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Faussaires : une aventure de la librairie L'introuvable / Scénario : Alep et Deloupy ; Dessin : Deloupy ; Couleur :
Alep et Deloupy.

L'équipe de la librairie L'introuvable, composée de Lucia, Max et Samuel, se lance sur la piste d'un album inédit d'Hergé.
Mais leur recherche attire les collectionneurs sans scrupules et les spéculateurs. Le monde de la bande dessinée pourrait
bien en être fort secoué.

Code barre : C0 240371 Support : LivreCote : BDA ALE

Senso / AlFred.

Code barre : C0 240005 Support : LivreCote : BDA ALF

De Mars à Paris. Vol:5 / Alex Alice.

Planète Mars, 1873. Séraphin et ses amis escortent la princesse et son peuple qui fuient l'invasion prussienne. Leur
objectif est d'atteindre les hauts plateaux, au-delà des terres interdites du pôle de la planète. Mais les aigles de guerre de
Bismarck menacent et les phénomènes étranges se multiplient.

Code barre : C0 240610 Support : LivreCote : BDA ALI

Le stratège ingénu / scénario Christophe Arleston ; dessins Didier Tarquin ; couleurs Lyse.

Au Castel Or-Azur la fête bat son plein mais Lanfeust n'est pas d'humeur à fêter quoique ce soit. Si ses armées sont en
déroute, Lilth court toujours et il ne faut pas lui laisser le temps de reprendre des forces sinon tout serait à refaire. Il
souhaite rassembler ses fidèles compagnons et partir à sa recherche au plus vite. Mais la déesse, dont la duplicité n'est
plus à prouver, n'est pas si loin...

Code barre : C0 238519 Support : LivreCote : BDA ARL

Un destin Karaxastin [Texte imprimé] / scénario Christophe Arleston ; dessin Didier Tarquin ; couleurs Lyse.

Lanfeust peine à trouver du soutien pour affronter Lylth. Il apprend que sa victoire contre le monstre du centre du monde
pourrait lui donner l'avantage, mais nul ne sait où le trouver. Fin du troisième cycle.

Code barre : C0 238516 Support : LivreCote : BDA ARL
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Le jour où il a suivi sa valise / scénario BéKa ; dessins MARKO ; couleurs Maëla COSSON.

Guillaume et Solène participent à un voyage méditatif à Bali, mais à l'aéroport plusieurs bagages manquent. Guillaume
cherche à les retrouver, sans se douter que cette expérience anodine va changer sa vision du monde et lui-même.

Code barre : C0 239761 Support : LivreCote : BDA BEK

Bug : livre 1. Vol:1 / Enki Bilal.

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.

Code barre : C0 239153 Support : LivreCote : BDA BIL

Bug : livre 2. Vol:2 / Enki Bilal.

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

Code barre : C0 239154 Support : LivreCote : BDA BIL

Le palais idéal du facteur Cheval : rêves de pierres / Scénario : Philippe Bonifay ; Dessin : Schneyder ; Dessin :
Grycan ; Couverture : Jacques Terpant ; Mise en couleurs : Jocelyne Charrance.

Histoire de la construction de ce palais de pierres érigé par Ferdinand Cheval, un facteur, dans la Drôme au début du XXe
siècle.

Code barre : C0 239802 Support : LivreCote : BDA BON

La traque [Texte imprimé] / Mathias Bonnard.

En 1950, Otto est un ancien ingénieur de l'Allemagne nazie qui travaille aux Etats-Unis sur un projet de conquête spatiale
américaine. Depuis quelques semaines, il soupçonne quelqu'un d'être au courant de son troublant passé.

Code barre : C0 238525 Support : LivreCote : BDA BON
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Cher corps / scénario Léa Bordier.

Douze témoignages de femmes parlant du rapport qu'elles entretiennent avec leur corps, issus des vidéos réalisées par
Léa Bordier diffusées sur sa chaîne YouTube Cher corps. L'anorexie, les problèmes adolescents, l'arrivée de la pilule ou
la sexualité sont par exemple évoqués.

Code barre : C0 239168 Support : LivreCote : BDA BOR

Hiver indien / Charlotte Bousquet ; Stéphanie Rubini.

Adolescente mal dans sa peau, Manon a du mal à trouver sa place dans sa famille. L'arrivée pour le réveillon de Nadia, sa
marraine exilée à New York, une violoncelliste de renom, l'aide peu à peu à s'affirmer et à dépasser ses craintes. Entre la
vieille dame et l'adolescente naît une relation singulière, presque fusionnelle, dont la musique est le médiateur.

Code barre : C0 241034 Support : LivreCote : BDA BOU

Histoire(s) de femmes : 150 ans de lutte pour leur liberté et leurs droits / scénario Marta Breen ; Jenny Jordahl ;
Aude Pasquier.

L'histoire de l'émancipation des femmes et des conquêtes sociales obtenues telles que le droit de vote, l'autonomie
financière ou la légalisation de l'avortement à travers le récit des combats d'Harriet Tubman, Malala Yousafzai, Olympe de
Gouges et d'autres militantes féministes

Code barre : C0 239162 Support : LivreCote : BDA BRE

Une vie avec Alexandra David-Néel : Livre 2. Vol:2 / Scénario Fred Campoy ; d'après le livre de Marie-Madeleine
Peyronnet ; dessins Fred Campoy et Mathieu Blanchot ; couleurs Mathieu Blanchot.

Alors qu'elle fête ses 100 ans, Alexandra entame une longue mais sereine agonie, veillée par Marie-Madeleine. Elle rêve
encore de parcourir l'Europe et la Russie, son passé s'entremêlant au présent. Avec un dossier documentaire à la fin de
l'ouvrage.

Code barre : C0 238517 Support : LivreCote : BDA CAM

Une vie avec Alexandra David-Néel : Livre 3. Vol:3 / scénario Fred Campoy ; d'après le livre de Marie-Madeleine
Peyronnet ; dessins Fred Campoy & Mathieu Blanchot ; couleurs Mathieu Blanchot.

Marie-Madeleine a besoin de moyens pour respecter les dernières volontés de l'exploratrice. Elle décide de publier la
correspondance de celle qui fut la première femme lama et se souvient alors de nombreuses anecdotes. La suite de
l'adaptation de Dix ans avec Alexandra David-Néel par Marie-Madeleine Peyronnet.

Code barre : C0 238513 Support : LivreCote : BDA CAM
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Appelez-moi Nathan / scénario Catherine Castro ; dessin Quentin Zuttion.

Nathan est né Lila. A 16 ans et avec le soutien de ses proches, il décide de suivre un traitement hormonal pour devenir la
personne qu'il est vraiment.

Code barre : C0 238227 Support : LivreCote : BDA CAS

Les cinq sans maîtres [Texte imprimé]. 1 / scénario Cazenove et Karinka ; Dessins Jytéry ; Couleurs Alexandre
Amouriq et Mirabelle.

Du jour au lendemain, tous les humains disparaissent de Paris. Les rues, les places, le appartements et les magasins
sont laissés à l'abandon. Il ne reste que les animaux de compagnie, perdus sans leurs maîtres, et les animaux sauvages,
qui entrent facilement dans la capitale et y instaurent la loi du plus fort.

Code barre : C0 238528 Support : LivreCote : BDA CAZ

Nuit de loups / scénario Jean-François Charles, Maryse. Vol:20.

Mai 1780 : des phénomènes inexplicables ont eu lieu : la lune vire au rouge et le lendemain, il fait nuit noire en plein
après-midi. Louise et Benjamin assistent, impuissants, à d'immenses feux de forêt : la lutte entre la Baie et la Compagnie
du Nord-Ouest se fait plus âpre de jour en jour.

Code barre : C0 239159 Support : LivreCote : BDA CHA

Simone Veil ou l a force d'une femme / scénario Annick Cojean & Xavier Bétaucourt ; dessin Etienne Oburie.

Se fondant sur ses rencontres avec Simone Veil, la journaliste fait le portrait de cette femme politique engagée et grande
figure du féminisme.

Code barre : C0 241031 Support : LivreCote : BDA COJ

Sur la terre comme au ciel (juillet 1918) / scénario Corbeyran ; dessin Etienne Le Roux ; décors Loïc Chevallier ;
couleur Jérôme Brizard.

L'arrivée du contingent américain apporte de l'espoir. La musique et le mode de vie des Sammies animent l'arrière-front.
Leurs pilotes aident à contrôler le ciel. Pour tenir le coup, Mason se drogue à la cocaïne. Il doit refaire ses réserves.

Code barre : C0 239852 Support : LivreCote : BDA COR
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Le Chef / scénario Corbeyran ; dessins Espé ; couleurs Aretha Battistuta ; avec la collaboration de Dimitri
Fogolin.

Alexandra Baudricourt décide d'ouvrir un restaurant sur l'île du domaine familial du Chêne Courbe. Grâce à la gestion de
cette nouvelle activité, que ce soit en cuisine ou en salle, elle découvre les différentes particularités du monde de la
restauration.

Code barre : C0 238529 Support : LivreCote : BDA COR

La caverne du dragon (juin 1917) / scénario Corbeyran ; dessin Etienne Le Roux ; décors et couleurs Jérôme
Brizard.

Coincés dans les tranchées au chemin des Dames, les soldats s'occupent comme ils peuvent et doivent, depuis la mort
d'Armand, supporter le nouveau sergent qui fait preuve d'autoritarisme pour masquer sa lâcheté. Paul, qui a servi sous
ses ordres, attend le bon moment pour venger son camarade tombé à cause de ce couard galonné.

Code barre : C0 239851 Support : LivreCote : BDA COR

Le diable rouge (avril 1917) / scénario Corbeyran ; dessin Etienne Le Roux ; décors Loïc Chevallier ; couleur
Jérôme Brizard.

Avril 1917. La première offensive de la bataille du chemin des Dames menée par le général Nivelle s'avère lourde en
pertes humaines. Révolté, Jacques pousse à l'insurrection. Il est arrêté et attend son jugement par une cour martiale qu'il
sait implacable.

Code barre : C0 239850 Support : LivreCote : BDA COR

La photo (août 1916) / scénario Corbeyran ; dessin Etienne Le Roux ; décors & couleur Jérôme Brizard.

En juillet 1916, Armand de Bernanceaux et ses hommes participent à la bataille de la Somme, lancée pour mettre fin à la
bataille de Verdun. Alors que l'offensive s'enlise, les tirs d'artillerie nourris et les tanks font de nombreuses victimes.

Code barre : C0 239849 Support : LivreCote : BDA COR

La lune en héritage (novembre 1918) / scénario Corbeyran ; dessin Etienne Le Roux ; décors Loïc Chevallier ;
couleurs Jérôme Brizard.

L'armistice permet enfin à Maurice, Pierre et Jules de rentrer au foyer. Arsène et Louis sont déjà revenus, blessés, tandis
que Denis et Armand sont morts au combat et que Jacques a été fusillé pour l'exemple.

Code barre : C0 239853 Support : LivreCote : BDA COR
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La tranchée perdue (avril 1915) / scénario Corbeyran ; dessin Etienne Le Roux ; décors & couleur Jérôme Brizard.

De retour d'une escapade, Arsène et Jacques dépassent leurs lignes et tombent par hasard sur la tranchée ennemie
faisant face à la leur. A leur grand étonnement, elle est déserte. Le commandant ordonne alors une incursion par voie de
tunnel. Pierre et Jules sont désignés pour accomplir cette mission et découvrent bientôt un étrange objet.

Code barre : C0 239810 Support : LivreCote : BDA COR

Le champ d'honneur (janvier 1915) / scénario Corbeyran ; dessin Etienne Le Roux ; décors Loïc Chevallier ;
couleur Jérôme Brizard.

Janvier 1915. Alors que les soldats creusent les tranchées, une mission suicide est confiée au caporal Armand de
Bernanceaux et ses hommes, qui doivent servir d'appâts aux Allemands. Mais avant leur départ, deux événements
mettent à mal l'honneur de Maurice et Denis et menacent la cohésion du groupe des huit amis.

Code barre : C0 239809 Support : LivreCote : BDA COR

Les chemins de l'enfer (septembre 1914) / scénario Corbeyran ; dessin Etienne Le Roux ; décors & couleur
Jérôme Brizard.

Les huit amis essuient les premiers combats sur le front. L'espoir d'une guerre éclair s'amenuise et les hommes
commencent à s'accommoder à la vie militaire loin de leur village et de leurs familles.

Code barre : C0 239762 Support : LivreCote : BDA COR

Le petit soldat (août 1914) / scénario Corbeyran ; dessin Etienne Le Roux ; couleur Jérôme Brizard ; décors Loïc
Chevallier.

En août 1914, Louis, Jacques, Maurice, Armand, Denis, Arsène, Pierre et Jules sont mobilisés. Ils sont huit amis,
originaires du même village et affectés dans le même régiment. Ensemble ils vont découvrir la guerre et ses horreurs.

Code barre : C0 239795 Support : LivreCote : BDA COR

Le colosse d'ébène (février 1916) / scénario Corbeyran ; dessin Etienne Le Roux ; décors Loïc Chevalier ; couleur
Jérôme Brizard.

En plein pilonnage de Verdun par les Allemands, le caporal Armand de Bernanceaux et ses hommes sont envoyés au fort
de Douaumont où la présence de tirailleurs sénégalais crée des tensions.

Code barre : C0 239848 Support : LivreCote : BDA COR
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Visa transit : Volume 1 / Nicolas de Crécy.

A l'été 1986, quelques mois après l'accident nucléaire de Tchernobyl, l'auteur et son cousin, à peine âgés de 20 ans,
embarquent à bord d'une Citroën Visa pour un voyage qui n'a pas de destination mais doit les mener le plus loin possible.
Ils traversent le nord de l'Italie, la Yougoslavie, la Bulgarie puis la Turquie, dans un périple qui les confronte au monde
autant qu'à eux-mêmes.

Code barre : C0 240003 Support : LivreCote : BDA CRE

Garfield travaille du chapeau / Jim Davis ; trad. par Anthéa Shakleton.

Code barre : C0 239904 Support : LivreCote : BDE DAV

Vie des feux / Dufaux ; dessins de Delaby ; couleurs, Jérémy Petiqueux. Vol:7.

Rome, en juin 63 après J.-C., Néron vient de perdre sa fille Claudia Augusta, à l'âge de 4 mois. Pendant ce temps, aux
marches de l'Empire, des Juifs défient Rome et l'empereur s'interroge sur Pierre, leur maître.

Code barre : C0 238522 Support : LivreCote : BDA DUF

Revanche des cendres / Dufaux ; dessins de Delaby ; couleurs, Jérémy Petiqueux. Vol:8.

Néron en a rêvé. Lucius Murena l'a fait : incendier Rome. Pourtant, en expiation de sa faute, le jeune patricien tentera de
sauver un maximum de vies humaines. Chacun, nantis et plébéiens, cherche une issue. Plus homme que dieu, l'empereur
est en proie au doute. Mais si Rome dévastée attise la cupidité des uns, elle révèle aussi quelques belles âmes.

Code barre : C0 238521 Support : LivreCote : BDA DUF

Les révolutions / Jean-Yves Ferri & Manu Larcenet ; couleurs Brigitte Findakly. Vol:5.

Manu et Mariette ont quitté la banlieue parisienne pour goûter au bon air de la campagne. Leur nouveau lieu de
prédilection se nomme les Ravenelles. Ils vont y faire la connaissance de leurs voisins et se familiariser avec les
coutumes locales.

Code barre : C0 239151 Support : LivreCote : BDA FER
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Le retour à la terre / Jean-Yves Ferri et Manu Larcenet ; couleur Dominique Thomas.

Mariette attend un deuxième enfant. Madame Mortemont a appris à utiliser un Samsong  et envoie des emojis
énigmatiques. Manu, lui, part à la recherche de son père sur Internet et décide d'arrêter la bande dessinée. Quant à
Philippe, l'éditeur-adjoint, il se lance dans un voyage téméraire en direction des Ravenelles...

Code barre : C0 239152 Support : LivreCote : BDA FER

Deuxième comparution. Vol:2 / un récit de Bertrand Galic et Kris ; dessin et couleur de Javi Rey ; dossier
historique de Marie-Jo Bonnet.

Violette Morris, née en 1893, est une championne française toutes catégories : boxe, natation, football, athlétisme, course
automobile. Réputée être à la solde des nazis, elle meurt en avril 1944 dans une embuscade organisée par un groupe de
résistants. Avocate avant la guerre, Lucie Blumethal mène l'enquête pour savoir qui elle était vraiment. Avec un dossier
documentaire.

Code barre : C0 239338 Support : LivreCote : BDA GAL

Première comparution. Vol:1 / un récit de Bertrand Galic et Kris ; dessin Javi Rey ; dossier historique de Marie-Jo
Bonnet.

Violette Morris, née en 1893, est une championne française toutes catégories : boxe, natation, football, athlétisme, course
automobile. Réputée être à la solde des nazis, elle meurt en avril 1944 dans une embuscade organisée par un groupe de
résistants. Avocate avant la guerre, Lucie Blumethal mène l'enquête pour savoir qui elle était vraiment. Avec un dossier
documentaire.

Code barre : C0 238564 Support : LivreCote : BDA GAL

Mattéo : quatrième époque (août-septembre 1936) / Jean-Pierre Gibrat.

Arrivés à Barcelone en pleine guerre civile, Mattéo, Robert et Amélie sont suspectés par les républicains à cause des
armes qu'ils transportent. Une fois innocentés, les trois amis décident de s'engager dans le combat, mais leurs avis
divergent quant au groupe à rallier entre les socialistes, les communistes et les anarchistes.

Code barre : C0 240343 Support : LivreCote : BDA GIB

Mattéo : Cinquième époque (septembre 1936-janvier 1939). Vol:5 / Jean-Pierre Gibrat.

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.

Code barre : C0 240439 Support : LivreCote : BDA GIB
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Aldobrando / scénario de Gipi ; ill. de Luigi Critone ; trad. de l'italien : Hélène Dauniol-Remaud.

Avant de mourir le père d'Aldobrando l'a confié à un mage qui se charge de le protéger et de l'éduquer. Quelques années
plus tard, le mage se blesse en préparant une potion magique. Il demande à son disciple d'aller lui chercher l'herbe du
loup. La mission s'avère compliquée pour Aldobrando qui n'y connaît rien en botanique et se retrouve, en plus, face à un
assassin.

Code barre : C0 240344 Support : LivreCote : BDA GIP

Pandémie [Texte imprimé] / scénario Jérôme Hamon ; dessin et couleurs David Tako ; d'après une idée et un
traitement original de David Tako et Jérôme Hamon.

De retour d'un voyage scolaire dans les marais de Louisiane, une classe de jeunes Canadiens se retrouve immédiatement
plongée en plein cauchemar. Un mystérieux virus s'est répandu, transformant peu à peu les humains en monstres
végétaux. L'armée qui a pris le contrôle du territoire les met en quarantaine. Forcés d'abandonner un des leurs, cinq
d'entre eux décident de se rebeller.

Code barre : C0 238526 Support : LivreCote : BDA HAM

Le Der des ders : 1918 / Scénario Régis Hautière ; Dessin Hardoc ; Couleurs David François, Hardoc.

Trois mois après avoir quitté Luce, les Lulus progressent à travers la France occupée dans l'espoir de rallier la Suisse. Ils
ont trouvé refuge dans une demeure perdue dans les bois mais découvrent qu'elle sert de repère à un groupe qui publie
un journal clandestin.

Code barre : C0 239773 Support : LivreCote : BDA HAU

Lucien / Scénario de Régis Hautière ; Dessins par Hardoc.

Novembre 1918. La guerre terminée, les Lulus se battent désormais pour leur survie. A l'hôpital de Troyes, Lucien se
rappelle l'orphelinat de Valencourt, la rencontre avec ses futurs meilleurs amis ainsi que les moments de joie. Il n'a
cependant pas oublié les dangers et les vexations quotidiennes de cette époque

Code barre : C0 239774 Support : LivreCote : BDA HAU

Aldoran / scénario Jean-Luc Istin ; Kyko Duarte ; J. Nanjan.

Tyrom, un vieil ermite, s'est attaché malgré lui à la petite Shannon, une gamine espiègle de Castlelek. Cette citée est
convoitée par le roi Gerald, qui envoie ses mercenaires. Lorsqu'il voit Shannon menacée par l'un d'entre eux, Tyrom
intervient. Il constate alors avec surprise qu'il a des pouvoirs magiques. S'il est bien un mage, il se demande pourquoi il ne
s'en souvient plus.

Code barre : C0 239169 Support : LivreCote : BDA IST
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Aral du temple / Scénario Nicolas Jarry ; Designer Pierre-Denis Goux ; Dessins Paolo Déplano ; Couleurs Elodie
Jacquemoire.

Code barre : C0 239847 Support : LivreCote : BDA JAR

Eragan / Scénario Nicolas Jarry ; Dessin Stéphane Créty ; Couleurs Olivier Héban.

Kevoram, capitaine de l'ordre des Ombres, et son apprenti Eragan, se rendent au monastère des Drahanan. Pendant une
année, ils vivront coupés du monde en compagnie des clercs et d'un groupe venu étudier la magie Runique. Peu après
leur arrivée, un clerc est retrouvé mort, le corps couvert de runes, après avoir laissé un singulier message en lettres de
sang sur les murs de sa cellule. Les deux membres de l'Ordre devront découvrir ce qui se cache dans les entrailles du
monastère s'ils veulent survivre à cette année de retraite...

Code barre : C0 239754 Support : LivreCote : BDA JAR

Ayraak / scénario Nicolas Jarry ; Jesus Hervas Millan ; J. Nanjan.

Au cours d'une guerre meurtrière, les elfes Sylvains de l'île des Céliandes parviennent à capturer le fils du chef de guerre
des Gobelins de Dumn. Ayraak, accompagné de six combattants, a pour mission de le libérer. Mais leur périple n'est pas
sans dangers.

Code barre : C0 239150 Support : LivreCote : BDA JAR

Redwin de la Forge / Scénario Nicolas Jarry ; d'après une idée originale de J. L. Istin ; Dessin Pierre-Denis Groux.

Un adolescent nain, Redwin, de l'ordre de la Forge, malmené régulièrement par un sale gosse Rom, veut devenir contre
vents et marées un seigneur des runes. Un seigneur des runes a l'honneur de se battre pour son clan contre le champion
adverse. En cas de conflit, cela évite un bain de sang, uniquement deux combattants, un vainqueur et le conflit est réglé.
Le père de Redwin s'oppose à cette ambition. Mais Redwin qui souffre que l'on traite souvent son père de lâche, décide
de devenir seigneur des runes par ses propres moyens et quitte définitivement son père. S'en suit alors une initiation tant
à l'art de forger des armes qu'à celui de se battre. Pour devenir un seigneur des runes, Redwin affrontera mille guerriers,
dont Rom qui partage son ambition. Il y perdra beaucoup, son âme et son père...

Code barre : C0 239781 Support : LivreCote : BDA JAR

Braagam / Scénario Nicolas Jarry ; Dessin Stéphane Créty ; Couleurs Elodie Jacquemoire.

Braagam est désormais un vieil orc amer qui attend sa mort et veut oublier l'impitoyable et redouté mercenaire qu'il était
lors de son engagement auprès de la compagnie du croc de fer. Cependant, il lui reste encore une promesse à réaliser.

Code barre : C0 239748 Support : LivreCote : BDA JAR
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Oösram des Errants / Scénario Nicolas Jarry ; Dessin Pierre-Denis Goux ; Designer Jean-Paul Bordier.

Oösram était le plus grand général de la forteresse de Goll-Garsëm, mais il a trahi son ordre et son roi. Depuis il n'est plus
rien. Sa barbe a été coupée, ses biens confisqués, sa gloire oubliée. Lui et sa famille sont désormais des Errants,
travaillant la terre, soumis aux caprices des puissants. Avec le temps, Oösram pense avoir fait le deuil de son ancienne
vie, mais peut-on renier ce que l'on a toujours été ?

Code barre : C0 239755 Support : LivreCote : BDA JAR

Ordo du Talion / Scénario Nicolas Jarry ; Dessin Stéphane Créty ; Designer Pierre-Denis Goux.

Ordo est maudit. Sixième enfant d'une fratrie de l'ordre du Talion, il est abandonné par son père le jour de ses 6 ans aux
instructeurs de la Loge noire, une branche secrète qui forme des assassins. Trente ans plus tard, il est devenu un maître
de l'ombre et décide de se venger de tous ceux qui l'ont trahi et l'ont fait souffrir en les ruinant.

Code barre : C0 239780 Support : LivreCote : BDA JAR

Où sont passés les grands jours ? / scénario Jim ; dessins et couleurs Alex Tefenkgi.

Fred, le meilleur ami d'Hugo, d'Etienne et de Jean-Marc, s'est donné la mort. Hugo ne parvient pas à supprimer son
numéro de téléphone de son répertoire. Le défunt a laissé trois cadeaux à ses amis qui changent leurs vies. Un récit
autour de l'amitié et du temps qui passe.

Code barre : C0 240438 Support : LivreCote : BDA JIM

Rubedo, l'oeuvre au rouge / scénario Alexandro Jodorowsky ; dessin Jérémy ; couleurs Felideus.

Asiamar comparaît devant les chevaliers d'Héliopolis pour n'avoir pas su se résoudre à tuer Napoléon. Par la suite, il doit
réussir sa troisième épreuve alchimique, l'oeuvre au rouge, pour apprendre à canaliser sa cruauté.

Code barre : C0 239751 Support : LivreCote : BDA JOD

Sword art online : Aincrad. 2 / writer Reki Kawahara.

Piégé depuis deux ans dans l'univers du jeu vidéo en réalité augmentée Sword art online, Kirito espère s'en sortir seul.
Mais il finit par s'allier à Asuna, une jolie épéiste qui ne le laisse pas insensible.

Code barre : C0 239310 Support : LivreCote : BDA KAW
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Grass kings. Vol:2 / un récit de Matt Kindt ; dessin de Tyler Jenkins ; couleur de Hilary Jenkins ; traduit de
l'américain par Sidonie Van den Dries.

La suite des aventures de Bruce, Ashur et Robert, trois frères dominant la petite communauté de marginaux de Grass
Kingdom au fin fond des Etats-Unis. Robert terrorise tout le camp en cherchant à démasquer un tueur en série, si bien
que Bruce et Ashur se demandent s'il est encore apte à diriger.

Code barre : C0 239246 Support : LivreCote : BDA KIN

Grass kings. Vol:3 / un récit de Matt Kindt ; dessin de Tyler Jenkins ; couleur de Hilary Jenkins ; traduit de
l'américain par Sidonie Van den Dries.

L'étau se resserre autour du psychopathe qui sévit au Grass Kingdom. Bruce et Robert sont chargés de mener l'enquête
mais Humbert Jr, le shérif de la ville voisine, décide de mener également des recherches. Dernier tome de la série.

Code barre : C0 239245 Support : LivreCote : BDA KIN

Grass kings. Vol:1 / scénario Matt Kindt ; dessin et couleur Tyler Jenkins ; traduit de l'américain par Sidonie Van
den Dries.

Le Grass Kingdom, repaire de mobile homes où des morts violentes surviennent depuis la nuit des temps, est dominé par
trois frères : Bruce, Ashur et Robert, devenu alcoolique depuis la disparition de sa fille des années auparavant. L'arrivée
d'une femme en fuite ravive les tensions. Robert voit en elle sa fille mais la plupart des habitants pensent qu'elle a été
assassinée par un tueur en série.

Code barre : C0 239247 Support : LivreCote : BDA KIN

Ces jours qui disparaissent / Timothé Le Boucher.

Lubin Maréchal se réveille chaque matin sans se souvenir de la veille et découvre que pendant ce temps une autre
personnalité prend possession de son corps. Il tente de communiquer avec son double par caméra interposée. Prix des
Libraires de bande dessinée 2017, BDGest'Arts 2018 (catégorie récit court, Europe), prix Libr'à nous 2018 (BD), prix
Utopiales bande dessinée 2018.

Code barre : C0 240437 Support : LivreCote : BDA LEB

Petit Pierre : la mécanique des rêves / Florence Lebonvallet ; Daniel Casanave ; Claire Champion.

La vie de Pierre Avezard, né en 1909 dans le Loiret. Atteint du syndrome de Treacher Collins, il n'aurait pas dû survivre. Il
reste néanmoins handicapé, bossu, sourd et quasi muet. Il disparaît à 83 ans, en laissant les traces d'une vie emplie de
passion et de poésie, ainsi que le Manège, chef-d'oeuvre du mouvement rotatif et de l'art brut.

Code barre : C0 239244 Support : LivreCote : BDA LEB
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Absolument fabuleuse [Texte imprimé] / Fabienne Legrand.

Recueil de dessins humoristiques mettant en scène une jeune femme provocante et désinvolte dans sa vie quotidienne,
abordant des sujets tels que le travail, l'amour, l'écologie, la société de consommation ou encore la mode.

Code barre : C0 238523 Support : LivreCote : BDA LEG

Amazonie : épisode 5. Vol:5 / scénario, découpage & dialogues : Léo & Rodolphe ; dessin & mise en page :
Marchal ; couleur : Sébastien Bouët.

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.

Code barre : C0 240002 Support : LivreCote : BDA LEO

Namibia : épisode 4 / Scénario, découpage & dialogues : Leo & Rodolphe ; Dessin : Marchal ; Couleur : Sébastien
Bouët.

En Namibie, une invasion d'insectes mutants, la découverte de mines inconnues, l'apparition de virus étranges et
l'avènement d'un messie conduisent le MI6 sur la piste d'une menace d'origine extraterrestre.

Code barre : C0 239806 Support : LivreCote : BDA LEO

Survivants : anomalies quantiques. épisode 3. Vol:3 / Léo.

Désunis suite aux nombreuses épreuves traversées sur GJI347, les rescapés de la mission font l'expérience des sauts
temporels qui se produisent sur cette planète. Le petit groupe de Manon découvre ainsi avec stupeur qu'ils n'ont pas
disparu une journée mais six années. L'extraterrestre Antac se révèle un compagnon précieux : il propose de profiter de
ces perturbations pour quitter la planète.

Code barre : C0 238567 Support : LivreCote : BDA LEO

Namibia : épisode 5 / Scénario, découpage & dialogues : Leo & Rodolphe ; Dessin : Marchal ; Couleur : Sébastien
Bouët.

Dernier album du deuxième cycle de la série, qui dévoile la fin de l'enquête de Kathy Austin.

Code barre : C0 239807 Support : LivreCote : BDA LEO
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Antarès / Léo. Episode 6.

Dénouement de l'épopée de Kim à la recherche de sa fille.

Code barre : C0 238514 Support : LivreCote : BDA LEO

Survivants : anomalies quantiques. épisode 5 / Léo. Vol:5.

Perdu sur une planète, le groupe de survivants s'est éparpillé au gré de sauts temporels. Manon et Alex sont sains et
saufs mais ils ne savent pas pas s'ils pourront rejoindre leurs compagnons.

Code barre : C0 238571 Support : LivreCote : BDA LEO

Retour sur Aldébaran : épisode 1 / Léo ; couleurs Florence Spitéri et Leo.

Kim et sa fille Lynn reviennent sur la planète Aldébaran. Manon, une survivante, fait la rencontre de Kim et va intégrer son
équipe de scientifiques chargés d'observer et d'étudier un cube étrange situé en pleine forêt.

Code barre : C0 239337 Support : LivreCote : BDA LEO

Amazonie : épisode 4 / Scénario, découpage & dialogues : Leo & Rodolphe ; Dessin & mise en page : Marchal ;
Couleur : Sébastien Bouët.

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.

Code barre : C0 239803 Support : LivreCote : BDA LEO

Amazonie : épisode 3 / Scénario, découpage & dialogues : Leo & Rodolphe ; Dessin & mise en page : Marchal ;
Couleur : Sébastien Bouët.

L'agent secret britannique Kathy Austin poursuit son enquête sur l'étrange créature aperçue au coeur de la forêt
amazonienne.

Code barre : C0 239804 Support : LivreCote : BDA LEO
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Retour sur Aldébaran : épisode 2. Vol:2 / Léo.

Le groupe de scientifiques mené par Kim a traversé l'étrange porte quantique et a débarqué sur une planète inconnue.
Aussitôt, il doit faire face au rapt 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, déplaît à Kim.

Code barre : C0 239164 Support : LivreCote : BDA LEO

Terres lointaines. Episode 5 / scénario : Léo ; dessin & couleur : Icar.

Paul termine son voyage initiatique à la recherche de son père, voyage qui lui a permis de grandir et d'apprendre en
découvrant les fabuleux Steparnecks.

Code barre : C0 239784 Support : LivreCote : BDA LEO

Survivants : anomalies quantiques. épisode 2. Vol:2 / Leo.

Perdu sur la planète GJ1347, le groupe progresse à travers la forêt. Les rescapés s'en remettent de plus en plus à Manon
pour faire face aux circonstances. De nouveaux événements viennent cependant mettre en péril leur survie sur cette
planète inconnue.

Code barre : C0 238565 Support : LivreCote : BDA LEO

Namibia : épisode 3 / Scénario, découpage & dialogues : Leo & Rodolphe ; Dessin : Marchal ; Couleur : Sébastien
Bouët.

Miss Austin sort du coma après l'accident de voiture qui a coûté la vie au major. Ayant perdu la mémoire récente, elle revit
cependant en rêve des scènes effrayantes qui lui permettent de reconstituer le passé.

Code barre : C0 239805 Support : LivreCote : BDA LEO

Amazonie : épisode 2 / scénario, découpage & dialogues : Léo & Rodolphe ; dessin & mise en page : Marchal ;
couleur : Sébastien Bouët.

En 1949, le corps d'un photographe est découvert au Brésil, en pleine forêt amazonienne. Dans son appareil un cliché
montre un être étrange marchant dans la jungle entouré d'Indiens. Le MI 6 décide d'envoyer sur place son meilleur agent,
Kathy Austin, afin de découvrir la nature de cette créature.

Code barre : C0 239756 Support : LivreCote : BDA ROD
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Amazonie : épisode 1 / scénario, découpage & dialogues : Léo & Rodolphe ; dessin : Marchal ; couleur :
Sébastien Bouët.

Brésil, 1949. Kathy Austin, agent secret britannique, part à la recherche d'une étrange créature au milieu de la jungle
amazonienne.

Code barre : C0 239752 Support : LivreCote : BDA LEO

Antarès / Leo. Episode 5.

Pour retrouver sa fille, Kim décide d'intégrer le projet Antarès, dirigé par l'intégriste Jedediah. Mais le comportement
odieux de ce dernier pousse Kim hors de ses gonds. Elle l'agresse en public.

Code barre : C0 238520 Support : LivreCote : BDA LEO

Terres lointaines : épisode 2 / scénario Léo ; illustrations & couleur Icar. Vol:2.

Parti à la recherche de son père disparu, Paul arrive à destination des Champs d'algues sur lesquels pousse l'un des
trésors de la planète Altaïr : les perles. Il réussit à se faire embaucher sur place, dans l'espoir d'avoir un signe de vie de
son père mais le Stepanerk, créature extraterrestre intelligente et puissante, n'est plus là pour veiller sur lui.

Code barre : c0 220475 Support : LivreCote : BDA LEO

L' affaire du ticket scandaleux. Vol:1 / Cyril Lieron ; Benoît Dahan ; d'après sir Arthur Conan Doyle.

En découvrant une poudre mystérieuse sur des vêtements et un ticket de spectacle très particulier, Sherlock Holmes se
dit que le patient n'est pas l'unique victime d'un complot de grande ampleur et que l'étrange disparition de Londoniens
pourrait trouver son explication dans les représentations d'un magicien chinois. D'autres tickets confirment son intuition.

Code barre : C0 241035 Support : LivreCote : BDA LIE

Brèche / Scénario : Régis Loisel et JB Djian ; D'après une idée originale de JB Djian ; Dessin : Mallié ; Couleur :
Lapierre.

Pauline et Gaëlle tentent toujours de rallier la Bretagne à vélo, mais les survivants sont de plus en plus isolés et de plus
en plus craintifs. En Bretagne, Erwan commence lui aussi à perdre les pédales.

Code barre : C0 239749 Support : LivreCote : BDA LOI
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Panique / D'après une idée originale de Loisel ; Scénario : Loisel et JB Djian ; Dessin : Mallié ; Couleur : Lapierre.

Après le tremblement de terre qui a dévasté Paris, Pauline et Gaëlle tentent de retourner en Bretagne. Erwan et Blanche
sont au milieu des ruines et découvrent peu à peu le lien entre la petite fille et Sombre, le garçon de l'autre monde, ainsi
que les causes du désastre.

Code barre : C0 239778 Support : LivreCote : BDA LOI

Dernières migrations / D'après une idée originale de Loisel ; Scénario : Loisel et JB Djian ; Dessin : Mallié ;
Couleur : Lapierre.

Macare est la seule à pouvoir sauver le petit monde du chaos, mais la prêtresse hermaphrodite est dans le coma. La
seule solution semble être de faire revenir Erwan.

Code barre : C0 239779 Support : LivreCote : BDA LOI

Sombre / Scénario : Régis Loisel & JB Djian ; D'après une idée originale de Loisel ; Dessin : Vincent Mallié.

Pauline et Erwan se sont fait piéger par la prêtresse hermaphrodite lors de leur incursion dans le petit monde. Il se
pourrait qu'Erwan soit le père d'un enfant conçu avec elle : ils en sauraient plus s'il n'y avait pas cette jalousie entre
Pauline et Gaëlle...

Code barre : C0 239750 Support : LivreCote : BDA LOI

Blanche / D'après une idée originale de Loisel ; Scénario : Loisel et JB Djian ; Dessin : Mallié ; Couleur : Lapierre.

Erwan et Gaëlle tentent de retrouver la trace de Pauline après l'avoir vue dans un reportage télévisé. Des indices les
amènent jusqu'en Bretagne où elle est retournée auprès de sa fille Blanche. Là-bas il essayent tous ensemble de
comprendre ce qui leur est arrivé dans le petit monde, mais le mystère s'épaissit davantage encore quand Erwan reçoit un
lettre posthume de Cristo...

Code barre : C0 239777 Support : LivreCote : BDA LOI

Renaissance / D'après une idée originale de Loisel ; Scénario : Loisel et JB Djian ; Dessin : Mallié ; Couleur :
Lapierre.

Alors qu'elles se réfugient dans le Petit monde pour échapper à leurs agresseurs, Pauline et Gaëlle rencontrent Sombre,
le fils qu'Erwan a eu avec la prêtresse hermaphrodite. Erwan et Blanche, de leur côté, ont des relations de plus en plus
tendues.

Code barre : C0 239776 Support : LivreCote : BDA LOI
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Elle m'a toujours protégé. Vol:1 / scénario et dessin de Patricia Lyfoung.

Guilhem a sombré dans une tristesse abyssale. Maud l'a quitté, le laissant démuni. Mais Louise refuse de le voir se
morfondre quand le peuple, lui, subit de plein fouet les effets de la famine causée par le terrible Cercle. Ce même Cercle
qui a causé la mort de Natalia et dont Maud veut se venger. Mais Guilhem croit encore en Maud et le Renard reprend du
service !

Code barre : C0 238534 Support : LivreCote : BDA LYF

Elle rend le monde meilleur / scénario et dessins de Patricia Lyfoung.

L'étau du Cercle se resserre sans cesse sur la Rose écarlate, sa famille et ses amis. Pire encore, une guerre est sur le
point d'éclater entre la France et la Prusse. Les deux puissances espèrent mettre la main sur une pierre philosophale en
envahissant la Rurituanie. Mais Maud refuse de s'avouer vaincue.

Code barre : C0 238532 Support : LivreCote : BDA LYF

Malaurie, l'appel de Thulé / scénario Makyo ; dessin Frédéric Bihel ; avec la participation de Jean Malaurie.

Vers la fin des années 1940, J. Malaurie se rend dans les terres arctiques pour continuer ses recherches en
géomorphologie. De sa rencontre avec les Inuit naît un profond respect pour leur culture et leur approche de la spiritualité.

Code barre : C0 241037 Support : LivreCote : BDA MAK

La palette et l'épée / Milo Manara. Vol:1.

A l'automne 1592, Le Caravage arrive à Rome et puise son inpiration dans l'âme de cette ville. Admiré pour son talent, il
est aussi vivement critiqué pour ses partis pris artistiques sur des sujets religieux et pour son penchant pour la violence.

Code barre : C0 239144 Support : LivreCote : BDA MAN

La grâce. Vol:2 / Milo Manara ; couleurs, Simona Manara & Milo Manara.

Le Caravage quitte Rome, faible et condamné à l'exil après son affrontement contre Ranuccio. Il rejoint une troupe de
saltimbanques et rencontre la belle Ipazia. Le peintre est recherché dans toute l'Italie par les proches de Ranuccio mais
aussi par les commanditaires de ses oeuvres. Pour retourner à Rome, il doit réussir à entrer dans l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem.

Code barre : C0 239145 Support : LivreCote : BDA MAN
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Les aigles de Rome : Livre 5 / Marini. Vol:5.

Alors qu'Arminius dispose de la confiance du général romain, il devient chef de guerre des Germains. Sa trahison met en
péril l'armée romaine. Marcus, prisonnier, ne peut se mettre en travers de sa route et laisse sa femme et son fils sans
défense.

Code barre : C0 238570 Support : LivreCote : BDA MAR

Foutu pour foutu... / Emmanuelle Martinez.

Les aventures d'une jeune femme exubérante au franc-parler qui ose tout, surtout le mauvais esprit et l'humour noir.

Code barre : C0 238527 Support : LivreCote : BDA MAR

Même pas peur... / Emmanuelle Martinez.

Qu'elle soit au milieu d'une manifestation, à un rendez-vous Tinder, chez son psy ou en famille au réveillon de Noël, Fleur
de Mamoot livre un regard pertinent, empreint de mauvais esprit et d'humour noir, sur le monde contemporain, ses
grandes problématiques et ses petites déviances.

Code barre : C0 239406 Support : LivreCote : BDA MAR

Les gens heureux lisent et boivent du café / Agnès Martin-Lugand ; adaptation scénaristique Cécile Bidault ;
illustrations et mise en couleur Véronique Grisseaux.

Après la mort accidentelle de son mari et de sa fille, Diane abandonne le café littéraire éponyme qu'elle tenait. Elle décide
de fuir et de se réfugier en Irlande pour se reconstruire.

Code barre : C0 241030 Support : LivreCote : BDA MAR

Il fallait que je vous le dise / Aude Mermilliod ; préface Martin Winckler.

Un album qui aborde l'avortement, événement douloureux dans la vie d'une femme parce qu'il s'accompagne de
sentiments ambivalents : angoisse, culpabilité, solitude, souffrance physique, entre autres. Un témoignage en faveur de
ce droit.

Code barre : C0 241032 Support : LivreCote : BDA MER
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Enferme-moi si tu peux / scénario Anne-Caroline Pandolfo ; Terkel Risbjerg.

Six portraits d'artistes emblématiques de l'art brut : Augustin Lesage, Madge Gill, le facteur Cheval, Aloïse, Marjan
Gruzewski et Judith Scott. Entre la fin du XVIIIe et le milieu du XXe siècle, dans une société où femmes, pauvres et
malades n'ont quasiment aucun droit, ils entrent dans un monde de créativité virtuose, sans formation artistique, portés
par une inspiration irrépressible.

Code barre : C0 239243 Support : LivreCote : BDA PAN

L'âge d'or. Vol:1 / Cyril Pedrosa, Roxanne Moreil.

A la mort du roi, Tilda s'apprête à monter sur le trône pour lui succéder dans un royaume accablé de maux et souffrant de
disette. Avec le sage Tankred et le loyal Bertil, elle tente de mener des réformes mais est contrainte à l'exil par son frère.
Avec l'aide de ses fidèles compagnons, Tilda décide de tout faire pour reconquérir son royaume, guidée par d'étranges
signes. Prix Landerneau BD 2018.

Code barre : C0 238560 Support : LivreCote : BDA PED

La Poisse / scénario Olivier Peru ; Stefano Martino ; Benoït Dellac ; J. Nanjan.

La Poisse est un orkelin, une créature bâtarde mi-orc mi-gobelin souffrant d'une déveine persistante. Assassin et voleur
hors pair, il est l'un des meilleurs mercenaires de la Compagnie Grise. Lorsque, en se réveillant un matin, il découvre que
ses compagnons d'armes ont été massacrés, il décide de les venger.

Code barre : C0 239149 Support : LivreCote : BDA PER

Renifleur / Scénario Olivier Peru ; Dessin Giovanni Lorusso ; Couleurs J. Nanjan.

Après le massacre de sa famille, le jeune Renifleur est recueilli par le fils d'un seigneur qui souhaite dresser le gobelin
comme un chien de chasse.

Code barre : C0 239775 Support : LivreCote : BDA PER

Ressources humaines / Arthur de Pins. Vol:2.

Les esprits s'échauffent autour de Zombillénium. Quand des morts et des sorcières sont embauchés dans une région où
le taux de chômage est à 25 %, il faut bien s'attendre à quelques frictions. De plus, des visiteurs sont pénibles et des
employés, même morts, veulent prendre des vacances. Ce n'est pas le moment de venir parler de revendications
salariales à Francis Von Bloodt.

Code barre : C0 238562 Support : LivreCote : BDA PIN
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Gretchen / Arthur de Pins. Vol:1.

Le parc d'attraction Zombillénium refuse d'embaucher les mortels. Francis von Bloodt, vampire de son état, gère en bon
père de famille cette petite entreprise qui ne connaît pas la crise.

Code barre : C0 238561 Support : LivreCote : BDA PIN

La fille de l'air / Arthur de Pins.

Le parc Zombillénium ne s'est jamais aussi bien porté : sa cote de popularité atteint des sommets suite aux réformes
démoniaques opérées par Behemoth, qui décide alors de jouer sa propriété au cours d'une compétition bien spéciale...
Un sabbat de sorcières ! Gretchen, Aurélien et Von Bloodt ont quant à eux monté un réseau d'évasion clandestin afin
d'offrir aux damnés la chance d'une reconversion, loin des neuf cercles de l'Enfer. Des opérations périlleuses, sous le
manteau, qui ne font pas du tout les affaires des dirigeants. Déterminés à y mettre un grand coup de balai, ils s'offrent les
services d'une redoutable enchanteresse qui donnera du fil à retordre à sa rivale attitrée : Gretchen. Sous terre comme
dans les airs, le combat promet d'être épique !

Code barre : C0 238563 Support : LivreCote : BDA PIN

Control Freaks / Arthur de Pins. Vol:3.

Envoyé par Behemoth dans le parc Zombillénium pour y opérer une restructuration, le vampire Bohémond Jaggar de
Rochameau inquiète les employés...

Code barre : C0 238568 Support : LivreCote : BDA PIN

Faut pas prendre les cons pour des gens / scénario Emmanuel Reuzé & Nicolas Rouhaud ; dessin Emmanuel
Reuzé.

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.

Code barre : C0 241036 Support : LivreCote : BDA REU

La geste d'Orléans / scénario France Richemond ; dessin Theo ; couleurs Lorenzo Pieri.

Jeanne d'Arc se rend à Chinon pour tenter de convaincre Charles VII de rallier Reims et de s'y faire sacrer et couronner. Il
y gagnerait ainsi en légitimité et serait reconnu comme seul et unique héritier du trône de France.

Code barre : C0 238524 Support : LivreCote : BDA RIC
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Les adieux du rhinocéros / scénario Pierre-Roland Saint-Dizier ; dessin Andrea Mutti ; couleurs Vladimir Popov.

Alors que la sixième extinction massive des animaux sauvages a commencé, une course contre la montre est engagée
pour sauver les derniers rhinocéros noirs de la planète. Quand plusieurs d'entre eux sont abattus dans une réserve
africaine, le programme de conservation du parc zoologique des Coteaux est remis en question. Une équipe de
défenseurs de la nature tente alors le tout pour le tout.

Code barre : C0 241033 Support : LivreCote : BDA SAI

La Piste du prêcheur / scénario & dessin Yves Swolfs.

Au Kansas, en janvier 1861, le prêcheur Markham et ses acolytes fanatiques font régner la terreur. Un cavalier en quête
de vengeance les suit à la trace. Avec un dossier de commentaires de l'auteur sur ses planches.

Code barre : C0 239783 Support : LivreCote : BDA SWO

Les Ruffians / Scénario & dessin Yves Swolfs.

Des prairies enneigées de l'Ouest jusqu'aux sombres ruelles de New York, la suite de la quête vengeresse d'un cavalier
sans nom, aux frontières du surnaturel et de l'horreur.

Code barre : C0 239782 Support : LivreCote : BDA SWO

Arkanéa / scénario Yves Swolfs ; dessin & illustration de couverture Thimothée Montaigne ; couleurs Denis
Béchu.

Accompagné d'Anna, sa nouvelle compagne qu'il a transformée malgré les réticences d'Arkanéa, Kergan apprend que
cette dernière a été capturée par Arthemius, le conseiller religieux du prince Vladimir, dévoué à la lutte contre les
vampires.  Alors qu'Arkanéa est soumise à de terribles tortures dans les geôles d'un monastère, il prend conscience du
lien qui les unit.

Code barre : C0 240442 Support : LivreCote : BDA SWO

La première mort / Yves Swolfs. Vol:7 ; couleurs Bérangère Marquebreucq.

Suite des aventures du prince de la nuit, alias Kergan le malvenu, dans un nouveau cycle.

Code barre : C0 240440 Support : LivreCote : BDA SWO
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Anna / scénario Yves Swolfs ; dessin & illustration de couverture Thimothée Montaigne ; couleurs Denis Béchu.

Suite des aventures du prince de la nuit, alias Kergan le malvenu.

Code barre : C0 240441 Support : LivreCote : BDA SWO

Dorothy, la poinçonneuse. Vol:3 / scénario Kid Toussaint ; dessin Virginie Augustin ; couleurs Hubert.

Les Quarante éléphants décident de se refaire. Les criminelles mettent le quartier d'Elephant and Castle à feu et à sang.
La police redouble de vigilance.

Code barre : C0 238518 Support : LivreCote : BDA TOU

Une taupe à Washington / dessins et couleurs Philippe Aymond ; scénario Jean Van Hamme. Vol:5.

Un dossier top secret estampillé par le bureau ovale est retrouvé près du corps sans vie du chauffeur de l'ambassade de
Russie. A quelques jours d'un sommet américano-russe, cet événement laisse penser qu'une taupe s'est infiltrée à la
Maison Blanche.

Code barre : C0 238566 Support : LivreCote : BDA VAN

Haïkus de Sibérie / scénario Jurga Vilé ; Lina Itagaki ; Marielle Vitureau.

En 1941, en Lituanie, le petit Algis est déporté dans un camp sibérien. Avec son regard d'enfant, il raconte son quotidien
au contact de Russes impitoyables, de soldats japonais et des membres de la chorale.

Code barre : C0 239248 Support : LivreCote : BDA VIL

Un bruit étrange et beau / Zep.

Depuis 25 ans, William fait partie de l'ordre religieux des Chartreux. Mais un héritage l'oblige à se rendre à Paris où il est
confronté à son ancienne vie. Sa rencontre avec Méry, jeune femme atteinte d'une maladie incurable et décidée à profiter
de ses derniers jours, bouleverse et interroge ses choix et ses certitudes.

Code barre : C0 238569 Support : LivreCote : BDA ZEP
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Nombre de résultats : 117

Touchées / Quentin Zuttion.

Lucie dort un couteau à la main, Tamara se réfugie dans la drogue et Nicole s'isole. Ces trois femmes victimes de
violences sexuelles prennent les armes pour remonter la pente. Un programme d'escrime thérapeutique leur permet de se
reconstruire et de reprendre une vie sociale.

Code barre : C0 239747 Support : LivreCote : BDA ZUT

Sous le lit / Quentin Zuttion.

Valentin est étudiant et vit avec sa mère. Lors d'une soirée, il rencontre un homme avec lequel il passe la nuit. Le
lendemain, il ne parvient pas à se souvenir s'ils ont utilisé un préservatif. Un récit qui aborde avec délicatesse les
problèmes de la jeunesse, la difficulté de trouver sa place et son identité sexuelle, l'amour et la prise de risque.

Code barre : C0 240004 Support : LivreCote : BDA ZUT


