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AVeNTuRe
LE DERNIER PHARAON - BLAKE ET MORTIMER d’après les personnages créés par E. P.
Jacobs (2019)
Le souvenir de la Grande Pyramide hante à nouveau Mortimer. Ses cauchemars commencent
le jour où il étudie d'étranges radiations qui s'échappent du Palais de Justice de Bruxelles. La
ville est aussitôt évacuée par l'armée et enceinte d'un haut mur. Dans la zone interdite, malgré
le confinement de l'édifice dans une cage de Faraday, le rayonnement a soudain repris,
menaçant d'effacer le contenu de tous les ordinateurs sur terre, y compris les données des
banques et de la bourse. Pour venir à bout du rayonnement, l'armée a conçu un plan qui met
en péril l'avenir du monde. Pour Blake et Mortimer, malgré leurs vieilles querelles, malgré
leur âge, il va s'agir de repartir à l'aventure, vers une Bruxelles abandonnée pour tenter
encore une fois de sauver le monde. Et s'apercevoir que la zone interdite n'est pas si
abandonnée que cela. Ce qu'ils trouveront là est en lien avec leur aventure passée, celle qui
les avait menés au temps de leur jeunesse, vers les mystères de la Grande Pyramide.
COTE / BDJ BLAK

L’ESPOIR MALGRE TOUT - 2EME PARTIE - UNE AVENTURE DE SPIROU PAR… (2019)
Automne 1940. Spirou arrive à convaincre Fantasio de ne pas prendre le train pour partir
travailler en Allemagne. Mais les temps sont durs et Spirou est menacé d'expulsion par le
prêtre qui lui loue une chambrette. C'est alors qu'il a une brillante idée : avec Fantasio, il va
monter un théâtre de marionnettes itinérant pour donner un peu de joie aux enfants qui
n'ont rien d'autre à faire que de subir (ou jouer à) la guerre. Le spectacle plaît beaucoup à M.
Henri, un mécène, qui les engage pour qu'ils aillent jouer un peu partout en Belgique. Et c'est
ainsi que Spirou et Fantasio partent à vélo sillonner le pays avec leur théâtre itinérant. Mais
Fantasio va tomber amoureux, et son comportement et ses secrets vont commencer à attirer
de graves ennuis à Spirou...
COTE : BDJ SPIR 2

2132 METRES – XIII T26 (2019)
Jason Mac Lane, nouvel administrateur de la Fondation May Flower doit prouver sa légitimité
auprès des membres de la Fondation et de sa présidente. Il se voit invité à réaliser un test de
tir de très longue distance : toucher une cible se trouvant à 2132 mètres ! Pourquoi ce test de
sniper ? Il sait qu'il va devoir gagner du temps car, dans l'ombre de l'actualité, la Fondation
place doucement mais certainement ses pions pour s'emparer du pouvoir aux Etats-Unis. Afin
d'assurer la discrétion de leur entreprise, les dirigeants de la Fondation savent qu'ils doivent
mettre la main sur les documents historiques qui prouvent ses malversations... et qui sont
toujours détenus par XIII.
COTE : BDA XIII 26
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PAPER GIRLS T3 à T5 (série complète en 5 tomes) - (2016)
Au lendemain de la célèbre fête d'Halloween, la petite ville de Stony Stream, Ohio, s'éveille.
C'est du moins le cas de quatre jeunes livreuses de journaux. La routine des tournées
matinales est enclenchée, jusqu'au moment où leur itinéraire croise celui d'un groupe
d'étranges individus encapuchonnés, violents et au langage inconnu ; et d'une mystérieuse
machine dont tout semble indiquer qu'elle ne viendrait pas de la Terre... Une découverte qui
pourrait bien changer leur vie à jamais.
COTE : BDA PAPE 3

WeSTeRN
ROUGE COMME LA NEIGE – CHRISTIAN DE METTER (2014)
En 1896, Cassidy, shérif d'une petite ville du Colorado, prend en chasse Buck MacFly, qui
devait être jugé pour enlèvement d'enfants, et la veuve MacKinley. Cette dernière l'a aidé à
s'évader espérant obtenir des informations sur sa fille Abby, disparue six ans plus tôt.
COTE : BDA METT

HeRoiC-FaNTaSy
LES ASSIEGES DE GLEBE – LES NAUFRAGES D’YTHAQ T16 (2019)
Granite a rejoint les exilés de la Fédération. Mais les nouveaux maîtres de la galaxie ont trouvé
un moyen de passer à travers les portes qui relient les univers et sont à leur poursuite. Alors
que le plus titanesque vaisseau jamais construit se lance en chasse, c'est une quête mystique
qui va mener Granite au bout d'elle-même afin de chercher à retrouver son pouvoir sur le
feu...
COTE : BDJ NAUF 16
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GUERRES OPHIDIENNES – CHRONIQUES DE LA LUNE NOIRE T17 (2015)
Sur Terra Secunda, Wismerhill, à la tête de l'humanité, doit affronter un nouvel ennemi. Les
Ophidiens, espèce autochtone de redoutables serpents guerriers, ont déclaré une lutte sans
merci à ces envahisseurs humains venus d'un autre monde. Tandis que l'issue semble
incertaine, l'empereur s'engage dans la bataille pour vaincre le terrible roi Serpent et ses
troupes innombrables...
COTE : BDA CHRO 17

UN CAILLOU SUR LA TETE - TROLLS DE TROY T24 (2019)
Une météorite va écraser le village troll ! Heureusement, Waha, grâce à son pouvoir aléatoire,
bloque l'astéroïde juste au-dessus du village. Mais il n'y a pas que ce gros caillou en feu qui se
retrouve figé : Tetram, Puitépée et tous les villageois sont également pétrifiés ! Les seuls à
pouvoir encore bouger sont Waha, la petite Tyneth et le vieux sorcier. Et pour se débarrasser
de la météorite incandescente, il va falloir trouver un dragon cracheur de glace...
COTE : BDJ TROL 24

HiSToRiQue
COUPABLE ! - PRINCESSE SARA T12 (2019)
Sara et James vivent dans la clandestinité à New York. James a survécu mais a perdu un bras.
Ils survivent tant bien que mal dans le bidonville de Fivepoints, mais l'étau se resserre et la
fuite n'est pas une solution durable. Bientôt, Sara devra se retourner et faire face à ses
accusateurs. Elle qui a déjà tout perdu risque bien de devoir miser sur la dernière chose qui
lui reste...
COTE : BDE PRIN 12

L’ERMITE DE SKELLINGAR – THORGAL T37 (2019)
Nouvelle aventure, nouveau rythme, nouveau dessinateur : Un tournant légendaire sous le
trait de Fred Vignaux !
COTE : BDJ THOR 37
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HuMouR
LES CHAMPIONS DU DESORDRE - ANA ANA T4 (2014)
Petite sœur de Pico Bogue, Ana Ana vit des aventures avec ses doudous Touffe de poils,
Grizzou, Pingpong, Zigzag, Goupille et Baleineau. Aujourd'hui, il pleut et la joyeuse troupe
transforme la chambre de la petite fille en terrain de jeu. Jusqu'au moment où, prise de
panique, Ana Ana décide de tout ranger.
COTE : BDE ANAA 4

PROUT ATOMIQUE. MORTELLE ADELE T14 (2018)
« Je ne sais pas pourquoi, mais les adultes ont l'air de penser que les bébés sont des êtres
mignons et innocents. C'est faux ! Ce n'est pas parce qu'ils bavent partout et qu'ils ne savent
pas tenir assis qu'il faut les sous-estimer ! La preuve, moi, quand j'étais bébé, j'avais déjà des
idées mortelles ! » Comment Adèle est-elle devenue une adorable peste ? Facile : elle est née
comme ça ! Couches nauséabondes, attaque de vomi, regards tueurs : bébé Adèle ne laisse
aucun répit à ses parents, ni à ses camarades de bac à sable. Qui a dit que les bébés étaient
tous des anges ?
COTE : BDE MORT 14

LES AMOURS ECOLOGIQUES DU BOLOT OCCIDENTAL – CLAIRE BRETECHER (2007)
Qu'est-ce qu'un Bolot occidental ? Petit mammifère proche du chien, le Bolot, doté d'une
libido effrénée qui le voit sauter sur tout ce qui bouge, s'angoisse de voir baisser sa fertilité.
Chaque portée engendrée par lui ne compte guère plus de 20 à 30 individus contre une
cinquantaine avant les émissions de CO2. Ce déplorable état de fait le conduit à tous les
subterfuges pour s'installer dans une superbe réserve pour animaux en voie de disparition.
COTE : BDA BRET

L’HEURE EST GRAVE – PICO BOGUE T11 (2019)
Pico est un petit garçon plein d'interrogations sur le sens de la vie. Alors que, comme à son
habitude Pico arrose ses proches de ses répartis pleines de vivacité et de logique, il voit surgir
une ombre à l'horizon : cette ombre grandissante c'est l'âge de Papic. L'angoisse pour la santé
fragile de son grand-père le taraude au point qu'il va prendre la route, en vélo, avec ses amis,
sans l'autorisation des adultes, pour retrouver son grand-père et répondre à ses questions
existentielles.
COTE : BDJ PICO 11
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ADaPTaTioN
MARIUS – LA TRILOGIE MARSEILLAISE T1 (2019)
La trilogie marseillaise de Pagnol arrive en BD ! Marius, le fils de César le cafetier du bar de la
Marine, passe son temps à admirer les bateaux qui font escale dans le Vieux Port. Il ne vit que
pour une seule chose : embarquer sur un navire et partir pour des pays lointains. Il est
tellement obnubilé par cette idée qu'il ne voit même pas l'amour que lui porte Fanny, la
marchande de coquillages, depuis l'enfance. Pour attirer son attention, Fanny décide de le
rendre jaloux et se laisse courtiser par le vieux Panisse, ami de César. Mais si Marius aime lui
aussi Fanny en secret, il ne peut faire taire son désir du grand large.
COTE : BDJ TRIL 1

SCieNCe FiCTioN
MISE A JOUR – SILLAGE T20 (2019)
Alors que Nävis est sur la piste d'un de ces mystérieux métamorphes, celle-ci met
fortuitement la main sur un dossier la concernant. Ce dossier est un document d'archives
récupéré sur le « Juniville 08 », vaisseau où vivait notre héroïne avant d'être enrôlée par
Sillage. Qui est-elle vraiment et d'où vient-elle ? Cet épisode nous le révèlera.
COTE : BDJ SILL 20

RETOUR SUR ALDEBARAN - EPISODE 2 - LES MONDES D’ALDEBARAN T23 (2019)
A peine le groupe de scientifiques mené par Kim a-t ‘il traversé la mystérieuse porte
quantique et débarqué sur une planète inconnue, qu'il doit faire face au kidnapping de
Manon par un autochtone. Sur Aldébaran, depuis la venue des Tsalterians, l'agitation
politique est palpable. L'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement, opposé à tout
rapprochement entre les deux peuples, n'arrangent pas les affaires de Kim et de son groupe.
Déjà victime de plusieurs attaques à son retour sur sa planète natale, la jeune femme n'est
pas au bout de ses peines et le peuple de cette étrange planète est peut-être moins primitif
qu'il ne le laisse penser.
COTE : BDJ MOND 23
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BUG T2 – (2019)
L'ensemble des sources numériques a disparu brutalement de la surface de la Terre et le
monde est paralysé. Les autorités découvrent que le seul survivant d'un équipage rentré
d'une mission sur Mars est habité par un alien qui a accès à toutes les données perdues. Les
Etats, les entreprises, les mafias et même des particuliers se jettent sur les traces de
l'astronaute et de son extraterrestre
COTE : BDA BUG 2

RoMaN GRaPHiQue
L’ORIGINE DU MONDE (TRAD. DU SUEDOIS) – LIV STRÖMQUIST (2016)
Une certaine partie du corps de la femme, celle que Gustave Courbet a évoqué dans son
tableau L’origine du monde, a suscité et continue de susciter l’intérêt un peu trop “vif “ de
certains représentants de la gent masculine. Si le corps médical n’y va pas avec le dos de la
cuillère, les philosophes ne sont pas en reste. Sous la plume acérée de Liv Strömquist, défile
toute une galerie de personnages (pères de l’église et de la psychanalyse, pédagogues,
sexologues) dont les théories et les diagnostics ont eu des conséquences dévastatrices sur la
sexualité de la femme. Liv Strömquist lève le voile sur des siècles de répression sexuelle et
fait voler en éclats toutes les idées fausses autour du sexe féminin. Dans ce nouvel essai en
bande dessinée, Liv Strömquist nous surprend encore une fois par la justesse et la clarté de
son analyse, ses allées et retours effrénés entre passé et présent, ses parallèles inattendus
et, surtout, son omniprésent humour au vitriol.
COTE : BDA STRO

PRENDRE REFUGE – ZEINA ABIRACHED (2018)
Entre le Berlin d'aujourd'hui et l'Afghanistan de l'entre-deux-guerres, deux histoires d'amour
se tissent, en écho à deux époques complexes. Alliant les contraires, rapprochant des êtres
qui n'auraient jamais dû se croiser, ce récit explore les limites du territoire amoureux et en
offre une cartographie juste et touchante.
COTE : BDA ABIR
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KIKI DE MONTPARNASSE – CATEL MULLER (2016)
Kiki de Montparnasse, née Alice Prin au tout début du XXe siècle, fut l’une des figures les plus
marquantes de la vie artistique parisienne de l’entre-deux guerres, lors des Années Folles.
Égérie et amie de très nombreux artistes, Kiki fut la muse et l’inspiratrice de créateurs
devenus depuis des signatures majeures de l’art moderne, comme Foujita et Man Ray. C’est
cette existence hors norme que racontent avec passion Catel et José-Louis Bocquet, dans un
album ambitieux qui est autant l’évocation d’une époque que le magnifique portrait d’une
femme libre.
COTE : BDA CATE

DANS UN RAYON DE SOLEIL (TRAD. DE L'ANGLAIS (ETATS-UNIS)) TILLIE WALDEN (2019)
Aux confins de l'espace, Mia s'engage sur un vaisseau dont l'équipage restaure des structures
architecturales du passé. Alors qu'elle semble y trouver une nouvelle famille, ses souvenirs
refont surface cinq ans auparavant, elle a rencontré Grace au pensionnat et en est tombée
éperdument amoureuse...
COTE : BDA WALD

LES CENT NUITS DE HERO – ISABEL GREENBERG (2017)
Au début, était le monde, et il était bizarre. Il faut dire qu’il était issu d’une étrange fille dotée
d’un bec. Gamine a créé la Terre des Débuts, toute seule. Son père avait d’autres Terres à
s’occuper. Gamine avait créé un monde simple où le bonheur était parfait. Sans colère, ni
jalousie, ni souffrance. Les humains y mangeaient, dormaient, se reproduisaient, vivaient et
mouraient. Un jour, l’Homme-Aigle interpella Gamine : il trouvait scandaleux que les humains
tirent un plaisir de l’acte de reproduction. Il décida de prendre le contrôle de ce monde
devenu ennuyeux et barbant. Il trouvait anormal que ces humains ne sachent pas d’où ils
viennent. Il voulait être vénéré et mettre un peu de piment dans tout ça. Les humains ont
besoin d’un peu de conflits, de jalousie, de haine et d’ambition… ou ils ne créeront jamais
rien. Un terrain idéal pour les histoires, comme celle de Manfred et de Jérôme, deux hommes
d’un âge certain. Manfred lance un défi à Jérôme : séduire sa jeune et douce épouse, d’une
incroyable pudeur et d’une fidélité irréprochable, en moins de cent jours…
COTE : BDA GREE
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CHRoNiQue SoCiaLe
LA RAISON DU CŒUR - EMMA ET CAPUCINE T4 (2018)
Emma et Capucine sont sœurs et partagent un rêve : entrer ensemble dans la prestigieuse
école de danse de l'Opéra de Paris pour devenir danseuses étoiles. Capucine passe les
premières auditions avec succès. Pas Emma... et le monde de la jeune fille s'écroule. Mais sa
vocation n'est-elle pas ailleurs ?
COTE : BDJ EMMA 4

SENSO – ALFRED (2019)
Il n'était pas convié. Elle ne voulait pas venir. Les voilà pourtant réunis à cette fête de mariage,
dans un vieil hôtel du sud de l'Italie, entouré d'un parc immense. Leur rencontre, inattendue,
est celle de deux personnages un peu à la dérive au milieu d'une fête qui ne les concerne pas.
Germano et Elena s'accrochent alors l'un à l'autre et se laissent guider par leur désir mutuel
de donner, le temps d'une nuit, un sens à leur vie.
COTE : BDA ALFR

LES COULOIRS AERIENS – ETIENNE DAVODEAU (2019)
Mauvaise passe pour Yvan. Coup sur coup, il a perdu ses deux parents, son boulot et ça ne
va pas trop bien avec sa femme. Une pause s’impose afin de faire le point. Son pote Thierry
lui propose justement sa maison secondaire jurassienne pour se mettre au vert, histoire de
décompresser.
COTE : BDA DAVO

PHARE OUEST - L'ULTIME EPOPEE DES TERRE-NEUVAS - STEPHANE HEURTEAU (2019)
Une chevauchée sauvage en mobylette dans les terres de Bretagne. Les parents de Peir sont
désemparés. Plutôt que d'économiser pour le camp d'été organisé par la Banque, l'ado vient
de gaspiller l'intégralité de ses économies dans l'équipement de son projet : des vacances en
vélomoteur. Comme la fait son grand-père quand il était jeune ! La seule solution qui leur
vient à l'esprit est de faire venir le vieux qui se réclame de la dynastie bretonne des glorieux
Terre-Neuvas pour faire entendre raison à Peir. Mais contre toute attente, plutôt que faire
revenir son petit-fils dans le droit-chemin familial, le grand-père décide de l'accompagner...
dans un long périple en Bretagne... en mobylette !
COTE : BDA HEUR

10

LES MAINS D'ILLIAN – LE BOISELEUR T1 (2019)
En ces temps fort lointains habitait dans la ville de Solidor Illian, jeune apprenti sculpteur. Son
habileté ravissait l'impitoyable Maître Koppel, délesté ainsi de la plupart des tâches de
sculpture. Les habitants de Solidor avaient développé une passion pour les oiseaux exotiques,
et chaque maison comportait au moins une cage en bois, avec au moins un oiseau. Les
écouter enchantait Illian. Un soir, tandis qu'il fignolait un petit rossignol sculpté dans un rebut
de bois, Maître Koppel surgit, furieux, avant d'être apaisé par sa fille, émerveillée par la
sculpture. Une sculpture dont ils étaient, à cet instant, loin d'imaginer les répercussions sur
toute la ville...
COTE : BDA BOIS 1

MaNGaS
ISABELLA BIRD - FEMME EXPLORATRICE, T3 à T5 trad. du japonais - (2017)
À la fin du XIXe siècle, le Japon s’ouvre au monde et s’occidentalise à marche forcée. Mais le
pays reste un vrai mystère pour la plupart des Européens, ce qui en fait une destination de
choix pour la célèbre exploratrice anglaise Isabella Bird ! Malgré son jeune âge, elle est déjà
connue pour ses écrits sur les terres les plus sauvages. Isabella ne choisit jamais les chemins
les plus faciles et, cette fois encore, elle étonne son entourage par son objectif incongru : Ezo,
le territoire des Aïnous, une terre encore quasi inexplorée aux confins de l’archipel…
COTE : BDJ ISAB 3, BDJ ISAB 4, BDJ ISAB 5

ONE PIECE - T69 & T70
Avant son exécution, le pirate légendaire Gold Roger lance une chasse au trésor sans
précédent et stimule ainsi les pirates du monde entier. Luffy, transformé en homme élastique
après avoir mangé un fruit du démon, rêve de devenir le roi des pirates et de trouver le
mystérieux “One Piece”. L’ère des pirates bat son plein, Luffy au chapeau de paille et son
équipage affronteront des ennemis hauts en couleurs et vivront des aventures
rocambolesques !
COTE : BDJ ONEP 69, BDJ ONEP 70
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FAIRY TAIL - T50 à T56
Lucy est une jeune magicienne de 16 ans à la recherche d'une guilde. Fan de magie depuis sa
plus tendre enfance, elle lisait régulièrement des magazines sur les guildes, et a finalement
voulu en intégrer une. Dans ce but, elle est devenue magicienne des clés stellaires, un mage
capable d'appeler des esprits avec qui il a conclu un pacte au moyen de clés.
COTE : BDJ FAIR 50, BDJ FAIR 51…

FULLMETAL ALCHEMIST - T24 à T27
En voulant ressusciter leur mère, Edward et Alphonse Elric vont utiliser une technique
interdite relevant du domaine de l'alchimie : la transmutation humaine. Seulement,
l'expérience va mal tourner : Edward perd un bras et une jambe et Alphonse son corps, son
esprit se retrouvant prisonnier d'une armure.
COTE : BDJ FULL 24, BDJ FULL 25 …
LES GOUTTES DE DIEU - T23 à 25
Shizuku Kanzaki apprend que son père, un critique de vin mondialement connu, qui l'a élevé
dans son enfance mais avec qui il n'avait plus de relations depuis plusieurs années, vient de
décéder. Lors de la lecture du testament, il apprend que, pour pouvoir prendre possession
de l'héritage (qui comprend notamment l'immense cave à vins de feu son père), il doit
identifier correctement 13 vins : 12 "apôtres" et une dernière bouteille, nommée "Les
Gouttes de Dieu". Il doit pour cela affronter le sommelier et critique Issei Tomine, que son
père avait adopté peu de temps auparavant.
COTE : BDA GOUT 23, BDA GOUT 25
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