Nouveautés BD Août 2017
Dark museum (n° 1) :
American gothic/ scénario Alcante, Gihef ; dessin & couleur Stéphane Perger.
Résumé : 1939, Iowa. La misère issue de la crise économique rend les gens agressifs. Alors que
Lazarus Henkel se bat avec l'énergie du désespoir pour nourrir sa famille, un accident de voiture
se produit près de sa ferme. Le corps calciné du conducteur lui inspire une idée macabre. Une
histoire inspirée par le tableau éponyme de Grant Wood.
Cote: BD ALC.

Olympus mons/ scénario Christophe Bec ; dessin Stefano
Raffaele ; couleurs Digikore studios ; illustration de couverture
Pierre Loyvet (n° 1) :
Anomalie un/ scénario Christophe Bec ; dessin Stefano Raffaele ; couleurs
Digikore studios ; illustration de couverture.
Résumé : 2026. Des phénomènes inexpliqués se produisent en série dans des lieux
différents, des profondeurs de la mer Baltique à l'Iowa et jusqu'à la planète Mars où des
cosmonautes découvrent un message destiné aux habitants de la Terre. Des objets
mystérieux les mènent jusqu'au mont Olympe, la plus haute montagne de Mars.
Cote: BD BEC .

Carthago (n° 6) :
L'héritière des Carpates/ scénario Christophe Bec ; dessin Ennio Bufi ; couleur
Bertrand Denoulet.
Résumé : Treize ans se sont écoulés depuis la découverte de la cité de Platon. Lou, l'hybride
capable de respirer sous l'eau, est désormais adulte. Elle hérite de l'empire du Centenaire.
Cote: BD BEC .

Les Bidochon sauvent la planète / texte de Christian Binet.
- (Les Bidochon; 21).
Résumé : Raymonde et Robert découvrent le recyclage, l'économie
d'énergie et le développement durable. Madame essaie à sa façon
d'adopter les réflexes écologiques, au grand dam de son mari.
Cote: BD BIN.

La délicatesse/ Cyril Bonin ; d'après le
roman de David Foenkinos.
Résumé : Charles Delamain dirige une entreprise dont le siège est en Suède.
Il est amoureux de sa collègue Nathalie, jeune et jolie cadre, qui vient de
perdre François, son mari, accidentellement. Mais Nathalie ne veut pas de lui.
Un employé suédois de la firme, Markus, aura plus de chance.
Cote: BD BON.
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XIII mystery / série créée par Jean Van Hamme et William Vance
(n° 11) :
Jonathan Fly/ scénario Luc Brunschwig ; dessin Olivier Taduc ; couleurs
Bérengère Marquebreucq .
Résumé : Des révélations sur le reporter américain Jonathan Fly, qui mène une vie
clandestine avec son fils Jason. Ses liens avec l'assassinat d'un pasteur et le directeur du
FBI sont dévoilés.
Cote: BD VAN .

Lady Mechanika/ créé, écrit & dessiné par Joe Benitez ; couleur
Peter Steigerwald ; lettrage original Josh Reed (n° 3) :
La tablette des destinées / dessiné par Joe Benitez & Martin Montiel ; écrit par
M.M Chen ; couleur Mike Garcia ; lettrage original Michael Heisler.
Résumé : Lady Mechanika, l'héroïne aux bras mécaniques, reçoit la visite d'une amie d'enfance
qui a une mission pour elle : retrouver les Tablettes du destin, un artefact sumérien censé
détenir le savoir des dieux et les secrets de l'Univers.
Cote: BD BEN .

Assassin's creed/ Scénario : Anthony Del Col et Conor
McCreery ; Dessin : Neil Edwards ; Couleurs : Ivan Nunes (n° 3) :
Assassin's creed. Retour aux sources / scénario Anthony Del Col, Conor
McCreery ; dessin Neil Edwards ; couleurs Ivan Nunes ; trad. de l'anglais par Laurent
Queyssi.
Résumé : Charlotte part à la rencontre de Giovanni Borgia dans le Florence du XVIe siècle,
à la demande d'Erudito. Sa mission consiste à en apprendre davantage sur le Consus.
Pendant ce temps, Galina Voronina tente tant bien que mal de ressouder son équipe
d'assassins.
Cote: BD DEL.

Le Sang des lâches/ Jean-Yves Delitte (n° 4) :
Une enquête en enfer/ Jean-Yves Delitte ; couleurs Douchka Delitte.
Résumé : Angleterre, 1666. Le major Arthur J. Joyce Byron Pike, enquêteur principal
de la police du roi Charles II, est chargé de retrouver les instigateurs de l'assassinat
du duc de Wokingham. Crime crapuleux ou conspiration menaçant l'autorité du roi,
le mystère reste entier. Fin du deuxième cycle.
Cote: BD DEL.
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I.R.S. (n° 18) :
Kate's Hell/ scénario Desberg ; dessin Vrancken ; couleur Marquebreucq.
Résumé : Larry Max, meilleur agent du fisc américain, décide de démissionner afin de
proposer ses services à une société privée. Ses projets sont contrecarrés lorsqu'il reçoit un
mystérieux et bouleversant appel téléphonique.
Cote: BD DES.

Manifest destiny / scénario Chris Dingess ; dessin Matthew
Roberts ; couleur Owen Gieni (n° 2) :
Amphibiens et insectes/ scénario Chris Dingess ; dessin Matthew Roberts ;
couleurs Owen Gieni ; trad. Benjamin KGBen Rivière .
Résumé : Le capitaine Merriwether Lewis et le lieutenant William Clark poursuivent leur
expédition vers l'Ouest américain. De nouvelles épreuves les attendent : ils sont confrontés à
une faune redoutable à l'origine de terribles épidémies.
Cote: BD DIN .

Les chiens de Pripyat/ Scénario Ducoudray Aurélien ;
Dessins Christophe Alliel ; Couleurs Magali Paillat (n° 1) :
Saint Christophe/ scénario Aurélien Ducoudray ; dessin Christophe Alliel
; couleurs Magali Paillat.
Résumé : Le 26 avril 1986, une série d'explosion détruit la centrale nucléaire de
Tchernobyl et contamine tout dans un rayon de 200 kilomètres. Des groupes de
chasseurs acceptent d'entrer dans la zone pour tuer les animaux contaminés en
échange d'argent.
Cote: BD DUC.

Le retour/ Duhamel.
Résumé : Lorsque le célèbre peintre Cristobal meurt dans un mystérieux
accident de voiture sur une île volcanique, la police doit ouvrir une enquête.
Entre sa notoriété et son action politique, il s'est attiré de nombreux ennemis.
Cote: BD DUH.
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Injection (n° 1) :
Injection/ scénario Warren Ellis ; dessin Declan Shalvey ; couleur Jordie Bellaire ; trad.
Alexandre Nikolavitch.
Résumé : Cinq génies excentriques ont empoisonné le XXIe siècle et doivent trouver une
solution pour survivre à une civilisation qui ne tolère plus les humains.
Cote: BD ELL.

Le perroquet/ Espé.
Résumé : La mère de Bastien, 8 ans, est malade. Elle fait souvent ce que
son père et ses grands-parents appellent des crises. D'après les médecins,
elle souffrirait de troubles bipolaires à tendance schizophrénique, d'où ses
séjours fréquents à l'hôpital, où elle prend des médicaments. L'histoire
presque autobiographique d'un petit garçon confronté à la maladie mentale
de sa mère.
Cote: BD ESP.

Androides (n° 4) :
Les larmes de Kielko/ scénario Jean-Charles Gaudin ; dessin Viska ;
couleurs Digikore studios & Bertrand Benoît .
Résumé : Los Angeles, 2037. Kielko, l'androïde au service des Morgan, observe un
comportement déviant chez Grady, un membre de la famille. Bien qu'insensible aux
émotions et condamné au silence, le robot ne peut s'empêcher de remarquer qu'il laisse
des traces de sang sur son passage. Dernier tome de la série.
Cote: BD IST .

Champs d'honneur / scénario Thierry Gloris ; dessin Gabrielle
Parma ; couleur Dimitri Fogolin (n° 5) :
Dunkerque : mai 1940/ scénario Thierry Gloris ; dessin Ramon Marcos ; couleur
Dimitri Fogolin ; couverture Ugo Pinson ; dossiers historiques Champs d'honneur Marie
Gloris.
Résumé : Retrace la bataille qui s'est déroulée à Dunkerque durant le mois de juin 1940, au
cours de laquelle la ville a été détruite et plus de mille civils ont été tués en un jour. Dernier
volume de la série.
Cote: BD GLO.
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Alpha premières armes/ scénario Emmanuel Herzet (n° 4) :
Matriochkas/ scénario Emmanuel Herzet ; dessin Alain Queireix ; couleur
Didier Ray ; d'après le personnage créé par Jigounov et Renard .
Résumé : Décidé à mener à terme sa mission afin de déjouer un complot, Alpha retrouve
la piste de dangereux mafieux russes.
Cote: BD HER .

Aslak (n° 5) :
La demeure des occis/ scénario & dialogues Hub & Fred Weytens ; dessin
Emmanuel Michalak ; couleur Sébastien Lamirand, assisté de Guillaume Grzeczka .
Résumé : Les équipages du Markvard et de l'Aslak doivent lutter contre la géante Hel,
lorsqu'ils la rencontrent dans son palais glacial. Ceux qui survivront devront retrouver
Skeggy, qui a franchi la porte du Valhalla avec le livre qui devait leur permettre de rentrer
chez eux.
Cote: BD HUB.

Nains/ scénario Nicolas Jarry ; d'après une idée originale
de J.L. Istin ; dessin Pierre-Denis Goux (n° 7) :
Derdhr du Talion/ scénario Nicolas Jarry ; dessin Stéphane Créty ; couleurs
Digikore studios ; designer Pierre-Denis Goux.
Résumé : Quinze ans après l'incendie qui a ravagé Fort Druz, l'ordre du Talion subsiste
toujours mais le pouvoir a changé de mains, passant dans celles des seigneurs de la
Banque de pierre. Pourchassé par les assassins de la loge noire, Ordo a renoncé à sa
vengeance, jusqu'à ce que la belle Derdhr, puissant seigneur de la Banque de pierre,
lui propose de terminer ce qu'il a commencé.
Cote: BD JAR.

Walking dead/ scénario Robert Kirkman ; illustrations
Tony Moore & Charlie Adlard ; trames et niveaux de gris
Cliff Rathburn ; traduit de l'américain par Edmond
Tourriol (n° 27) :
Les chuchoteurs/ scénario Robert Kirkman ; dessin Charlie Adlard ;
trames & niveaux de gris Cliff Rathburn ; encrage Stefano Gaudiano .
Résumé : Divers points de contrôle ont été mis en place par les survivants. Negan
réapparaît quelques jours après sa disparition, durant laquelle il a assassiné Alpha.
Dwight et Magna décident de l'amener à Rick, plutôt que de le tuer. La tension monte
encore d'un cran lorsque Beta retrouve le corps sans tête d'Alpha.
Cote: BD KIR .
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Un sac de billes/ un récit de Kris ; adapté du roman de Joseph Joffo
; dessin de Vincent Bailly.
Résumé : A Paris en 1941, Joseph et Maurice doivent porter l'étoile jaune.
Le racisme de leurs camarades se déchaîne. Un des amis de Joseph,
Zérati, lui propose un marché, un sac de billes contre l'étoile jaune.
S'ensuit une fuite des deux frères pour gagner la zone libre et peut-être la
vie.
Cote: BD KRI.

Centaurus/ scénario Leo & Rodolphe (n° 3) :
Terre de folie/ scénario Léo & Rodolphe ; dessin Zoran Janjetov ; couleur Zoran
Janjetov Jr..
Résumé : Sur la planète Véra, l'équipe de reconnaissance se retrouve face à un Mont-Saint-Michel
fidèlement reconstitué mais abandonné. Elle y retrouve aussi bien de l'argent terrien que des
souvenirs pour les touristes. Mais l'équipe n'a pas encore découvert tous les mystères de la
planète.
Cote: BD LEO.

L'Homme qui n'aimait pas les armes à feu/ scénario Wilfrid
Lupano ; dessin Paul Salomone (n° 4) :
La loi du plus fort/ scénario Wilfrid Lupano ; dessin Paul Salomone ; couleur
Simon Champelovier.
Résumé : Arizona, 1899. Suite à l'entrée en vigueur de la loi Dawes, les Indiens se voient privés
de leurs terres, tandis que la NRA (National rifle association), qui promeut le droit de porter
des armes, manigance pour l'adoption d'une loi. Dans ce monde dominé par la finance, Byron
Peck, Knut Hoggaard et Margot de Garine s'affrontent de nouveau.
Cote: BD LUP.

Collaboration horizontale/ scénario Navie ; dessin et couleur Carole
Maurel.
Résumé : Le quotidien d'un immeuble et d'une communauté de femmes solidaires dans le Paris
occupé, en 1942. Pour sauver Sarah, son amie juive, Rose entame une relation passionnée avec
Mark Dinkelbauer, un officier allemand.

Cote: BD

NAV.

Otto, l'homme réécrit/ Marc-Antoine Mathieu.
Résumé : Otto Spiegel a la possibilité de lire le détail de sa vie, de sa
conception à ses 7 ans. Ce bouleversement le plonge dans un processus de
questionnements sur lui-même.
Cote: BD MAT.
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Millénium/ Sylvain Runberg ; dessins Homs ; d'après la
trilogie de Stieg Larsson (n° 7) :
Les âmes froides : Première partie/ scénario Runberg & Ortega ;
d'après Stieg Larsson ; couleurs Alex et Mirabelle.
Résumé : Lisbeth Salander s'apprête à pirater un important data center afin de
révéler au grand jour les dossiers brûlants des services secrets suédois quand
une des ses amies, Trinity, hackeuse, est kidnappée. Elle demande l'aide du
journaliste Mikael Blomkvist. Ce dernier est en train d'enquêter sur le leader d'un
parti d'extrême droite suédois pour révéler son passé violent lié à des groupes
néonazis.
Cote: BD RUN.

Monstress/ Scénariste Marjorie Liu ; Dessinatrice Sana Takeda (n°
1) :
L'éveil/ scénariste Marjorie Liu ; dessinatrice Sana Takeda ; trad. Sophie
Watine-Viévard.
Résumé : Au début du XXe siècle, dans une Asie imaginaire inspirée par le style Art déco, Maika
est une jeune adolescente qui partage un lien psychique avec un monstre doté d'immenses
pouvoirs. Ce dernier place la jeune fille au centre d'une guerre entre les humains et des forces
issues d'un autre monde.
Cote: BD LIU.

Rani (n° 6) :
Condamnée/ scénario Jean Van Hamme et Alcante ; dessin Francis Vallès ;
couleur Christian Favrelle.
Résumé : Obligée de s'enfuir de la maison close qu'elle dirige, Jolanne se retrouve seule face à
son passé. Après avoir subi un coup violent à la tête, elle se découvre perdue et sans souvenirs
dans l'immensité des Indes.
Cote: BD VAN .

Nailbiter/ scénario Joshua Williamson ; dessin Mike Henderson ;
couleurs Adam Guzowski ; lettrage original & design John J. Hill
; éditeur original Rob Levin (n° 3) :
L'odeur du sang/ scénario Joshua Williamson ; dessin Mike Henderson & Adam
Markiewicz ; couleur Adam Guzowski ; lettrage original John J. Hill ; éditeur original Rob
Levin.
Résumé : Buckaroo est une petite bourgade de l'Oregon qui a vu naître seize des pires serial
killers de l'histoire. Dans ce contexte, il devient logique que l'agent Nicolas Finch de la NSA y
trouve comme coéquipier, dans son enquête sur la disparition de son ami, un tueur
psychopathe, Edward Nailbiter.
Cote: BD WIL.
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Dent d'ours/ scénario Yann ; dessin Alain Henriet ; couleurs
Usagi (n° 5) :
Eva/ scénario Yann ; dessin Alain Henriet ; couleurs Usagi.
Résumé : Début mai 1945. Le territoire du troisième Reich se réduit chaque jour et Hitler
s'est suicidé. Werner est désormais chargé d'éliminer son ancienne amie Hanna, la
meilleure des pilotes d'essais nazis, elle-même bien déterminée à mener à bien l'ultime
mission du Führer : détruire la ville de New York. Avec un carnet de recherches et de
croquis.
Cote: BD YAN .

Magritte : ceci n'est pas une biographie/ scénario Vincent Zabus ;
dessin & couleurs Thomas Campi .
Résumé : Charles Singullier est un employé ordinaire qui, pour une fois, se permet une
singularité : il s'achète un chapeau melon au marché aux puces de Marolles à Bruxelles. Mais
une fois le chapeau sur la tête, il est victime d'hallucinations issues des tableaux de Magritte, et il
ne pourra l'enlever que s'il perce le mystère de l'oeuvre du peintre qui interroge le sens des mots
et des images.

Cote: BD

ZAB.

Les Beaux étés/ scénario Zidrou ; dessin Jordi Lafebre ;
couleurs Jordi Lafebre et Mado Pena (n° 3) :
Mam'zelle Estérel : 1962/ scénario Zidrou ; dessin Jordi Lafebre ; couleurs Jordi
Lafebre et Mado Pena.
Résumé : Après bien des années passées, le temps est venu pour la famille Faldérault de se
remémorer les toutes premières vacances avec les beaux-parents à bord de la 4L.
Désormais, le couple est à la retraite, et Pépète est devenue une jeune fille.
Cote: BD ZID.

Shi/ Scénario Zidrou ; Dessin & couleur Homs (n° 1) :
Au commencement était la colère... / scénario Zidrou ; dessin et couleur Homs .
Résumé : Pour cacher un scandale, le cadavre d'un nourrisson est enterré dans les jardins du
lieu qui accueille l'Exposition universelle. La mère de l'enfant, japonaise, et une noble
anglaise vont enquêter pour découvrir une machination infernale orchestrée au coeur de
l'Empire britannique. Avec un cahier graphique de Homs.
Cote: BD ZID.

L'Adoption/ scénario Zidrou ; Arno Morin (n° 2) :
La garua/ scénario Zidrou ; dessin & couleurs Arno Monin.
Résumé : Gabriel, le grand-père de coeur de Qinaya en France, part à Lima pour rechercher la
petite-fille, qui a regagné le Pérou après que ses parents adoptifs ont été arrêtés pour
enlèvement. Il se heurte à de nombreuses difficultés.
Cote: BD ZID.
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