Nouvelles acquisitions – Section adultes
Bandes dessinées
Avril à novembre 2020

Abe, Yarō (1963-....)
La cantine de minuit. 06 / Yarô Abe ; traduit du japonais par Miyako Slocombe. Petit Lézard, 2019. - (La Cantine de minuit ; 06).
Dans ce petit restaurant situé au fond d’une ruelle du quartier de Shinjuku, le
patron vous accueille de minuit à sept heures du matin. La carte ne propose que
du tonjiru, soupe de miso au porc, ainsi que du saké, mais selon vos envies, on
vous préparera à la demande tout ce qu’on est en mesure de vous servir.
Localisation : BPA
741.5
ABE C 6
BA56224
-----------------------------------------------------------------------------Abe, Yarō (1963-....)
La cantine de minuit. 07 / Yarô Abe ; traduit du japonais par Miyako Slocombe. Petit Lézard, 2020. - (La Cantine de minuit ; 07).
"Mon restaurant est ouvert de minuit à sept heures du matin environ. On le
surnomme "La cantine de minuit" mais pour certains c'est plutôt "La cantine de
l'aube"". Dans cette petite gargote située au fond d'une ruelle du quartier de
Shinjuku, les clients se croisent, les histoires se dévoilent. La carte ne
propose que du tonjiru, soupe miso au porc, ainsi que du saké, mais selon vos
envies, on vous préparera à la demande tout ce qu'on est en mesure de vous
servir.
Localisation : BPA
741.5
ABE C 7
BA56225
-----------------------------------------------------------------------------Albertini, Giorgio (1968-....)
Chronosquad. 05, Vie éternelle mode d'emploi / Giorgio Albertini ; dessin
Grégory Panaccione ; traduction de l'italien silvina Pratt. - Delcourt, 2019. (Chronosquad ; 05).
Une anomalie rare du voyage dans le temps provoque le naufrage de deux
journalistes, d'un scientifique et d'une romancière connue, en haut d'une
montagne, au début du Moyen Age d'une ligne temporelle inexplorée. Les
Chronosquads se préparent pour un sauvetage inédit ignorant en partie les
risques d'un trop long séjour dans cette dimension située hors des circuits
contrôlés de chronotourisme...
Localisation : BPA
741.5
ALB C 5
BA56234
-----------------------------------------------------------------------------Alcante (1979-....)
La bombe / scénario d'Alcante, Laurent-Frédéric Bollée
Rodier. - Glénat, 2020. - (1000 feuilles, ISSN 2101-0862).
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L'incroyable histoire vraie de l'arme la plus effroyable jamais créée. Le 6 août
1945, une bombe atomique ravage Hiroshima. Des dizaines de milliers de personnes
sont instantanément pulvérisées. Et le monde entier découvre, horrifié,
l'existence de la bombe atomique, première arme de destruction massive. Mais
dans quel contexte, comment et par qui cet instrument de mort a-t-il pu être
développé ?
Localisation : BPA
741.5
ALC B
BA56236
-----------------------------------------------------------------------------Antoine, Frédéric (1970-....)
L'espion de trop / scénario Frédérique Antoine ; dessins Voro. - Glénat, 2019.
Le 9 novembre 1942, vers 5 h du matin, le lieutenant de la marine allemande Von
Janowski pénètre dans l'hôtel du petit village de New Carlisle dans la baie des
Chaleurs, au Québec. Il a pour mission d'enquêter sur la construction du nouveau
bombardier Mosquito qui vient d'entrer en production en Gaspésie.
Localisation : OPA
741.5
ANT E
OA08887
-----------------------------------------------------------------------------Arleston, Christophe (1963-....)
Les forêts d'Opale. 10, Le destin du jongleur / scénario Arleston ; dessin
Pellet. - Soleil, 2017. - (Les Forêts d'Opale ; 10).
Rodombre, un maître archéologue, veut découvrir toute vérité sur l'épopée de
Darko, longtemps oubliée. Alors, avec son assistant Altaï et Luksand, un
jongleur des rues, il part à la recherche d'un trésor que constitue le titan
pétrifié, et des possibles héritiers de Darko.
Localisation : BPA
741.5
ARL F 10
BA56508
-----------------------------------------------------------------------------Arleston, Christophe (1963-....)
Les forêts d'Opale. 11, La fable oubliée / scénario Arleston ; dessin Martino. Soleil, 2020. - (Les Forêts d'Opale ; 11).
Luksand l'héritier de Darko possède le bracelet qui lui permet d'invoquer le
démon Ghorgh, mais il a été repéré par les Rédempteurs Radieux, le nouvel ordre
de la Lumière. Avec Altaï et le vieil archéologue Rodombre, ils se retrouvent
piégés dans un sortilège qui les éjecte vers un autre univers. Si leurs corps
sont envoyés ailleurs la magie du bracelet leur en trouve de nouveaux dont ils
ignorent tout alors qu'une tempête a projeté leur navire dans les savanes de
l'Yrkhone... [source éditeur]
Localisation : BPA
741.5
ARL F 11
BA56507
-----------------------------------------------------------------------------Arleston, Christophe (1963-....)
Les naufragés d'Ythaq. 16, Les assiégés de Glèbe
Arleston ; dessin d'Adrien Floch. - Soleil, 2019.
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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... [source
éditeur]
Localisation : OPA
741.5
ARL N 16
OA08886
-----------------------------------------------------------------------------Arleston, Christophe (1963-....)
Trolls de Troy. 23, Art brut / scénario Christophe Arleston ; dessin Jean-Louis
Mourier. - Soleil, 2018. - (Trolls de Troy ; 23).
Pour offrir à la cité d'Hogdad, joyau du Delpont, le rayonnement qu'elle mérite,
le khalife Hopéïdemerfeil organise une exposition universelle et un concours
dont le premier prix est la main de la princesse Petypoï. Le thème choisi est la
peinture de trolls. Mais ces derniers n'ont guère envie de servir de modèles.
Avec un cahier sur les trolls à travers l'histoire de l'art.
Localisation : BPA
741.5
ARL T 23
BA56235
-----------------------------------------------------------------------------Astier, Laurent (1975-....)
La venin. 02, Lame de fond / scénario, dessin et couleurs de Laurent Astier. Rue de Sèvres, 2020. - (La Venin ; 02).
Emilie est recherchée et sa tête est mise à prix. Poursuivant sa fuite en tenue
de nonne, elle est Soeur Maria quand elle arrive à Galveston, au Texas. Elle
n'est pas là par hasard, elle cherche le révérend Alister Coyle, celui-là même
qui dirige l'orphelinat pour jeunes filles de la ville. Sous couvert de cette
nouvelle identité, elle est hébergée quelques jours au sein de son institution.
Le décès d'une pensionnaire et surtout la tentative de suicide de l'une d'elles
ne laissent aucun doute sur le comportement malsain et les sévices commis par le
révérend. Il est temps de rendre justice ! Emily s'en chargera et Dieu en sera
témoin !
Localisation : OPA
741.5
AST V 2
OA08885
-----------------------------------------------------------------------------Aymond, Philippe (1968-....)
Lady S. 13, Crimes de guerre / dessin et scénario de Philippe Aymond. Dupuis, 2017. - (Lady S. ; 13).
Uhuru Lomumbo, colonel mawalite, soumis à un mandat d'arrêt international pour
des soupçons d'exécutions sauvages dans la province du Bohuri, en Afrique,
trouve refuge dans son ambassade à Paris, mais Lady S est bien déterminée à le
livrer à la Cour de justice européenne.
Localisation : BPA

741.5

AYM L 13

BA56253
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Aymond, Philippe (1968-....)
Lady S. 14, Code vampiir / dessin et scénario de Philippe Aymond. Dupuis, 2019. - (Lady S. ; 14).
L'Otan expérimente un drone du nom de vampiir capable de se fixer aux câbles
sous-marins
d'Internet
et
de
lire
les
informations
numériques
qu'ils
transmettent. Quand le prototype disparaît près des côtes estoniennes, les
soupçons se portent sur les services secrets russes. L'Otan expérimente un drone
du nom de vampiir capable de se fixer aux câbles sous-marins d'Internet et de
lire les informations numériques qu'ils transmettent. Quand le prototype
disparaît près des côtes estoniennes, les soupçons se portent sur les services
secrets russes. [Electre]
Localisation : BPA
741.5
AYM L 14
BA56254
-----------------------------------------------------------------------------Ayroles, Alain (1968-....)
Les Indes fourbes / scénario d'Alain Ayroles ; dessins de Juanjo Guarnido. Delcourt, 2019.
Les aventures de don Pablos de Ségovie, qui le mènent de la pauvreté à la
richesse et de la cordillère des Andes à l'Amazone. Prix Landerneau BD 2019.
Localisation : BPA
741.5
AYR I
BA56498
-----------------------------------------------------------------------------Bajram, Denis (1970-....)
Universal war two. 03, L'exode / Denis Bajram. - Casterman, 2016. - (Universal
war two ; 03).
Les triangles progressent, rien ne semble pouvoir arrêter cette menace. Le
Gengis Khan doit quitter précipitamment Canaan, emportant le conseil du
Sanhédrin et des réfugiés. Il est suivi de près par la navette de Kalish et
Théa. Les vaisseaux, sans le savoir, transportent les germes de leur
contamination. Avec un dossier sur la création de la série.
Localisation : LPA
741.5
BAJ U 3
LA09368
-----------------------------------------------------------------------------Balak (1979-....)
Last Man. 11 / scénario Balak ; dessins Sanlaville. - Casterman, 2018. (Last Man ; 11).
Paxtown subit les effets des maléfices en provenance de la vallée des Rois.
Richard met au jour le secret de Cristo Canyon et le Sorcier ramène Marianne
d'entre les morts. [Electre]
Localisation : BPA

741.5

BAL L 11

BA56530
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Balak (1979-....)
Last Man. 12 / scénario : Balak ; dessins : Sanlaville. - Casterman, 2019. (Last Man ; 12).
Richard retourne pour la dernière fois dans la vallée des Rois afin d'affronter
son ennemi, le premier homme à avoir franchi la frontière d'éther. [Electre]
Localisation : BPA
741.5
BAL L 12
BA56531
-----------------------------------------------------------------------------Bartoll, Jean-Claude
Insiders. 11, Death penalty / scénario de Jean-Claude Bartoll ; dessin de Munch.
- Dargaud, 2018. - (Insiders ; 11).
Capturée par les Américains, Najah est enfermée dans une prison de haute
sécurité, en attente de la peine de mort à laquelle elle a été condamnée par
contumace. Tandis qu'elle cherche par tous les moyens à reprendre contact avec
la Maison Blanche pour faire valoir son innocence, un mystérieux sénateur
enquête sur elle et sur son rôle dans le cartel des mafias. Un nouvel Insiders
avec un scénario de Jean-Claude Bartoll, et un nouveau dessinateur, Munch, qui
succède à Renaud Garreta.
Localisation : BPA
741.5
BAR I 11
BA56495
-----------------------------------------------------------------------------Bec, Christophe (1969-....)
Carthago adventures. 01, Bluff Creek / scénario Christophe Bec ; dessin Jaouen
Salaün. - Humanoïdes Associés, 2011. - (Carthago adventures ; 01).
Dans cette préquelle de la série Carthago, le Centenaire, un richissime
collectionneur, est persuadé qu'une colonie d'hommes des bois se cache à Bluff
Creek en Californie. Il décide de monter une expédition pour en capturer un,
mais ne sait pas encore ce qui l'attend.
Localisation : BPA
741.5
BEC C 1
BA56208
-----------------------------------------------------------------------------Bec, Christophe (1969-....)
Carthago adventures. 02, Chipekwe / scénario Christophe Bec ; dessin et couleurs
Fafner. - Humanoïdes Associés, 2014. - (Carthago adventures ; 02).
Dans cet album, nous partons à la chasse d’un nouvel animal préhistorique : le
redoutable et mystérieux Chipekwe. Lié par sa dette envers un certain
collectionneur, London Donovan a pour mission de trouver et capturer l’animal.
Avec son équipe, il s’aventure sur les rives du grand lac Dilolo, en Angola, sur
les traces du « monstre du lac ».
Localisation : BPA

741.5

BEC C 2

BA56209
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Bec, Christophe (1969-....)
Carthago adventures. 03, Aipaloovik / scénario Christophe Bec & Didier Alcante ;
desin et couleurs Brice Cossu& Alexis Sentenac. - Humanoïdes Associés, 2015. (Carthago adventures ; 03).
London Donovan retourne à Kotik Creek, petite ville de la région arctique où il
a grandi. Accueilli comme un déserteur, Donovan se mêle pourtant à la vie de la
communauté lorsque des bateaux sont attaqués par un redoutable monstre marin,
l’Aipaloovik. Rattrapé par les événements, Donovan n'a d'autre choix que de
prendre part à la traque de cette créature venue du fond des âges...
Localisation : BPA
741.5
BEC C 3
BA56207
-----------------------------------------------------------------------------Bec, Christophe (1969-....)
Carthago adventures. 04, Amarok / scénario Christophe Bec & Giles Daoust ;
dessin Drazen Kovacevic. - Humanoïdes Associés, 2016. - (Carthago adventures ;
04).
London Donovan et le Centenaire des Carpates traquent l’Amarok, un loup géant du
grand Nord canadien, à travers des paysages de neige et de glace. Lorsqu’ils
découvrent que l’Amarok chasse en meute, la chasse s’avère plus dangereuse que
prévue. De l’homme et du loup, qui sera le prédateur?
Localisation : BPA
741.5
BEC C 4
BA56244
-----------------------------------------------------------------------------Bec, Christophe (1969-....)
Carthago adventures. 05, Zana / scénario de Christophe Bec ; dessin et couleur
de Aleksa Gajic. - Humanoïdes Associés, 2017. - (Carthago adventures ; 05).
Après l'échec du Loch Ness, le collectionneur milliardaire Feiersinger part en
Russie sur les traces des Almastys avec l'aide du boxeur Nikolai, dont la mère
est issue d'une tribu de la région.
Localisation : BPA
741.5
BEC C 5
BA56245
-----------------------------------------------------------------------------Bec, Christophe (1969-....)
Carthago. 10, L'abîme regarde en toi / scénario Christophe Bec ; dessin Ennio
Bufi. - Humanoïdes Associés, 2019. - (Carthago ; 10).
Suite et fin des aventures autour de la découverte dans les fonds sous-marins
d'une espèce préhistorique qui a survécu alors qu'elle était censée avoir
disparu depuis cinq millions d'années et qui met en péril la survie même de
l'humanité. [Electre]
Localisation : BPA

741.5

BEC C 10

BA56246
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Bec, Christophe (1969-....)
Olympus Mons. 06, Einstein / scénario Christophe Bec ; dessin Stefano Raffaele.
- Soleil, 2019. - (Olympus Mons ; 06).
Sur Mars, Elena Chevtchenko, accompagnée de l'androïde Einstein, tente
d'atteindre le vaisseau écrasé sur Olympus Mons. Elle espère y trouver le moyen
de désamorcer le processus d'autodestruction de l'Anomalie qui menace de
détruire la Terre. [Electre]
Localisation : OPA
741.5
BEC O 6
OA08884
-----------------------------------------------------------------------------Brugeas, Vincent (1985-....)
Ira dei. 03, Fureur normande / scénario Vincent Brugeas ; dessin Ronan Toulhoat.
- Dargaud, 2019. - (Ira dei ; 03).
Le sud de l'Italie fait face au déferlement normand. L'armée byzantine est
écrasée et Basileus Michel IV prend des mesures radicales. Il libère Maniakès de
ses geôles pour le placer à la tête de son armée. Etienne est chargé par
l'Eglise de manipuler Guillaume de Hauteville afin qu'il se batte pour la foi
chrétienne.
Localisation : OPA
741.5
BRU I 3
OA08889
-----------------------------------------------------------------------------Brugeas, Vincent (1985-....)
The regiment : l'histoire vraie du SAS. 03 / scénario de Vincent
dessins de Thomas Legrain. - Lombard, 2019. - (The Regiment ; 03).

Brugeas ;

L'histoire vraie du SAS, les forces spéciales de l'armée britannique.
Pour
faire face à l'écrasante supériorité de l'Afrikakorps de Rommel, des officiers
ont l'idée de créer un petit régiment d'hommes surentraînés, voué à combattre
exclusivement derrière les lignes ennemies. Après une période d'entraînement et
de missions de reconnaissance, le SAS lance ses premiers raids sur les
aérodromes allemands.
Localisation : OPA
741.5
BRU R 3
OA08890
-----------------------------------------------------------------------------Bruneau, Clotilde (1987-....)
Dionysos / scénario Clotilde Bruneau ; dessin et story-board Gianenrico
Bonacorsi ; conçu et écrit par Luc Ferry. - Glénat, 2020. - (La Sagesse des
mythes, ISSN 2497-0980).
Dionysos est le fils de Zeus et de Sémélé, une mortelle de Thèbes. Il grandit
dans le plus secret auprès des dieux qui le protègent de la colère d'Héra. Il
parcourt le monde à la recherche de sa place. Dieu de la vigne et des excès, il
se montre bienveillant envers les siens mais impitoyable avec ses ennemis. Cet
album explique les origines du mythe.
Localisation : BPA

741.5

BRU D

BA56499
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Bruneau, Clotilde (1987-....)
Gilgamesh. 01, Les frères ennemis / conçu par Luc Ferry ; scénario de Clotilde
Bruneau ; dessins de Pierre Taranzano. - Glénat, 2019. - (Gilgamesh ; 01)(La
Sagesse des mythes, ISSN 2497-0980).
Le mythe de Gilgamesh raconté en bandes dessinées
Localisation : BPA
741.5
BRU G 1
BA56503
-----------------------------------------------------------------------------Chauzy, Jean-Christophe (1963-....)
Le reste du monde. 04, Les enfers / Jean-Christophe Chauzy. - Casterman, 2019. (Le Reste du monde ; 04).
Après trois ans passés à survivre dans un monde dévasté et livré à la barbarie,
Marie, Hugo, Jules et leur père parviennent enfin à se rejoindre sur le littoral
méditerranéen. Mais le temps leur est compté. Dernier volume de la série.
[Electre]
Localisation : BPA
741.5
CHA R 4
BA56206
-----------------------------------------------------------------------------Christin, Pierre (1938-....)
Valérian et Laureline : l'intégrale 2 à 7 / scénario de Pierre Christin ; dessin
de Jean-Claude Mézières. - Dargaud, 2016 à 2017 - (Valérian et Laureline :
l'intégrale).
Trois aventures de Valérian et Laureline, agents spatio-temporels de Galaxity.
Avec la suite de l'entretien entre Jean-Claude Mézières, Pierre Christin et Luc
Besson.
Localisation : BPA
741.5
CHR V
-----------------------------------------------------------------------------Delitte, Jean-Yves
Trafalgar / scénario Jean-Yves Delitte ; dessin et couleurs Denis Béchu. Glénat ; Musée national de la marine, 2017. - (Les Grandes batailles navales ;
01).
1805. Napoléon Ier a le projet de mener la guerre sur les terres mêmes de son
éternel ennemi. Un plan audacieux pour l’empereur, car s’il lui est simple de
rassembler des troupes en nombre sur les côtes de la Manche, faut-il encore
réussir débarrasser les eaux de cette dernière de toute présence de vaisseaux
anglais, au risque sinon de voir son projet prendre l’eau.
Localisation : OPA

741.5

DEL T

OA08901
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Delitte, Jean-Yves
Jutland / dessin et scénario Jean-Yves Delitte. - Glénat ; Musée national de la
marine, 2017. - (Les Grandes batailles navales ; 02).
31 mai 1916. La Royal Navy contraint les Allemands à une grande confrontation
navale au large des côtes danoises du Jutland. L'amirauté britannique décide de
privilégier la vitesse de déplacement et le tir rapide et doit pour cela alléger
le blindage des croiseurs de bataille. Un choix qui s'avère catastrophique.
Localisation : OPA
741.5
DEL J
OA08910
-----------------------------------------------------------------------------Delitte, Jean-Yves
Chesapeake / dessin et scénario Jean-Yves Delitte. - Glénat ; Musée national de
la marine, 2017. - (Les Grandes batailles navales ; 03).
Fin du XVIIIe siècle. Alors que les colonies anglaises d'Amérique veulent leur
indépendance, la France décide de prendre part au conflit aux côtés des
insurgés. A la tête d'une imposante flotte de guerre, l'amiral de Grasse est
appelé en renfort dans la baie de Chesapeake pour empêcher les Anglais,
encerclés par les troupes franco-américaines à Yorktown, de recevoir de l'aide
par la mer.
Localisation : OPA
741.5
DEL C
OA08893
-----------------------------------------------------------------------------Delitte, Jean-Yves
Tsushima / scénario Jean-Yves Delitte ; dessin Giuseppe Baiguera. Glénat ; Musée national de la marine, 2017. - (Les Grandes batailles navales ;
04).
Durant la guerre russo-japonaise, lorsque, au bout de huit mois,
envoyée depuis la mer Baltique pour soutenir Port-Arthur arrive
Corée, le port a capitulé face aux troupes japonaises. Les
décident alors de rejoindre le port de Vladivostok mais sont
flotte japonaise, plus expérimentée et mieux équipée.

la flotte russe
au large de la
navires russes
repérés par la

Localisation : OPA
741.5
DEL T
OA08892
-----------------------------------------------------------------------------Delitte, Jean-Yves
Lépante / scénario Jean-Yves Delitte ; dessin Federico Nardo. - Glénat ; Musée
national de la marine, 2017. - (Les Grandes batailles navales ; 05).
1570. Face à l'emprise ottomane sur tout le Bassin méditerranéen portant
préjudice aux intérêts économiques des puissances chrétiennes, le pape Pie V
mobilise sur le thème de la croisade et favorise une alliance entre les grandes
puissances chrétiennes sous le nom de la Sainte Ligue. Celle-ci oppose ses 208
navires à la flotte turque lors de la bataille de Lépante et sort victorieuse.
Localisation : OPA

741.5

DEL L

OA08908
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Delitte, Jean-Yves
Stamford bridge / scénario Jean-Yves Delitte, Roger Seiter ; dessin Christian
Gine. - Glénat ; Musée national de la marine, 2018. - (Les Grandes batailles
navales ; 06).
En 1066, la bataille de Stamford Bridge oppose l'armée anglaise aux Vikings car
le roi de Norvège, Harald III, estime que le trône d'Angleterre lui revient de
droit suite à la mort d'Edouard le Confesseur. Les Vikings subissent une lourde
défaite à terre face à une armée bien menée. Guillaume le Bâtard revendique
également le trône d'Angleterre et sort victorieux à la bataille d'Hastings.
Localisation : OPA
741.5
DEL S
OA08905
-----------------------------------------------------------------------------Delitte, Jean-Yves
Hampton roads / scénario et dessin Jean-Yves Delitte. - Glénat ; Musée national
de la marine, 2018. - (Les Grandes batailles navales ; 07).
Durant la guerre de Sécession, la bataille de Hampton Roads confronte le navire
cuirassé CSS Virginia des confédérés sudistes à celui des unionistes du Nord, le
USS Monitor. Ce sont les deux premiers navires cuirassés de l'histoire et,
fautes d'armes pouvant perforer leurs coques d'acier, l'affrontement tourne
court, mais marque un tournant dans la conception des marines de guerre.
Localisation : OPA
741.5
DEL H
OA08912
-----------------------------------------------------------------------------Delitte, Jean-Yves
Midway / scénario Jean-Yves Delitte ; dessin Giuseppe Baiguera. - Glénat ; Musée
national de la marine, 2018. - (Les Grandes batailles navales ; 08).
En juin 1942, mal préparés à la guerre, les Etats-Unis sont au bord du gouffre.
Au milieu du Pacifique, sur l'atoll de Midway, se déroule l'une des batailles
aéronavales les plus extraordinaire de l'histoire.
Localisation : OPA
741.5
DEL M
OA08911
-----------------------------------------------------------------------------Delitte, Jean-Yves
Texel : Jean Bart / dessin et scénario Jean-Yves Delitte. - Glénat ; Musée
national de la marine, 2018. - (Les Grandes batailles navales ; 09).
Corsaire, Jean Bart se retrouve officier de la Royale. Son fait d'armes le plus
mémorable a lieu à la hauteur de l'île de Texel, au large de la Hollande, en
1694.
Localisation : OPA

741.5

DEL T

OA08909
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Delitte, Jean-Yves
Salamine / Jean-Yves Delitte ; dessins Francesco Lo Storto. - Glénat ; Musée
national de la marine, 2019. - (Les Grandes batailles navales ; 10).
En 480 avant J.-C., le roi perse Xerxès Ier se lance dans une nouvelle
expédition pour écraser les cités grecques. Sur les conseils du stratège
athénien Thémistocle, les Grecs décident de prendre l'ennemi par surprise et de
tirer avantage du terrain en affrontant la flotte perse supérieure en nombre
dans le détroit de Salamine.
Localisation : OPA
741.5
DEL S
OA08902
-----------------------------------------------------------------------------Delitte, Jean-Yves
Le Bismarck / scénario et dessin Jean-Yves Delitte. - Glénat ; Musée national de
la marine, 2019. - (Les Grandes batailles navales ; 11).
Le 24 mai 1941, quatre vaisseaux s'affrontent dans les eaux glacées entre les
terres du Groenland et l'Islande. Fleuron de la marine allemande, le Bismarck
parvient à couler le HMS Hood britannique. La Royal Navy mobilise alors une
flotte immense pour envoyer par le fond le cuirassé allemand.
Localisation : OPA
741.5
DEL B
OA08906
-----------------------------------------------------------------------------Delitte, Jean-Yves
No Ryang / scénario Jean-Yves Delitte ; dessin Q-Ha. - Glénat ; Musée national
de la marine, 2019. - (Les Grandes batailles navales ; 12).
1598. Voilà six ans que dure la guerre opposant l'empire japonais de Hideyoshi
Toyotomi à l'alliance formée entre la Chine des Ming et la Corée des Chosôn. Six
années d'innombrables batailles et de paix éphémères. Mais Hideyoshi décède
emporté par la maladie et le Japon sombre immanquablement dans des querelles
internes de succession pour reprendre la régence du pays.
Localisation : OPA
741.5
DEL N
OA08903
-----------------------------------------------------------------------------Delitte, Jean-Yves
Actium / scénario Jean-Yves Delitte ; dessin Filippo Cenni. - Glénat ; Musée
national de la marine, 2020. - (Les Grandes batailles navales ; 13).
An 44 avant J. C., l’assassinat de Jules César fait tomber la république romaine
dans une guerre civile qui perdurera quatorze années. L’une des dernières
confrontations oppose les forces navales d’Octave à celles de Marc-Antoine allié
à Cléopâtre. En apparence, les forces coalisées de Marc Antoine et de Cléopâtre
sont supérieures à celles de l’arrogant Octave.
Mais le décor est parfois
trompeur.
Localisation : OPA

741.5

DEL A

OA08888
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Delitte, Jean-Yves
La Hougue / scénario Jean-Yves Delitte. - Glénat ; Musée national de la marine,
2020. -(Les Grandes batailles navales ; 14).
Depuis 1688, la France est empêtrée dans le Guerre de la Ligue d’Augsbourg. Une
large coalition composée par la Monarchie Espagnole, le Saint Empire, le royaume
de Suède, le Royaume du Portugal, les Provinces Unies, les Royaumes d’Angleterre
et d’Écosse s’est ligués contre les ambitions d’expansion territoriale de Louis
XIV. C’est dans ce contexte, qu’en 1692, le roi Soleil décide d’apporter son
aide au Roi catholique déchu James II pour reprendre le trône d’Angleterre. Le
plan est audacieux, s’assurer du contrôle des eaux de la Manche afin de
faciliter la traversé d’une armée. Malheureusement, poussée par un roi
impatient, la flotte française appareille incomplète avec seulement une
quarantaine de vaisseaux.
Localisation : OPA
741.5
DEL L
OA08904
-----------------------------------------------------------------------------de Metter, Christian (1968-....)
No body. 05, L'agneau / scénario, dessin et couleurs de Christian De Metter. Soleil, 2019. - (No body ; 05)(Noctambule, ISSN 2101-2903).
A Rome, dans les années 1970, une jeune fille de la haute société, Gloria, est
enlevée. Marco et Gianni, deux policiers que tout oppose, se mettent à sa
recherche. Un spécialiste américain des prises d'otage s'en mêle tandis qu'un
mystérieux M. Nobody semble être au coeur de cette affaire. Une traque au coeur
des années de plomb en Italie.
Localisation : BPA
741.5
DEM N 5
BA56532
-----------------------------------------------------------------------------Desberg, Stephen (1954-....)
Les dossiers max / Stephen Desberg ; dessin de Bernard Vrancken. Lombard, 2019. - (I.R.S. ; Hors-série)(Troisième vague, ISSN 1781-9474).
Alors que Larry Max s'apprête à boucler une de ses dernières affaires pour le
compte de l'IRS, un homme surgit de son passé et retrace sa carrière à sa
manière. Vingt photos compromettantes, vingt témoignages de missions dans les
banques suisses, les cartels mexicains ou les comptes secrets du Vatican. Vingt
preuves des actions de Larry qui le mettent directement en danger de mort. À
travers ces photos, la carrière de Larry Max défile et nous permet de revenir
sur certains des plus grands scandales financiers, à une époque où l'accession
au pouvoir de milliardaires promet toujours plus d'opacité et de corruption.
Mais aussi de nouveaux moyens pour les dénoncer. À condition que Larry parvienne
à faire disparaître ces preuves avant qu'il ne soit trop tard…
Localisation : LPA

741.5

DES I

LA09373
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Dorison, Xavier (1972-....)
Le château des animaux. 01, Miss Bengalore / dessins Delep ; Dorison. Casterman, 2019. - (Le Château des animaux ; 01).
Dans le châteaux des animaux, dirigé par Silvio, un taureau, les animaux
s'épuisent au travail. C'est notamment le cas de la chatte Miss Bengalore et du
lapin César, incapables de lutter contre l'injustice. C'est alors qu'arrive
Azélar, un rat nomade, qui leur apprend les préceptes de la désobéissance
civile. [Electre]
Localisation : BPA
741.5
DOR C 1
BA56243
-----------------------------------------------------------------------------Dorison, Xavier (1972-....)
Undertaker. 05, L'indien blanc / Xavier Dorison ; dessin Ralph Meyer. Dargaud Bénélux, 2019. - (Undertaker ; 05).
Afin de punir Joséphine Barclay d'avoir voulu faire passer le chemin de fer sur
leurs terres, les Apaches de Salvaje ont kidnappé et torturé son fils Caleb afin
d'en faire l'un de leurs meilleurs guerriers. Lorsqu'elle apprend que l'Indien
blanc a été tué lors de l'assaut d'une diligence, l'entrepreneuse charge Sid
Beauchamp de récupérer le corps de son fils. Le shérif fait appel à Jonas
Crow.[Electre]
Localisation : BPA
741.5
DOR U 5
BA56205
-----------------------------------------------------------------------------Dumanche, Franck (1982-....)
Le réseau Papillon. 03, Rester libre / Franck Dumanche ; dessin Nicolas Otéro. Jungle, 2019. - (Le Réseau Papillon ; 03).
Janvier 1941. Alors qu'Elise, Gaston, Doc et Bouboule passent l'hiver au ralenti
dans un village de Normandie, ils font la rencontre de Samba, un tirailleur
sénégalais en fuite. Les jeunes résistants sont prêts à tout pour l'aider. Avec
un dossier documentaire.
Localisation : BPA
741.5
DUM R 3
BA56210
-----------------------------------------------------------------------------Dumanche, Franck (1982-....)
Le réseau Papillon. 04, Les combattantes de l'ombre / Franck Dumanche ; dessin
Nicolas Otéro. - Jungle, 2020. - (Le Réseau Papillon ; 04).
Printemps 1941 - Le soir de l'anniversaire de Gaston, Jacques, un petit garçon
juif, est recueilli chez les Papillon. Mais il ne peut pas rester, le village
est surveillé. Il faut vite lui trouver un endroit où se cacher, car des rumeurs
de déportation circulent et la méfiance règne au sein de Mortrée...
Localisation : BPA

741.5

DUM R 4

BA56211
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Duval, Fred (1965-....)
Carmen Mc Callum. 16, Crimson code / scénario Fred Duval ; dessin Emem. Delcourt, 2016. - (Carmen Mc Callum ; 16)(Neopolis, ISSN 1248-5152)(Série BDelcourt).
Carmen et Pacman se mettent en quête d'une salle secrète renfermant
l'intelligence artificielle Dragon rouge. Seule la désintégration de celle-ci
permettrait à Bugg de mourir sans provoquer un nouvel attentat nucléaire.
Localisation : LPA
741.5
DUV C 16
LA09367
-----------------------------------------------------------------------------Duval, Fred (1965-....)
Hauteville House. 17, Le journal d'Arthur Blake / scénario, Fred Duval ; dessin,
Thierry Gioux. - Delcourt, 2019. - (Hauteville House ; 17)(Neopolis, ISSN 12485152)(Série B-Delcourt).
Paris 1867. Retranchée dans le bureau du Fantôme de Paris, Eglantine explore les
mémoires de ce dernier consignées dans un épais carnet. Elle découvre l'aventure
américaine du fantôme et son alliance avec Lincoln, Zelda et Gavroche pour
libérer Mpandé, un esclave, fils d'un roi Zulu, dernier rescapé du naufrage d'un
navire négrier commandé par un certain Capitaine Morgane, alias Arthur Blake...
Localisation : LPA
741.5
DUV H 17
LA09369
-----------------------------------------------------------------------------Fauvel, Claire
La nuit est mon royaume / Claire Fauvel. - Rue de Sèvres, 2020.
Nawel est une jeune fille de 20 ans au tempérament de feu qui la pousse à mener
toutes ses passions avec excès. Cette force est un atout quand elle la met au
service de la création dans son groupe de rock, qu'elle a créé avec Alice, sa
meilleure amie. Leurs études les mènent à Paris, où les jeunes filles sont
confrontées de plein fouet au décalage culturel et social entre Paris et la
banlieue. Malgré les difficultés, Nawel veut conquérir la capitale. Lors d'un
festival "jeunes talents", elle rencontre Isak Olsen, musicien, dont elle tombe
immédiatement amoureuse. Fascinée et terriblement jalouse de son talent, il
cristallise toutes ses frustrations. Abandonnant ses études et l'emploi qui la
fait vivre, elle décide de se consacrer à la composition d'un premier album.
Commence alors pour elle, une période difficile, faite de travail et de
sacrifices pour tenter d'atteindre son rêve à n'importe quel prix...
Localisation : BPA
741.5
FAU N
BA56536
-----------------------------------------------------------------------------Félix, Jérôme
Jusqu'au dernier / scénario Jérôme Félix ; dessins et couleurs Paul Gastine. Bamboo, 2019. - (Grand angle-Bamboo, ISSN 1635-5482).
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Russell décide d'arrêter son métier de cow-boy pour devenir fermier dans le
Montana. Sur la route, il s'arrête à Sundance pour y passer la nuit avec son
compagnon, Bennett, un jeune simplet de 20 ans. Le lendemain, celui-ci est
retrouvé mort. Après avoir été chassé par le maire du village, Russell revient
avec une bande de hors-la-loi pour éclaircir les circonstances du décès de son
ami.[Electre]
Localisation : OPA
741.5
FEL J
OA08907
-----------------------------------------------------------------------------Ferry, Luc
Eros et Psyché / conçu par Luc Ferry ; scénario Clotilde Bruneau ; dessins de
Diego Oddi. - Glénat, 2019. - (La Sagesse des mythes, ISSN 2497-0980).
Le mythe d'Eros et Psyché raconté en bandes dessinées.
Localisation : BPA
741.5
FER E
BA56506
-----------------------------------------------------------------------------Ferry, Luc
Héraclès. 02, Les douze travaux / Luc Ferry ; scénario Clotilde Bruneau ;
dessins de Carlos Rafael Duarte. - Glénat, 2019. - (Héraclès ; 02)(La Sagesse
des mythes, ISSN 2497-0980).
Devenu un héros, Héraclès entame les travaux commandités par Eurystée, roi de
Mycènes. Son premier labeur est de terrasser le terrible lion de Némée, dont on
dit qu’aucune arme ne peut entailler la peau. Puis, ce sera le tour de l’hydre
de Lerne et ses multiples têtes crachant une haleine empoisonnée. Ces deux
travaux ne sont qu’un aperçu des défis qui attendent Héraclès, pour lesquels sa
force brute, mais également sa ruse et sa capacité à s’adapter seront sans cesse
mises à l’épreuve. Mais c’est le lot d’un élu de Zeus. C’est lot d’un héros
pourfendeur du chaos.
Localisation : BPA
741.5
FER H 2
BA56496
-----------------------------------------------------------------------------Ferry, Luc
L'odyssée. 02, Circé la magicienne / conçu et écrit de Luc Ferry ; scénario de
Clotilde Bruneau ; dessin de Giovanni Lorusso. - Glénat, 2019. - (L'Odyssée ;
02)(La Sagesse des mythes, ISSN 2497-0980).
Après avoir affronté et vaincu le redoutable Polyphème, Ulysse et les siens
poursuivent leur voyage pour Ithaque. Mais le pire est peut-être encore devant
eux... Prochaine étape, l’île des Lestrygons, un peuple de géants féroces et
anthropophages...
Localisation : BPA

741.5

FER O 2

BA56534
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Bruneau, Clotilde (1987-....)
L'Odyssée. 03, La ruse de Pénélope / conçu et écrit de Luc Ferry ; scénario de
Clotilde Bruneau ; dessin de Giuseppe Baiguera. - Glénat, 2020. - (L'Odyssée ;
03)(La Sagesse des mythes, ISSN 2497-0980).
Après la visite d'Hermès, la nymphe Calypso accepte enfin de laisser Ulysse
repartir après l'avoir gardé prisonnier pendant sept ans. Il reprend son voyage
vers Ithaque mais Poséidon n'a pas fini de le tourmenter.
Localisation : BPA
741.5
FER O 3
BA56535
-----------------------------------------------------------------------------Geluck, Philippe (1954-....)
La rumba du chat / Philippe geluck. - Casterman, 2019. - (Le Chat ; 22).
Le Chat croque, avec le sens de l'absurde qui le caractérise,
d'actualité, du droit des femmes en Arabie saoudite au végétarisme.

des

thèmes

Localisation : BPA
741.5
GEL C 22
BA56242
-----------------------------------------------------------------------------Giacometti, Éric
Largo Winch. 22, Les
Francq. Dupuis, 2019. (Largo Winch ; 22).

voiles

écarlates

/

Éric

Giacometti

;

dessin

Philippe

Le super ordinateur Jonas s'est refermé sur Largo Winch et la tradeuse Mary
Stricker. Dans le même temps, les dix parts du groupe Winch ont été volées
pendant leur transfert depuis la banque de Lucerne en Suisse. Le Pope s'en est
emparé pour les donner à un oligarque russe qui a juré la perte de Largo. Tirage
limité, numéroté et signé. Planches crayonnées et encrées en vis-à-vis.
[Electre]
Localisation : BPA
741.5
GIA L 22
BA56252
-----------------------------------------------------------------------------Gibrat, Jean-Pierre (1954-....)
Mattéo. 05, Cinquième époque : septembre 1936-janvier 1939 / Jean-Pierre Gibrat.
- Futuropolis, 2019. - (Mattéo ; 05).
Le pacifiste Mattéo se retrouve au coeur de la guerre civile espagnole, aux
côtés d'Amélie et d'Aneschka. Les pertes sont lourdes du côté républicain tandis
que la défaite approche. [Electre]
Localisation : BPA

741.5

GIB M 5

BA56537
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H., Yves (1967-....)
Duke. 04, La dernière fois que j'ai prié / Yves H. ; dessin d'Hermann. Lombard, 2020. - (Duke ; 04).
Duke fait tout pour retrouver Clem afin de lui épargner la vengeance du terrible
Mullins. Mais comment raisonner son petit frère quand on vient lui annoncer la
mort de sa femme ? L'inconstance de Clem entraînera Duke vers de nouveaux
dangers, sans même savoir que son amie Peg emprunte elle-même une route plus que
périlleuse...
Localisation : OPA
741.5
H
D 4
OA08894
-----------------------------------------------------------------------------Hanada, Ryō (1987-....)
Devils line. 13 / Ryo Hanada ; traduit et adapté en
Delespaul. - Kana, 2019. - (Devils line ; 13)(Big Kana).

français

par

Julien

La société des hommes n’est pas celle que l’on croit. Sans le savoir, elle
abrite une population de vampires qui côtoient les humains tout en dissimulant
leur vraie nature. C’est ainsi que Tsukasa, étudiante à la vie tranquille, va en
faire l’âpre découverte. Sauvée de justesse par un homme nommé Anzai, elle
comprend que ce dernier n’est autre qu’un membre d’une brigade spéciale, chargée
de neutraliser les vampires ayant franchi l’interdit : boire du sang humain. Au
contact
de
la
moindre
goutte,
ces
créatures
deviennent
des
monstres
incontrôlables, animées par une rage folle… que le jeune Anzai, être hybride, a
de plus en plus de mal à maîtriser.
Localisation : BPA
741.5
HAN D 13
BA56217
-----------------------------------------------------------------------------Hanada, Ryō (1987-....)
Devils line. 14 / Ryo Hanada ; traduit et adapté en
Delespaul. - Kana, 2020. - (Devils line ; 14)(Big Kana).

français

par

Julien

La société des hommes n’est pas celle que l’on croit. Sans le savoir, elle
abrite une population de vampires qui côtoient les humains tout en dissimulant
leur vraie nature. C’est ainsi que Tsukasa, étudiante à la vie tranquille, va en
faire l’âpre découverte. Sauvée de justesse par un homme nommé Anzai, elle
comprend que ce dernier n’est autre qu’un membre d’une brigade spéciale, chargée
de neutraliser les vampires ayant franchi l’interdit : boire du sang humain. Au
contact
de
la
moindre
goutte,
ces
créatures
deviennent
des
monstres
incontrôlables, animées par une rage folle… que le jeune Anzai, être hybride, a
de plus en plus de mal à maîtriser.
Localisation : BPA
741.5
HAN D 14
BA56218
-----------------------------------------------------------------------------Hautière, Régis
La guerre des Lulus. 06, Lucien / scénario Régis Hautière ; dessin Hardoc. Casterman, 2019. - (La Guerre des Lulus ; 06).
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Novembre 1918 : Les armes se sont tues mais le combat des Laina pour leur propre
survie continue. Hospitalisé à Troyes, Lucien se souvient de son arrivée à
l'orphelinat de Valencourt et de sa rencontre avec ceux qui allaient devenir ses
meilleurs amis. A cette époque, la Grande Guerre n'avait pas encore ravagé
l'Europe et les moments de joie et d'insouciance étaient fréquents. Pourtant, la
douleur, le danger et les vexations faisaient déjà partie du quotidien des
Lulus...
Localisation : BPA
741.5
HAU G 6
BA56504
-----------------------------------------------------------------------------Hautière, Régis
La guerre des Lulus : hors série. 02, 1916 : La perspective Luigi / scénario
Régis Hautière ; dessin Damien Cuvillier. - Casterman, 2019. - (Guerre des Lulus
: hors série ; 02).
En décembre 1916, les Lulus sont capturés par la police du Reich et internés au
camp de détention de Holzminden. Ils y partagent le quotidien des prisonniers de
différentes nationalités et, pour échapper à l'ennui, échafaudent un plan
d'évasion rocambolesque. Fin du diptyque. [Electre]
Localisation : BPA
741.5
HAU G 2/2 BA56251
-----------------------------------------------------------------------------Herzet, Emmanuel (1973-....)
Alpha. 14, Dominos / scénario de Emmanuel Herzet ; dessin de Alain Queireix. Lombard, 2019. - (Alpha ; 14)(Troisième vague, ISSN 1781-9474).
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.
[Electre]
Localisation : LPA
741.5
HER A 14
LA09378
-----------------------------------------------------------------------------Isayama, Hajime (1986-....)
L'attaque des titans : édition colossale. 09 / Hajime Isayama. Pika, 2019. - (L'Attaque des titans : édition colossale ; 09).
Dans le but de protéger leur patrie et préserver leurs droits et leurs
privilèges, les autorités Mahr ont réuni des personnalités du monde entier afin
d’affirmer sur la scène internationale la dangerosité de l’île du Paradis. C’est
ce moment que choisit Eren pour jaillir et commettre des ravages aussi bien dans
la population que dans les rangs de la haute administration militaire. Mais,
l’apparition soudaine d’un nouveau Titan va contrarier ses projets. Le plus
féroce des combats s’engage alors.
Localisation : BPA

741.5

ISA A 9

BA56214
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Istin, Jean-Luc (1970-....)
Conquêtes. 04, Uranie / scénariste et storyboarder Jean-Luc Istin ; dessinateur
Louis. - Soleil, 2019. - (Conquêtes ; 04)(Anticipation-Soleil, ISSN 2110-9095).
Deux space-marines cyborgs de l'armada des Etats-Unis découvrent les traces
d'une cité très avancée technologiquement sur Uranie, une planète qui semble
abandonnée. Sans le vouloir, un scientifique déclenche ce qui a causé la perte
de ses anciens habitants, une intelligence artificielle nommée Akarus. Un combat
s'engage entre méka-gorilles et space-marines.
Localisation : BPA
741.5
IST C 4
BA56250
-----------------------------------------------------------------------------Istin, Jean-Luc (1970-....)
Conquêtes. 05, Enorus / scénario Jean-Luc Istin, Nicolas Jarry ; dessin Stéphane
Créty. - Soleil, 2020. - (Conquêtes ; 05)(Anticipation-Soleil, ISSN 2110-9095).
La flotte spatiale canadienne est en gravitation autour d'Enorus pour y
implanter une première colonie. Malheureusement, un phénomène de glaciation a
rendu la planète invivable. La flotte est à trois millions d'années-lumière de
sa base et ne dispose plus d'assez de ressources pour retourner sur Terre.
L'amiral Murphy doit sacrifier la moitié de ses troupes.
Localisation : BPA
741.5
IST C 5
BA56505
-----------------------------------------------------------------------------Kagano, Mihachi (1980-....)
Ad Astra : Scipion l'Africain & Hannibal Barca. 03 / Mihachi Kagano ; traduction
Sébastien Ludmann. - Ki-oon, 2014. - (Ad Astra ; 03).
Sicile, 241 avant J.-C. Après deux décennies de conflit avec Rome, l’armée
carthaginoise menée par Hamilcar Barca doit concéder la défaite. Son fils,
Hannibal, a six ans quand il assiste à cette bataille. Mise en déroute, Carthage
doit un tribut astronomique au vainqueur, et l’enfant assiste à l’humiliation
des siens. Mais le jeune Hannibal refuse l’échec : alors qu’il n’a encore que 27
ans, il décide de déchaîner son peuple contre Rome. Commence alors
l’affrontement exceptionnel d’un des plus grands tacticiens militaires de
l’histoire et de son alter ego romain, le génie stratégique Scipion l’Africain.
Traversée des Alpes à dos d’éléphant, ballet mortel d’escarmouches et de
pillages dans les plaines d’Italie, stratagèmes guerriers inouïs et batailles
parmi les plus sanglantes de mémoire d’homme...
Localisation : BPA
741.5
KAG A 3
BA56655
-----------------------------------------------------------------------------Kirkman, Robert (1978-....)
Walking Dead. 32, La fin du voyage / scénario Robert Kirkman ; dessin Charlie
Adlard ; traduction d'Edmond Tourriol. - Delcourt, 2019. - (Walking Dead ; 32).
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Rick va-t-il être capable de ramener la paix au Commonwealth ? La situation
s'envenime avec la Gouverneuse Milton. Et question essentielle reste posée, sans
réponse dans l'immédiat : est-ce que si une communauté aussi puissante et
organisée que le Commonwealth venait à tomber, qu'est-ce que cela dirait de
l'état du monde ? Pas certain que le futur soit très brillant pour nos
protagonistes...
Localisation : BPA
741.5
KIR W 32
BA56212
-----------------------------------------------------------------------------Kirkman, Robert (1978-....)
Walking Dead. 33, Epilogue / scénario Robert Kirkman ; dessin Charlie Adlard ;
traduction d'Edmond Tourriol. - Delcourt, 2020. -(Walking Dead ; 33).
Dernier épisode de la série !
Localisation : BPA
741.5
KIR W 33
BA56213
-----------------------------------------------------------------------------Lehman, Serge (1964-....)
L'homme gribouillé / Serge Lehman & Frederik Peeters. - Delcourt, 2018.
A 40 ans passés, Betty Couvreur vit dans l'ombre de sa mère Maud, auteur de
livres pour enfants. Pourtant, depuis des années, Maud subit l'emprise d'un
terrifiant maître-chanteur, Max Corbeau. Betty l'apprend et se retrouve projetée
dans une quête des origines en compagnie de sa propre fille, Clara. Voyage
initiatique au pays des monstres et des merveilles avec au bout, peut-être, un
secret venu du fond des âges.
Localisation : BPA
741.5
LEH H
BA56529
-----------------------------------------------------------------------------Lemire, Jeff (1976-....)
Ascender. 01, La galaxie hantée / scénario Jeff Lemire ; dessin et couleur
Dustin Nguyen. - Urban comics, 2020. - (Ascender ; 01)(Urban indies, ISSN 22652736).
Dix ans après que les machines ont quitté la galaxie, la magie a repris ses
droits au seul bénéfice de Mère, personnage terrifiant parvenu à soumettre
plusieurs planètes à sa volonté. Sur Sampson, la jeune Mila et son père Andy
recueillent contre toute attente un petit droïde qui va attirer l'attention des
sbires de Mère. Ils doivent quitter la planète, mais dans un monde sans
technologie, la tâche n'est pas aisée...
Localisation : BPA
741.5
LEM A 1
BA56237
-----------------------------------------------------------------------------Le Naour, Jean-Yves (1972-....)
Les compagnons de la Libération. 03, Jean Moulin / scénario de Jean-Yves Le
Naour ; mise en scène de Marko ; dessins de Inaki Holgado. - Bamboo, 2019. (Les Compagnons de la Libération ; 03).
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L'homme qui unifia la résistance. Après leur débarquement en Afrique du Nord, en
novembre 1942, les Alliés soutiennent le général Giraud pour contrecarrer les
plans de De Gaulle. Mais l'homme du 18 juin n'est pas du genre à se laisser
écarter de l'échiquier politique. Sur le terrain, dans la France occupée, Jean
Moulin oeuvre pour unifier la résistance. Mais si coaliser les mouvements
combattants est déjà difficile, les faire cohabiter avec des responsables
politiques de tous bords s'avère presque impossible. Pourtant, De Gaulle fait
venir Jean Moulin à Londres et le charge de créer le Conseil National de la
Résistance...
Localisation : OPA
741.5
LEN C 3
OA08898
-----------------------------------------------------------------------------Léo
Centaurus. 05, Terre de mort / scénario Léo, Rodolphe ; dessin Zoran Janjetov. Delcourt, 2019. - (Centaurus ; 05)(Neopolis, ISSN 1248-5152).
Après la recherche infructueuse d'une origine bactériologique, virale ou
endémique du mal qui les ronge, les colons découvrent d'étranges filaments dans
le sous-sol de la planète. Dernier tome de la série. [Electre]
Localisation : LPA
741.5
LEO C 5
LA09383
-----------------------------------------------------------------------------Léo
Kenya : saison 3. 13, Amazonie. 03 / scénario Leo et Rodolphe ; dessin Bertrand
Marchal. - Dargaud, 2018. - (Kenya ; 13. Amazonie ; 03).
L'enquête menée par Kathy Austin dans la forêt amazonienne, durant les années
1950, prend une nouvelle tournure après la découverte d'un cadavre de
conquistador dans une grotte. Accompagnée de Délio qui fait partie des services
secrets brésiliens, Kathy décide de poursuivre ces recherches dans des lieux
reculés où semble vivre une mystérieuse créature qui serait d'origine extraterrestre.
Localisation : LPA
741.5
LEO K 13
LA09377
-----------------------------------------------------------------------------Léo
Kenya : saison 3. 14, Amazonie. 04 / scénario Leo et Rodolphe ; dessin Bertrand
Marchal. - Dargaud, 2019. - (Kenya ; 14. Amazonie ; 04).
En 1949, Miss Austin poursuit son enquête dans la moiteur de la forêt tropicale,
à la recherche de cette créature aux pouvoirs surnaturels. Mais le MI6 n'est pas
le seul à s'intéresser à cette affaire, à commencer par les services secrets
allemands qui semblent surtout vouloir retrouver les traces d'un trésor embarqué
dans un sous-marin échoué dans cette partie du monde.
Localisation : LPA

741.5

LEO K 14

LA09376
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Léo
Kenya : saison 3. 15, Amazonie. 05 / scénario de Rodolphe et Léo ; dessins de
Marchal. - Dargaud, 2020. - (Kenya ; 15. Amazonie ; 05).
En 1949, tandis que la forêt amazonienne livre ses derniers secrets sur les
origines de l'étrange créature aux pouvoirs surnaturels, miss Austin et Délio
découvrent le sous-marin allemand échoué qu'ils recherchaient. Mais ils ne sont
pas les seuls à le convoiter. Les services secrets allemands et les anciens
dignitaires nazis les suivent de près.[electre]
Localisation : LPA
741.5
LEO K 15
LA09375
-----------------------------------------------------------------------------Lereculey, Jérôme (1970-....)
Les 5 terres. 01, Angleon. 01, De toutes mes forces / sur une idée originale de
David Chauvel ; scénario de Lewelyn (Andoryss, Chauvel, Wong) ; dessin Jérôme
Lereculey. - Delcourt, 2019. - (Les 5 terres ; 01)(Terres de légendes-Delcourt,
ISSN 1248-5144. Angleon ; 01).
Hirus, jeune tigre brutal et ambitieux, se prépare à prendre la succession de
son oncle mourant, le vieux roi Cyrus. Mais le trône attire les convoitises.
Localisation : BPA
741.5
LER C 1
BA56238
-----------------------------------------------------------------------------Loisel, Régis (1951-....)
La quête de l'oiseau du temps. 10, Avant la quête. 06, Kryll / Régis Loisel,
Serge Le Tendre ; dessins Etien. - Dargaud, 2019. - (La Quête de l'oiseau du
temps ; 10. Avant la quête ; 06).
Le chevalier Bragon poursuit son périple
Marche et affronte la secte de l'Ordre du
Bragon, esseulé depuis la mort du père
Bulrog qu'il forme aux armes, de la même
Rige.

au cœur de des terres éclatées de La
Signe, de plus en plus menaçante. Mais
de Mara, peut compter sur l'aide de
façon qu'il fut formé au combat par Le

Localisation : LPA
741.5
LOI Q 10
LA09372
-----------------------------------------------------------------------------Macan, Darko
Marshal Bass. 05, L'ange de Lombard Street / scénario Darko Macan ; dessin et
supervision des couleurs Igor Kordey ; traduction de Fanny Thuillier. Delcourt, 2019. - (Marshal Bass ; 05).
River Bass est prêt à affronter n'importe qui... sauf sa famille. Pour éviter de
rentrer chez lui, il parcourt les USA et se retrouve à Philadelphie, pendant
l'Exposition universelle de 1876. Parmi les visiteurs se trouve un vétéran de la
Guerre civile, tueur à gages borgne, et Bass se porte volontaire pour le
traduire en justice.
Localisation : OPA

741.5

MAC M 5

OA08897
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Matz (1967-....)
Sable rouge / dessins Philippe Xavier ; scénario Matz. - Lombard, 2018. (Tango ; 02).
Tango rend visite à sa grand-mère dans les Caraïbes mais son séjour est troublé
par des trafiquants. La violence se répand au sein de sa propre famille.
Localisation : BPA
741.5
MAT T 2
BA56197
-----------------------------------------------------------------------------Matz (1967-....)
Quitte ou double à Quito / scénario de Matz ; dessins de Philippe
Lombard, 2020. - (Tango ; 04).

Xavier. -

Suite à l'affaire Muller, Tango a été repéré par la DEA. L'agence fédérale le
dénonce anonymement à ses anciens commanditaires, afin de piéger ces derniers.
Alors que Tango et Mario espéraient profiter de leur voyage en Equateur, ils se
retrouvent rapidement au coeur d'un affrontement dantesque.[electre]
Localisation : BPA
741.5
MAT T 4
BA56196
-----------------------------------------------------------------------------Matz (1967-....)
A l'ombre du Panama / dessins Philippe Xavier ; scénario Matz. - Lombard, 2019.
- (Tango ; 03).
Tango et Mario quittent les Bahamas pour poursuivre leur périple. Après une
escale, ils découvrent dans leur bateau un passager clandestin, Muller, un homme
d'affaires français en fuite. Tango ne veut pas abandonner un camarade
d'infortune à son triste sort mais Mario se montre plus méfiant. Il a compris
que la présence de Muller signifiait le retour de gros ennuis.
Localisation : BPA
741.5
MAT T 3
BA56198
-----------------------------------------------------------------------------Morrison, Grant (1960-....)
Superman. 01, Genèse / scénario de Grant Morrison, Sholly Fisch ; dessin de Rags
Morales... [et al.] ; traduction de Laurent Queyssi. - Urban comics, 2012. (Superman ; 01).
Arrivé depuis peu à Metropolis, Clark Kent prend ses marques en tant que
reporter, et fraye avec les journalistes du Daily Planet, Jimmy Olsen et Lois
Lane. Mais il défend également la justice sous le déguisement de Superman : s'en
prenant autant à la corruption politique qu'aux machines futuristes qui
investissent sa ville !
Localisation : BPA

741.5

MOR S 1

BA56204
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Morvan, Jean-David (1969-....)
Sillage. 20, Mise à jour / scénario de Jean-David Morvan ; dessins de Philippe
Buchet. - Delcourt, 2019. - (Sillage ; 20)(Neopolis, ISSN 1248-5152).
Lancée une fois encore à la poursuite du métamorphe responsable du terrible
Psycholocauste, Nävis découvre dans un coffre du Supradirectoire des dossiers
ultra-secrets... Un de ceux-ci porte son nom. Aidée de Juliette, Nävis va le
décrypter et y découvrir un grand pan de son passé. Pourquoi le vaisseau
"Juniville 08" qui la transportait s'est-il crashé ? Quelles sont ces marques
blanches sur son corps ? Et surtout, quelles sont les règles qui régissent la
société humaine ? Nävis sortira-t-elle indemne de cette brutale mise à jour ?
Localisation : BPA
741.5
MOR S 20
BA56199
-----------------------------------------------------------------------------Murata, Yūsuke
One-punch man. 09 à 19/ Yusuke Murata ; traduction Frédéric Malet. - Kurokawa. (One-punch man).
La suite des aventures de Saitama, le plus puissant des super-héros, qui peut
éliminer ses adversaires d'un coup de poing.
Localisation : BPA
741.5
MUR O
-----------------------------------------------------------------------------Parot, Jean-François (1946-2018)
Les enquêtes de Nicolas Le Floch. 02, L'homme au ventre de plomb / scénario de
Parot et Dobbs ; dessin et couleur de Chaiko. - Hachette, 2019. - (Les Enquêtes
de Nicolas Le Floch ; 02)(Robinson, ISSN 2647-6282).
Dans un royaume en guerre et agité par des querelles religieuses, le commissaire
Nicolas Le Floch est chargé d’enquêter sur la mort mystérieuse du fils d’un
courtisan proche du dauphin. Ses investigations le conduiront dans l’entourage
de la famille royale et de Mme de Pompadour, ce qui n’est pas sans risques…
Localisation : OPA
741.5
PAR E 2
OA08899
-----------------------------------------------------------------------------Pécau, Jean-Pierre (1955-....)
1356 / scénario de Jean-Pierre Pécau ; dessin de Manny Clark et Adriano Vicente.
- Soleil, 2019. - (Révolutions : quand l'histoire de France a basculé ; 03).
Poitiers 1356, face aux anglais, le roi de France essuie une cuisante défaite et
est capturé, le royaume est alors à qui voudra bien le prendre. Conan, un
mercenaire qui a échappé au massacre, gagne Paris pour vendre sa lame au plus
offrant. Il va se retrouver pris au milieu de puissants intérêts, Anglais,
Bourguignons, prévôt des marchands, Étienne Marcel, voulant se débarrasser du
dauphin. Les choses ne vont pas tourner comme il l'espérait...
Localisation : OPA

741.5

PEC R 3

OA08896
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Pecqueur, Daniel (1948-....)
Golden city. 13, Amber / scénario Daniel Pecqueur ; dessin Nicolas Malfin. Delcourt, 2019. - (Golden city ; 13)(Neopolis, ISSN 1248-5152).
Harrison Banks prend ses fonctions à la mairie de Golden City. Il est alors la
cible de malveillances politiques visant à salir sa réputation. Le milliardaire
va devoir se sortir de terribles situations.
Localisation : LPA
741.5
PEC G 13
LA09382
-----------------------------------------------------------------------------Pelaez, Philippe (1970-....)
Un peu de tarte aux épinards. 02, Les épinards sont éternels / scénario Pilippe
Pelaez ; dessin et couleurs Javier Sánchez Casado. - Casterman, 2020. - (Un peu
de tarte aux épinards ; 02).
Marie-Madeleine Madac-Miremont est recrutée par les services de renseignement
français pour une opération délicate à Londres. La fougueuse Française doit
s'infiltrer
dans
un
restaurant
géorgien
afin
de
surveiller
un
gang
particulièrement dangereux. Elle est aidée dans sa mission par un chauffeur de
taxi belge et rejointe par sa fille Sarah, qui devient bientôt l'objet d'un
odieux chantage. [Electre]
Localisation : BPA
741.5
PEL U 2
BA56200
-----------------------------------------------------------------------------Perna, Patrice
Darnand, le bourreau français. 03 / scénario Patrice Perna ; dessin Fabien
Bedouel. - Rue de Sèvres, 2019. - (Darnand, le bourreau français ; 03).
Darnand comprend qu'Ange ne le suit pas dans sa collaboration avec les
Allemands. Leur fraternité n'est plus qu'un souvenir et Ange devient une menace
pour le bourreau français qui poursuit son inexorable plongée vers la barbarie
avec une constance glaçante. Tandis que les Alliés débarquent sur les plages de
Normandie, l'Allemagne en déroute entraîne dans son sillage les collaborateurs
les plus zélés du régime de Vichy. Darnand choisi la fuite. Il rejoint l'Italie
avec ce qu'il reste de ses troupes. Très vite, il sera capturé par les anglais.
L'occasion d'un ultime face à face avec Ange avant d'être jugé, condamné et
exécuté par des soldats de la France Libre. Qu'est-ce qui a pu pousser cet
homme, si peu ordinaire et pourtant tristement humain, à basculer dans l'abject
aux côtés des nazis ?
Localisation : OPA
741.5
PER D 3
OA08900
-----------------------------------------------------------------------------Reuzé, Emmanuel (1969-....)
Faut pas prendre les cons pour des gens. 01 / Emmanuel Reuzé, Nicolas Rouhaud. Fluide glacial, 2019. - (Faut pas prendre les cons pour des gens ; 01).

Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud
http://bibliotheque.braine-lalleud.be

26

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.
Localisation : BPA
741.5
REU F 1
BA56500
-----------------------------------------------------------------------------Reynès, Mathieu (1977-....)
Harmony. 05, Dies irae / dessin & scénario Mathieu Reynès. - Dupuis, 2019. (Harmony ; 05).
Eden continue à voir dans ses cauchemars le mystérieux dieu déchu, Azhel, qui la
sollicite sans répit afin qu'elle l'aide à trouver son tombeau. [Electre]
Localisation : BPA
741.5
REY H 5
BA56497
-----------------------------------------------------------------------------Rodolphe (1948-....)
Robert Sax. 03, Villa Borg / Rodolphe ; dessin de Louis Alloing. - Delcourt,
2018. - (Robert Sax ; 03).
Une intrigue qui commence au Pôle Sud et qui se prolonge jusque sur les plages
du Nord de la Belgique par la découverte d’un cadavre. Les pièces sont en place
pour une nouvelle enquête d’un garagiste hors-norme : Robert Sax.
Localisation : LPA
741.5
ROD R 3
LA09370
-----------------------------------------------------------------------------Rodolphe (1948-....)
Robert Sax. 04, Congo belge / Rodolphe ; dessin de Louis Alloing. - Delcourt,
2019. - (Robert Sax ; 04).
Raoul, le chef garagiste de Robert Sax est en retard à son boulot ! L'événement
est tel que Sax le questionne. Raoul lui parle dès lors de son frère qu'il ne
voit quasiment jamais. Ce frère lui a demandé de récupérer une mallette dans son
coffre à la banque et de la lui amener à son domicile situé en dehors de
Bruxelles. Curieux, Robert Sax propose à Raoul de jouer au chauffeur de taxi...
Localisation : LPA
741.5
ROD R 4
LA09371
-----------------------------------------------------------------------------Sakurai, Gamon
Ajin : semi-humain. 12 à 14 / Gamon Sakurai ; traduit du japonais par Karine
Rupp-Stanko. - Glénat, 2018. - (Ajin)(Seinen manga, ISSN 1761-2276).
La suite des aventures de Kei, qui a ressuscité et est devenu un être immortel
après avoir été renversé par un camion.
Localisation : BPA

741.5

SAK A
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Sente, Yves (1964-....)
La vallée des immortels. 02, Le millième bras du Mékong / scénario Yves Sente ;
dessin Teun Berserik & Peter van Dongen ; d'après les personnages d'Edgar P.
Jacobs. - Blake et Mortimer, 2019. - (Les Aventures de Blake et Mortimer ; 26).
Pendant que Mortimer est kidnappé par les sbires du général Xi-Li qui l'emmènent
dans son repaire secret, le capitaine Blake, aidé de l'agente nationaliste
chinoise Ylang Ti, part à la recherche de son ami qui a pu semer des indices
derrière lui. Han-Dié, l'archéologue nationaliste, trahit son gouvernement en
vendant des documents historiques rares au seigneur de guerre.[Electre]
Localisation : BPA
741.5
SEN B 26
BA56233
-----------------------------------------------------------------------------Sente, Yves (1964-....)
XIII. 25, The XIII history : une enquête de Dany Finkelstein / scénario Y. Sente
; dessin I. Jigounov. - Dargaud, 2019. - (XIII ; 25).
Danny Finkelstein prépare un article explosif. Ses découvertes promettent de
mettre à mal l'image idéalisée des origines des Etats-Unis et de ses premiers
colons. Alors que la réputation de certains dirigeants actuels et de candidats à
la présidence risque d'être brisée, Dany doit rester vigilant car des espions,
désireux de tuer cette histoire dans l'oeuf, rôdent.
Localisation : BPA
741.5
SEN T 25
BA56249
-----------------------------------------------------------------------------Sente, Yves (1964-....)
XIII. 26, 2132 mètres / dessin I. Jigounov ; Y. Sente. - Dargaud, 2019. - (XIII
; 26).
Désormais administrateur de la fondation Mayflower, Jason Mac Lane doit prouver
sa légitimité en réalisant un tir de très longue distance. Ignorant quelle sera
sa cible, il doit gagner du temps car la Fondation cherche à s'emparer du
pouvoir aux Etats-Unis. Afin d'assurer la discrétion de leur entreprise, ses
dirigeants doivent mettre la main sur des documents toujours détenus par XIII.
Localisation : BPA
741.5
SEN T 26
BA56232
-----------------------------------------------------------------------------Sfar, Joann (1971-....)
Le chat du rabbin. 09, La reine de Shabbat / Joann Sfar. - Dargaud, 2019. (Le Chat du rabbin ; 09)(Poisson pilote, ISSN 1639-4135).
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.
Localisation : BPA

741.5

SFA C 9

BA56241
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Sfar, Joann (1971-....)
Donjon zénith. 07, Hors des remparts / Joann Sfar, Lewis Trondheim ; dessins
Boulet. - Delcourt, 2020. - (Donjon zénith ; 07).
Pour reconquérir le Donjon tombé aux mains de Guillaume de la Cour, le plan est
simple : Marvin, Isis et Herbert doivent trouver du fugus purit et l’utiliser
pour déloger les occupants actuels de la forteresse. Nos héros vont devoir
lutter contre tous pour sauver le Donjon.
Localisation : BPA
741.5
SFA D
BA56502
-----------------------------------------------------------------------------Sfar, Joann (1971-....)
Donjon antipodes. 01, L'armée du crâne / scénario Joann Sfar & Lewis Trondheim ;
dessin Grégory Panaccione. - Delcourt, 2020. - (Donjon antipodes ; 01).
Alors que les combats entre Elfes et Orques font rage, le chien d'un Orque mort
et celui d'un Elfe doivent faire équipe pour survivre en dépit de la haine
farouche que se vouent les deux clans.
Localisation : BPA
741.5
SFA D 1
BA56501
-----------------------------------------------------------------------------Shirai, Kaiu
The promised Neverland. 09 à 14 / Kaiu Shirai ; dessin de Posuka Demizou ;
traduit du japonais par Sylvain Chollet. - Kaze Manga, 2019. - (The Promised
Neverland).
La suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat Grace Field House.
Localisation : BPA
741.5
SHI P
-----------------------------------------------------------------------------Snyder, Scott (1976-....)
Batman metal. 02, Les chevaliers noirs / scénario Scott Snyder, James Tynion IV
; dessin Greg Capullo. - Urban comics, 2018. - (Batman metal ; 02).
Mais qui sont en réalité le Dévastateur, Red Death, la Noyée ou bien encore le
Batman qui Rit, ces Chevaliers Noirs qui tous semblent être une version déformée
du plus grand des justiciers, Batman ?
Localisation : BPA
741.5
SNY B 2
BA56247
-----------------------------------------------------------------------------Snyder, Scott (1976-....)
Batman metal. 03, Matière hurlante / scénario Scott Snyder, James Tynion IV ;
dessin Greg Capullo. - Urban comics, 2018. - (Batman metal ; 03).
Les Chevaliers Noirs contre la Ligue de Justice :
Multivers Noir. Alors que Batman et Superman se
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prisonniers d'une des tours de Barbatos, les derniers super-héros libres tentent
tant bien que mal de réunir les différents métaux capables de leur assurer une
victoire décisive et de leur permettre de sauver de l'extinction les nombreuses
réalités parallèles.
Localisation : BPA
741.5
SNY B 3
BA56248
-----------------------------------------------------------------------------Tanabe, Gō (1975-....)
La couleur tombée du ciel / Par Gou Tanabe ; d'après l'oeuvre de H.P. Lovecraft
; traduction Sylvain Chollet. - Ki-oon, 2020. - (Les Chefs-d'oeuvre de
Lovecraft).
Un projet de barrage promet d'engloutir toute une vallée reculée de la campagne
américaine. Bizarrement, son dernier habitant se réjouit de voir le lieu
disparaître sous les flots, en particulier la parcelle de terrain voisine... Les
Gardner y ont vécu paisiblement pendant des années, jusqu'à ce que la chute
d'une météorite juste devant leur maison fasse basculer leur quotidien.Des
scientifiques ont tenté d'étudier ce roc venu de l'espace, sans succès. La
matière ne ressemblait à rien de connu et se distinguait par sa couleur
inexistante sur Terre... Après cet événement, la faune et la flore ont commencé
à s'altérer, les phénomènes étranges se sont multipliés, entraînant la famille
Gardner dans une spirale de malheurs...
Localisation : BPA
741.5
TAN C
BA56222
-----------------------------------------------------------------------------Tanabe, Gō (1975-....)
Dans l'abîme du temps / Par Gou Tanabe ; d'après l'oeuvre de H.P. Lovecraft ;
traduction Sylvain Chollet. - Ki-oon, 2019. - (Les Chefs-d'oeuvre de Lovecraft).
Certaines choses devraient rester cachées pour l'éternité... En 1935, au fin
fond de l'Australie, le Pr Nathaniel Peaslee recherche avec frénésie les traces
d'une civilisation inconnue. Il ne comprend pas pourquoi, mais il connaît ces
lieux, comme si un autre avait implanté des souvenirs en lui. Il sait que
quelque chose d'aussi mystérieux que terrifiant se tapit, là, dans les
profondeurs du sable du désert..
Localisation : BPA
741.5
TAN D
BA56223
-----------------------------------------------------------------------------Thirault, Philippe
Agence Interpol. 03, Rome : Purple Cats / scénario Thilde Barboni ; dessin
Alessio Lapo. - Dupuis, 2013. - (Agence Interpol ; 03).
Une série de hold-up menés de main de maître à travers l'Europe met Interpol sur
les dents. C'est à Rome, dernier lieu des exploits des gangsters, que décide de
se rendre Marie Watteau. Ambitieuse et cassante, l'officier entend prendre la
main sur l'enquête. C'est compter sans le Major Livia de Angelis, en charge du
dossier,
et
dont
les
motivations
semblent
dépasser
le
strict
cadre
professionnel.
Localisation : LPA

741.5

THI A 3

LA09379
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Umeda, Abi
Les enfants de la baleine. 13 / Abi Umeda ; traduction : Karine Rupp-Stanko. Glénat, 2019. - (Les Enfants de la baleine ; 13).
Le roi Edouard mène une vie faste depuis la victoire des York. Georges,
convaincu que l'assassinat d'Isabelle a été commandité par son frère aîné,
sombre dans l'alcool et invective Sa Majesté en public. Le duc de Gloucester, de
plus en plus ambitieux, envisage de tirer parti de la situation.
Localisation : BPA
741.5
UME E 13
BA56215
-----------------------------------------------------------------------------Umeda, Abi
Les enfants de la baleine. 14 / Abi Umeda ; traduction : Karine Rupp-Stanko. Glénat, 2020. - (Les Enfants de la baleine ; 14).
En route vers un futur en lequel ils croient, ils ne peuvent laisser leurs amis
derrière. Lycos et Ohni ont été capturés par l’armée d’Orca. Soucieux de
protéger les habitants de l’île, Suoh déclare vouloir abandonner les deux jeunes
gens à leur sort, afin d’avancer vers de nouvelles terres. Chakuro s’y oppose
violemment mais rien ne semble pouvoir ébranler la décision du capitaine… De son
côté, Orca se rebelle contre l’Empire et déclare l’indépendance du "Karxarias".
Sa majesté l’empereur a ordonné sa sanction. Tout indique que la guerre est
proche sur la Mer de sable… Chakuro, Lycos et Ohni pourront-ils se retrouver ?
Localisation : BPA
741.5
UME E 14
BA56216
-----------------------------------------------------------------------------Vatine, Olivier (1959-....)
Héros du peuple. 02, Le dernier maruta / histoire d'Olivier Vatine et Régis
Hautière ; scénario de Régis Hautière ; dessin de Patrick Boutin-Gagné. Glénat, 2018. - (Héros du peuple ; 02).
Tandis que le professeur Tsu parcourt la Chine à la recherche d'individus aux
facultés extraordinaires, à Shanghai, la jeune Hashtag utilise son armure géante
pour lutter contre le grand banditisme. De leur côté, l'inspecteur Wan et
l'agente spéciale Shao sont confrontés à une organisation criminelle dissoute
par Mao, à une jeune pickpocket experte dans l'art de disparaître et à un tueur
censé être mort il y a plus de cinquante ans. Bientôt, tous ces individus aux
destins séparés vont se rejoindre sur les contreforts de l'Himalaya. Leur
confrontation donnera naissance à des justiciers d'un nouveau genre : les Héros
du peuple.
Localisation : OPA
741.5
VAT H 2
OA08895
-----------------------------------------------------------------------------Yamakawa, Naoki
My home hero. 05 / Naoki Yamakawa ; dessins Masashi Asaki ; traduction de Fabien
Nabhan. - Kurokawa, 2019. - (My home hero ; 05).
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La suite des aventures de Tetsuo, un père de famille, prêt à tout pour sauver sa
fille Reika, impliquée dans une affaire de meurtre.
Localisation : BPA
741.5
YAM M 5
BA56513
-----------------------------------------------------------------------------Yamakawa, Naoki
My home hero. 06 / Naoki Yamakawa ; dessins Masashi Asaki ; traduction de Fabien
Nabhan. - Kurokawa, 2019. - (My home hero ; 06).
Que seriez-vous prêt à faire pour sauver la vie de votre enfant aux prises avec
une affaire de meurtre ?! Nous sommes tous pareils. Nous avons peur parce que
nous sommes faibles... et devenons forts grâce à cette faiblesse
Localisation : BPA
741.5
YAM M 6
BA56514
-----------------------------------------------------------------------------Yamakawa, Naoki
My home hero. 07 / Naoki Yamakawa ; dessins Masashi Asaki ; traduction de Fabien
Nabhan. - Kurokawa, 2020. - (My home hero ; 07).
Que seriez-vous prêt à faire pour sauver la vie de votre enfant aux prises avec
une affaire de meurtre ?! Nous sommes tous pareils. Nous avons peur parce que
nous sommes faibles... et devenons forts grâce à cette faiblesse
Localisation : BPA
741.5
YAM M 7
BA56515
-----------------------------------------------------------------------------Yann (1954-....)
Angel wings. 05, Black sands / scénario Yann ; dessin & couleur Romain Hugault.
- Paquet, 2018. - (Angel wings ; 04)(Cockpit).
Angela McLoud et Betty Lutton doivent débarquer à Iwo Jima. Angela y retrouve
Rob, mais elle doit gagner l'île de Tinian pour trouver percer l'énigme de
l'assassinat de sa soeur.
Localisation : BPA
741.5
YAN A 5
BA56239
-----------------------------------------------------------------------------Yann (1954-....)
Angel Wings. 06, Atomic / scénario Yann ; dessin et couleur Hugault. - Paquet,
2019. - (Angel wings ; 06)(Cockpit).
Angela McLoud parvient à gagner l'île de Tinian où elle retrouve Taaroa, son
coéquipier hawaiien. Poursuivant son enquête sur la mort de sa soeur, Angela
rencontre Dora Dougherty, qui était la coéquipière de Maureen, et tente de
comprendre les circonstances de l'accident qui lui a coûté la vie.
Localisation : BPA

741.5

YAN A 6

BA56240
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Zidrou (1962-....)
Shi. 03, Revenge ! / Zidrou ; dessins Homs. - Dargaud, 2018. - (Shi ; 03).
Janvier 1852. Les photos prises dans la maison close ont été récupérées et leurs
nouveaux possesseurs n'hésitent pas à s'en servir pour faire chanter les
principaux concernés, leur extorquant ainsi d'importantes sommes d'argent qui
serviront à de « nobles » desseins. Quant à Jennifer, elle a été déclarée morte,
brûlée dans l'incendie qu'elle aurait elle-même provoqué. Mais il n'en est rien.
Personne ne peut arrêter la vengeance une fois qu'elle est en marche. Plus de
place pour la pitié en ce monde. Jay et Kita l'ont bien compris et se salir les
mains ne les dérange plus. Ne restent derrière elles que les cadavres de ceux
qui ont eu le malheur de se mettre en travers de leur chemin et l'idéogramme «
Shi », symbole de leur haine envers la société. La légende raconte que lorsque
les quatre démons seront enfin réunis, le règne du roi démon adviendra. Et ce
temps approche. Surtout, ne dites point de mal du démon, de peur qu'il ne vienne
vous tourmenter?[BD Fugue]
Localisation : BPA
741.5
ZID S 3
BA56201
-----------------------------------------------------------------------------Zidrou (1962-....)
Shi. 04, Victoria / Zidrou ; dessins Homs. - Dargaud, 2020. - (Shi ; 04).
Rattrapées par la police et l'horrible Kurb, Jay et Kitta sont forcées de
s'allier aux Dead Ends, le gang de gamins des rues de Husband et Sainte-Mariedes-Caniveaux. Ensemble, ils veulent se venger de l'impitoyable empire
britannique qui les écrase. Un attentat doit avoir lieu le jour de
l'inauguration de la flotte navale commandée par la reine Victoria pour déclarer
la guerre à l'Amérique. [Electre]
Localisation : BPA
741.5
ZID S 4
BA56202
------------------------------------------------------------------------------
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