur une grande partie de
l'île. L'Orcadien n'a d'autre choix que de
s'allier aux forces de son pire ennemi, le roi
Hakon de Norvège. Or ce dernier a juré de
s'offrir la tête des deux berserkers.

Volume 9, 1848 : l'homme qui publia le

mort
Petit à petit, Rouen
La société qui emploie Derrick fait le
ménage chez les personnes décédées avant
que leurs proches ne leur rendent visite.
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BD SPA
Spa à l'heure US
Les éditions de la Province de Liège, Liège
(Belgique)
Recueil de quatre bandes dessinées mettant
en scène la ville de Spa à la fin de la
Seconde Guerre mondiale, pour découvrir sa
transformation en un lieu de délassement
pour les soldats américains, la vie
quotidienne des habitants ou encore le
métier de reporter de guerre.
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