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Alfred 

Senso 

Un homme et une femme se rencontrent par hasard à une fête de mariage dans un vieil hôtel du sud 

de l'Italie. Chacun essaie de profiter de cette soirée pour donner un sens à sa vie. 

Delcourt 

P 

 

 

Dorison, Xavier 

Parnotte, Joël 

Aristophania 

Volume 1, Le royaume d'azur 

Marseille, 1900. Trois enfants vivent avec leurs parents, des ouvriers pauvres mais heureux. Lorsque 

leur père est assassiné, une étrange fée les incite à fuir afin d'échapper à la colère de puissances 

maléfiques. Neuf ans plus tard, ils vivent dans un taudis en bordure de Paris, à Gennevilliers. Quand les choses se 

gâtent à nouveau pour eux, leur mystérieuse bienfaitrice réapparaît. 

Dargaud 

FDL 

 

Dorison, Xavier 

Parnotte, Joël 

Aristophania 

Volume 2, Progredientes 

Basile, Victor et Calixte ont retrouvé leur mère, Adèle Francoeur, mais son état est inquiétant : le Roi 

banni l'a recouverte de calamyrhs, de puissants catalyseurs empêchant l'énergie de regagner son 

corps. Avec une telle arme en sa possession, il pourrait aisément gagner la guerre contre le royaume d'Azur. La reine 

donne sept jours à Aristophania pour trouver et détruire la source de ce pouvoir. 

Dargaud 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-8284-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-07004-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-07004-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-07559-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-07559-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-8284-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-07004-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-505-07559-2


 
 

 Nouveautés hiver 2020 

Bandes dessinées adultes 

  

P = bibliothèque PIVOT FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT) 

  

2 

 

  

Félix, Jérôme 

Gastine, Paul 

Jusqu'au dernier 

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. 

Bamboo 

FDL 

 

Giacometti, Eric 

Francq, Philippe 

Largo Winch 

Volume 22, Les voiles écarlates 

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. 

Dupuis 

P 

 

Giacometti, Eric 

Ravenne, Jacques 

Albert, Éric 

Marcas, maître franc-maçon 

Le frère de sang : édition intégrale 

En 1355, Nicolas Flamel assiste à l'exécution sur le bûcher d'un homme accusé de sorcellerie, avant de 

consigner les aveux de la fille du criminel, soumise à la question. En 2007, le commissaire Antoine 

Marcas enquête sur deux crimes perpétrés au cours d'une série d'initiations maçonniques. Adaptation du roman 

éponyme. 

Delcourt 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-6700-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3103-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3103-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01114-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01114-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-6700-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=979-10-347-3103-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01114-9
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Hub 

Le serpent et la lance 

Volume 1, Ombre-Montagne 

Depuis plusieurs mois, des paysans découvrent les cadavres momifiés de jeunes femmes sauvagement 

assassinées. Pour ne pas provoquer de troubles, les autorités tentent de dissimuler ces meurtres aux 

habitants. Serpent, un haut fonctionnaire cruel privé de ses deux bras, se voit discrètement confier 

l'affaire. De son côté, le prêtre Cozatl fait appel à son ami d'enfance, Oeil-Lance pour le seconder. 

Delcourt 

FDL 

 

Jaffredo, Marie 

Yuan, journal d'une adoption 

L'auteure relate le parcours qui lui a permis, avec son mari Armand, d'adopter Yuan Yang, une petite 

fille chinoise de 6 mois, en janvier 1996. S'y révèle un parcours du combattant jusqu'à l'acceptation du 

dossier par les autorités chinoises, suivi de la rencontre avec ce bébé tant espéré ainsi qu'une 

découverte de ce pays multi-millénaire qui commence alors à s'ouvrir au monde. 

Vents d'ouest 

P 

 

Le Boucher, Timothé 

Le patient 

Une jeune fille est retrouvée errant dans la rue, un couteau à la main. La police découvre que toute sa 

famille a été assassinée, à l'exception de Pierre Grimaud, un adolescent de 15 ans. Réveillé après six 

ans de coma, il est pris en charge par le docteur Anna Kieffer. Souffrant d'amnésie partielle, le jeune 

homme évoque un mystérieux homme en noir qui hante ses rêves. 

Glénat 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-9903-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-9903-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0883-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-02807-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-9903-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0883-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-02807-0
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Lupano, Wilfrid 

Andreae, Jean-Baptiste 

Azimut 

Volume 1, Les aventuriers du temps perdu 

Le professeur Aristide Breloquinte sillonne l'univers à bord de son navire laboratoire le Laps, à la 

recherche d'un univers où la vieillesse et la mort n'existeraient pas. 

Vents d'ouest 

FDL 

 

Lupano, Wilfrid 

Andreae, Jean-Baptiste 

Azimut 

Volume 2, Que la belle meure 

Manie Ganza et sa troupe atterrissent sur le royaume volant du baron Chagrin, qui aurait réussi à 

vaincre la vieillesse. Le professeur Aristide Breloquinte continue à étudier la question du temps qui 

passe. 

Vents d'ouest 

FDL 

 

Lupano, Wilfrid 

Andreae, Jean-Baptiste 

Azimut 

Volume 3, Les anthropotames du Nihil 

A la banque du temps, Manie Ganza a acheté des siècles de vie contre des milliers de morts. Des 

royaumes entiers se déclarent la guerre, tandis que le professeur Aristide Breloquinte cherche à 

déceler les secrets du temps pour mettre fin aux querelles. 

Vents d'ouest 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0647-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0647-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0720-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0720-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0781-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0781-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0647-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0720-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0781-7
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Lupano, Wilfrid 

Andreae, Jean-Baptiste 

Azimut 

Volume 4, Nuées noires, voile blanc 

Manie Ganza continue de déchaîner les passions partout où elle passe. Quand le grand mamamouchi 

Baba Musiir décidé de l'épouser en cent troisièmes noces, il ne se doute pas de la jalousie de 

l'Arracheur de temps, du poète Eugène ou de la reine d'Ether. 

Vents d'ouest 

FDL 

 

Lupano, Wilfrid 

Andreae, Jean-Baptiste 

Azimut 

Volume 5, Derniers frimas de l'hiver 

Une immense vague de froid a frappé l'ensemble du territoire. Seule épargnée de la catastrophe, la 

nation du Petitghistan est devenue terre d'asile pour tous les réfugiés climatiques du reste du monde. 

Avec la mort du baron chagrin, il semble que la fin des temps soit finalement arrivée. Fin de la série. 

Vents d'ouest 

FDL 

 

Macan, Darko 

Kordey, Igor 

Marshal Bass 

Volume 1, Black & white 

Arizona, 1875. Une bande d'anciens esclaves répand la terreur sous la conduite d'un milord sibyllin. 

River Bass, premier Afro-Américain de l'US Marshal Service, tente de l'infiltrer. 

Delcourt 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0848-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0848-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0888-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0888-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-8206-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-8206-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0848-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7493-0888-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-8206-6
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Macan, Darko 

Kordey, Igor 

Marshal Bass 

Volume 2, Meurtres en famille 

Pour sa deuxième enquête, River Bass est confronté à un couple et leurs deux enfants pratiquant le 

meurtre en famille. 

Delcourt 

FDL 

 

Macan, Darko 

Kordey, Igor 

Marshal Bass 

Volume 3, Son nom est personne 

Marshal Bass part à la recherche de sa fille, qui a disparu avec un Indien de passage dont elle s'est 

entichée. 

Delcourt 

FDL 

 

Macan, Darko 

Kordey, Igor 

Marshal Bass 

Volume 4, Yuma 

Washington, 1876. Boss Powell, un politicien incarcéré pour détournement de fonds publics, purge sa 

peine au pénitencier de Yuma, où il règne en maître. Pour mettre fin à ses activités, le marshall adjoint 

River Bass est infiltré dans la prison. 

Delcourt 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-8207-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-8207-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00783-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00783-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00987-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00987-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-8207-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00783-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-00987-0


 
 

 Nouveautés hiver 2020 

Bandes dessinées adultes 

  

P = bibliothèque PIVOT FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT) 

  

7 

 

  

Macan, Darko 

Kordey, Igor 

Marshal Bass 

Volume 5, L'ange de Lombard Street 

Pendant l'Exposition universelle de Philadelphie en 1876, Marshal Bass se retrouve volontaire pour 

traduire en justice un tueur à gages borgne, vétéran de la guerre civile. Il doit prouver qu'il est aussi 

imbattable en pleine nature que dans une grande ville. 

Delcourt 

FDL 

 

Mallet, Patrick 

Beuzelin, Boris 

Les Sanson et l'amateur de souffrances 

Volume 1 

A la fin du XVIIe siècle dans la campagne rouennaise. Charles-Louis Sanson succède à son beau-père 

au poste de bourreau. Il s'aperçoit alors qu'il hérite également d'un étrange compagnon : l'amateur 

de souffrances, un monstre à apparence humaine qui s'abreuve de la souffrance des condamnés au 

moment du supplice pour conserver la jeunesse éternelle. 

Vents d'ouest 

P 

 

Mallet, Patrick 

Beuzelin, Boris 

Les Sanson et l'amateur de souffrances 

Volume 2 

Mars 1740, Jean-Baptiste Sanson est devenu le nouveau bourreau de Paris. Mais contrairement à son 

père, il voit son métier comme une corvée, pas comme un sacerdoce. Pire encore : après quelques 

années d'exercice, Jean-Baptiste se retrouve atteint de paralysie partielle. Cette affliction, née de son 

aversion pour l'activité de bourreau, le stimule pour combattre l'Amateur. 

Vents d'ouest 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01386-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01386-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-00095-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-00095-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-01056-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-01056-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01386-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-00095-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-01056-3
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Mallet, Patrick 

Beuzelin, Boris 

Les Sanson et l'amateur de souffrances 

Volume 3 

Dans ce troisième et dernier volume de la série mettant en scène la dynastie des Sanson, famille de 

bourreaux ayant officié entre le XVIIe et le XIXe siècle, son dernier descendant Charles-Henri Sanson, 

favorable à l'adoption de la guillotine et connu pour avoir décapité Louis XVI et Marie-Antoinette, livre 

un ultime combat à l'amateur de souffrances. 

Vents d'ouest 

P 

 

Metter, Christian de 

No body : saison 1 

Volume 1, Soldat inconnu 

Etats-Unis, 2007. Dans le Montana, un homme de 57 ans, aux cheveux longs, barbu et tatoué, est 

arrêté sur le lieu d'un crime qu'il semble avoir commis. Un an plus tard, une jeune psychologue est 

diligentée pour organiser une expertise : l'homme s'accuse du meurtre de son ancien coéquipier qu'il 

soupçonne d'avoir assassiné sa femme, et révèle qu'il l'a découpé en morceaux. 

Soleil 

FDL 

 

Runberg, Sylvain 

Ortega 

Millénium saga 

Volume 1, Les âmes froides 

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. 

Dupuis 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-01057-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-01057-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-05388-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-05388-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6713-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6713-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-01057-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-05388-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8001-6713-8
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Runberg, Sylvain 

Ortega 

Millénium saga 

Volume 2, Les nouveaux spartiates 

Lisbeth Salander s'apprête à pirater un important data center afin de révéler au grand jour les 

dossiers brûlants des services secrets suédois quand Trinity, une de ses amies hackeuses, 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. 

Dupuis 

P 

 

Runberg, Sylvain 

Ortega 

Millénium saga 

Volume 3, La fille qui ne lâchait jamais prise 

Lisbeth Salander s'apprête à pirater un important data center afin de révéler au grand jour les 

dossiers brûlants des services secrets suédois quand Trinity, une de ses amies hackeuses, 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. 

Dupuis 

P 

 

Smolderen, Thierry 

Clérisse, Alexandre 

Une année sans Cthulhu 

Dans les années 1980, un groupe d'adolescents joue à un jeu de rôle appelé L'appel de Cthulhu. Quand 

les habitants d'une villa sont retrouvés massacrés, le groupe d'amis commence à se demander s'il n'a 

pas malencontreusement réveillé un dieu sanguinaire. 

Dargaud 

FDL 
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Trondheim, Lewis 

Ralph Azham 

Volume 12, Lâcher prise 

La vie du surintendant Ralph lui semble bien morne. Il a rompu avec sa copine, son père a été 

assassiné, sa soeur le croit coupable et s'est enfuie, son meilleur ami a déserté à cause de différends 

religieux. Il voit le retour de Tilda Pönns et du roi comme l'occasion de passer la main mais rien ne se 

déroule comme il l'avait prévu. Dernier volume de la série. 

Dupuis 

P 

 

Van den Heuvel, Chantal 

Jacqmin, Nina 

La mystérieuse affaire Agatha Christie 

Le destin de la romancière est raconté en s'attachant davantage à la personne intime qu'à la 

production littéraire de la reine du crime. L'album, également ode à l'écriture et à la créativité, éclaire 

la genèse de son imaginaire foisonnant, qui puise ses racines dans une enfance pleine de fantaisie et 

lui permet d'affronter le réel et les pertes qu'inflige la vie. 

Vents d'ouest 

P 

 

Zep 

Bertail, Dominique 

Paris 2119 

Paris, 2119. Quelques vestiges du XXIe siècle perdurent mais les humains se déplacent par 

téléportation via la cabine Transcore. Ils vivent parmi les clones et les hologrammes. Tristan Keys 

rejette ce monde numérique. Marginalisé, il prend le métro et déambule dans les rues, alors que sa 

compagne Kloé est une adepte du Transcore. Il constate des comportements inquiétants. 

Rue de Sèvres 

P 
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