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Aj Dungo 

In waves 

Avec pudeur, l'auteur restitue les moments de grâce de sa relation avec son amie Kristen, les émotions 

des premières rencontres, la violence du combat contre la maladie et la dignité de la jeune femme, 

calme et courageuse dans l'épreuve. Il évoque leur passion commune pour le surf, en intercalant dans 

son récit un petit précis de l'histoire de cette discipline. Prix BD Fnac-France Inter 2020. 

Casterman 

P 

 

Bajram, Denis 

Mangin, Valérie 

Rochebrune, Thibaud de 

Inhumain 

Lors d'une mission d'exploration, une capitaine, une médecin, un anthropologue, un ancien militaire et 

Ellis, une androïde, s'écrasent sur une planète océan. Alors que Miller, le pilote, ne survit pas au crash, 

le reste de l'équipage est aidé par des aliens à la forme de pieuvres géantes. Sur cette île, les rescapés 

sont accueillis par des humains étranges et cannibales. 

Dupuis 

P 

 

Convard, Didier 

Falque, Denis 

L'épopée de la franc-maçonnerie 

Volume 1, L'ombre d'Hiram 

En mourant, le roi David confie à son fils Salomon la mission de maintenir la paix dans le royaume 

d'Israël et de bâtir le temple qui doit accueillir l'arche d'alliance. Le roi de Tyr, ami d'Israël, dépêche 

l'architecte Hiram, héritier des bâtisseurs de Der el Medineh, auprès de Salomon afin de mener les 

travaux. 

Glénat 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-203-19239-3
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=979-10-347-3302-6
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-344-03043-1
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Camus, Jean-Christophe 

Pâques, Olivier 

L'épopée de la franc-maçonnerie 

Volume 2, Les bâtisseurs 

En 1187, après plusieurs semaines de siège, l'armée de Saladin a pris Jérusalem aux chrétiens. Dans la 

débâcle, une veuve annonce à Hugues, un jeune tailleur de pierre français, qu'il est le maillon d'une 

chaîne et lui remet une pierre gravée d'une croix. Des années plus tard, les descendants de Hugues 

participent à la construction de grands monuments chrétiens, notamment les cathédrales. 

Glénat 

FDL 

 

 

Boisserie, Pierre 

Wagner, Vincent 

L'épopée de la franc-maçonnerie 

Volume 3, Le mot du maçon 

Le 24 août 1572, à Paris, l'architecte écossais William Schaw assiste impuissant au massacre de la 

Saint-Barthélemy. Abasourdi par ces événements, la question de la violence ne cesse de le préoccuper. 

Après dix années passées sur les routes d'Europe, il rencontre une étrange veuve qui lui confie un 

fragment du temple de Salomon et la mission de fédérer les maçons écossais sous le contrôle du roi. 

Glénat 

FDL 

 

Cordurié, Sylvain 

Vukic, Bojan 

Les maîtres inquisiteurs 

Volume 14, Shenkaèl 
Shenkaèl et Elaween ont été dépêchés auprès d'une petite colonie d'elfes qui s'oppose à l'Ordre. Leur 

mission tourne mal, Shenkaèl est emprisonné, torturé et privé de ses dons. Des années plus tard, 

Elaween parvient à le libérer mais au cours de leur fuite, Shenkaèl se rend compte que ses pouvoirs 

sont démultipliés à la mesure de sa colère. 

Soleil 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-344-03061-5
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-344-03062-2
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-302-08058-4
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Cordurié, Sylvain 

Cuneo, Andrea 

Les maîtres inquisiteurs 

Volume 15, Lilo 

Prisonnière durant dix ans dans les geôles d'Ares, Lilo, jeune mage à la force colossale, est envoyée à 

Tredd avec Osmunt et Su'daren, deux autres détenus. En s'évadant, ils deviennent les fugitifs les plus 

recherchés du continent. Su'daren propose alors de s'allier aux inquisiteurs pour garantir leur liberté 

et permettre à Lilo de se venger de l'Ordre. 

Soleil 

P 

 

Cordurié, Sylvain 

Popescu, Augustin 

Les maîtres inquisiteurs 

Volume 16, Talh 

Suite à une attaque contre une délégation de l'Ordre, Habner et Akyleen enquêtent pour trouver les 

coupables. Ils sont accompagnés d'Akia, fille d'Adrael, et de Menelias, ainsi que de Talh, jeune 

inquisiteur. Ensemble, ils découvrent les corps des victimes mais il manque la dépouille d'Hadar. 

Soleil 

P 

 

De La Croix, Arnaud 

Bercovici, Philippe 

La franc-maçonnerie dévoilée 

A travers 18 personnages célèbres tels que W. A. Mozart, B. Franklin, R. Kipling, M. Deraismes ou 

encore H. Pratt, mais aussi d'autres méconnus, une présentation de l'organisation maçonnique, son 

histoire, son mythe et ses secrets. 

Le Lombard 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-302-08933-4
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-302-09314-0
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-8036-7755-9
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Despentes, Virginie 

Luz 

Vernon Subutex 

Volume 1 

Vernon Subutex, ancien disquaire à la dérive, compte sur Alex Bleach pour l'aider à payer ses factures. 

Quand celui-ci meurt d'overdose, Vernon est expulsé et se fait héberger à droite et à gauche, sans se 

douter qu'on le recherche pour la vidéo que lui a laissée la pop star avant de mourir. 

Albin Michel 

P 

 

Drakja 

Géry 

Couleur d'asperge : le jour où j'ai découvert que j'étais Asperger 

Lusun est différente. Rejetée à l'école et à la maison parce qu'elle ne correspond pas à la norme, elle a 

de la peine à communiquer et s'enfonce peu à peu dans son mal-être, entre doutes, colères et 

tristesse. Un jour cependant, elle est diagnostiquée Asperger. Enfin capable de s'expliquer ses 

comportements décalés et désormais accompagnée, Lusun peut alors commencer une vie nouvelle. 

Vents d'ouest 

P 

 

Filippi, Denis-Pierre 

Laumond, Patrick 

Terra prohibita 

Volume 1 

En Angleterre, au début du XXe siècle, une contamination biologique a fait dégénérer la végétation. 

Peuplée d'innombrables espèces mutantes extrêmement dangereuses, l'île a été abandonnée par ses 

habitants et mise en quarantaine. Tandis que des chercheurs voient dans la prolifération de cette flore 

une nouvelle source de richesse, divers personnages tentent de découvrir l'origine du mal. 

Glénat 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-226-44653-4
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-344-03551-1
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-7234-9688-9
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Filippi, Denis-Pierre 

Laumond, Patrick 

Terra prohibita 

Volume 2 

L'équipe menée par le savant controversé Dorian Singer est tout près de révéler les origines de la 

contamination qui a transformé l'Angleterre en une jungle hostile et luxuriante. En réaction, les 

autorités gouvernementales deviennent de plus en plus agressives. Fin du diptyque. 

Glénat 

FDL 

 

Garin, Alix 

Ne m'oublie pas 

Devant la tristesse de sa grand-mère, qui souffre de la maladie d'Alzheimer, Clémence la kidnappe de 

sa maison de retraite pour partir avec elle sur la route de sa maison d'enfance. 

Le Lombard 

P - FDL 

 
Gloris, Thierry 

Lamontagne, Jacques 

Wild west 

Volume 2 

Première paire 

Wild Bill 
Lancé à la poursuite d'assassins dont il s'est promis de venger le crime, Wild Bill Hickok, héros de la guerre de 

Sécession et chasseur de primes, croise à nouveau la route de Martha Cannary, la future Calamity Jane, alors que la 

guerre des Black Hills entre les Indiens et l'armée américaine se prépare. 

Dupuis 

P 

 

Gomont, Pierre-Henry 

La fuite du cerveau 

Le 18 avril 1955, jour de la mort d'Albert Einstein, Thomas Stolz, le médecin chargé de l'autopsier, 

subtilise le cerveau du scientifique. Commence alors sa quête pour tenter d'en percer tous les 

mystères et connaître ainsi la gloire. 

Dargaud 

P 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-7234-9689-6
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-8036-7623-1
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=979-10-347-3901-1
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-505-08360-3
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Hiramoto, Akira 

Me and the devil blues 

Volume 1, Cross road blues 

Au début des années 1920, aux Etats-Unis, dans la région du delta du Mississippi, la majorité des 

Noirs travaillent comme esclaves dans des fermes appartenant à des Blancs. La musique noire est 

fortement ancrée dans la culture populaire et aide à dépasser la difficulté du quotidien. RJ est un 

simple garçon de ferme qui rêve de devenir bluesman. 

Kana 

FDL 

 

Hiramoto, Akira 

Me and the devil blues 

Volume 2, 32-20 blues 

Depuis que RJ a conclu un pacte avec le diable afin de devenir un musicien hors pair, il parcourt les 

routes en compagnie d'Ike, le diable personnifié. Alors qu'ils font étape en ville, RJ fait la connaissance 

d'un voleur du nom de Clyde Barrow. Celui-ci l'entraîne sur le domaine d'un riche planteur afin de 

distraire les fermiers et faire ainsi main basse sur les objets de valeur. 

Kana 

FDL 

 

Hiramoto, Akira 

Me and the devil blues 

Volume 3, If I had possession over judgement day 

Après avoir été agressé, RJ se réveille dans la prison d'un petite ville dirigée par Stanley O. MacDonald, 

un homme aveugle mais très puissant. RJ doit être lynché dans quelques jours. Clyde, qui se fait passer 

pour un journaliste, lui rend visite en prison. Il s'aperçoit que RJ a maintenant 10 doigts. 

Kana 

FDL 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-505-00372-4
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-505-00623-7
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-505-00624-4
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Hiramoto, Akira 

Me and the devil blues 

Volume 4, Pourchassés par les chiens de l'enfer 

Dans une petite ville du centre des Etats-Unis, en pleine prohibition, Clyde Barrow, un bandit en 

cavale, aide RJ à s'évader du bureau du shérif. Mais les chiens de l'enfer sont à leurs trousses. 

Kana 

FDL 

 

Hubert 

Gatignol, Bertrand 

Les ogres-dieux 

Volume 3, Le grand homme 

Petit assiste au rapt de sa compagne Sala par les hommes du chambellan, tandis que lui est sauvé par 

un homme appelé Lours. Il rejoint les Niveleurs, un groupe de résistants qui lui proposent de libérer la 

captive en échange de la prise du pouvoir par Petit. 

Soleil 

FDL 

 

Jarbinet, Philippe 

Airborne 44 

Volume 9, Black boys 

Août 1944 à Nice, pendant la Libération. Au milieu de la foule en liesse, Virgil, un jeune soldat Afro-

Américain, rencontre par hasard une infirmière blanche. Il est passé à tabac par Jared, qui voit d'un 

mauvais oeil cette idylle naissante entre un homme noir et une femme blanche. Amenés quelques 

temps plus tard à combattre ensemble, les deux hommes apprennent à s'apprécier. 

Casterman 

P 

 

Juncker, Nicolas 

Seules à Berlin 

Berlin, avril 1945. Les destins de l'Allemande Ingrid et de la Russe Evgeniya se croisent. La seconde 

arrive à Berlin avec les troupes de son pays pour identifier les restes d'Hitler et est logée chez la 

première. Le choc est grand entre Ingrid, épuisée par la guerre et apeurée et Evgeniya, pleine de vie et 

intriguée par son hôte. Chacune tient un journal où se suit l'histoire de leur amitié. 

Casterman 

P 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-505-00555-1
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-302-07273-2
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-203-21144-5
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-203-16852-7
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K., Marina 

Je suis grosse 

L'auteure évoque les difficultés et les frustrations liées à son surpoids. Elle met en scène avec de 

l'humour et de l'autodérision différentes anecdotes vécues. 

Antipodes 

P 

 

 

Lafebre, Jordi 

Malgré tout 

Une romance à rebours et ses méandres. Ana, sexagénaire, ancienne maire tout juste retraitée, 

mariée et maman, rencontre Zeno, célibataire endurci, libraire proche de la retraite et doctorant en 

physique qui a mis quarante ans pour terminer sa thèse. 

Dargaud 

P 

 

Lamontagne, Jacques 

Shelton & Felter 

Volume 2, Le spectre de l'Adriatic 

Shelton et Felter se rendent en paquebot en Angleterre pour assister à un enterrement. Au cours de la 

traversée, un passager se suicide dans sa cabine. Lorsque Felter découvre des détails remettant en 

question la cause de la mort, les deux amis décident de mener l'enquête. 

Kennes Editions 

P 

 

Lamontagne, Jacques 

Shelton & Felter 

Volume 3, Billy Bowman a disparu 

Tout le monde compte sur Billy Bowman, recrue vedette du club de base-ball des Red Sox de Boston, 

pour remettre l'équipe sur le chemin de la victoire. Mais le jeune prodige disparaît mystérieusement. 

Shelton et Felter mènent l'enquête pour le retrouver. 

Kennes Editions 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-88901-165-0
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-505-08150-0
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-87580-447-1
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-87580-793-9
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Le Gris, Jérôme 

Poli, Didier 

Les âges perdus 

Volume 1, Le fort des Landes 

Alors que les hommes sont contraints de vivre dans des grottes, Primus trouve le moyen de faire 

pousser une plante. Sa découverte permet aux siens de manger à leur faim. A la mort de l'homme, 

Elaine de Moor, sa fille, est chargée de prendre en main le destin de son peuple et de le préserver de la destruction. 

Dargaud 

FDL 

 

Lebon, Augustin 

Résilience 

Volume 4, Le tombeau des glaces 

Ellen et Adam se rendent dans un laboratoire immergé dans la banquise arctique afin de tenter de 

détruire la nouvelle espèce de plante transgénique secrètement créée par Diosynta, tandis qu'Agnès 

suit cette opération à distance. Dernier tome de la série. 

Casterman 

P 

 

Lupano, Wilfrid 

Cauuet, Paul 

Les vieux fourneaux 

Volume 5, Bons pour l'asile 

De retour à Paris, Antoine et Mimile sont contraints de s'occuper de Juliette sur l'injonction de Sophie. 

Désireux de partir assister au match de rugby France-Australie, Mimile cherche désespérément un 

moyen de s'échapper. 

Dargaud 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-505-07322-2
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-203-16393-5
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-505-07141-9
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Miller, Frank 

Batman : the dark knight returns 

Depuis plusieurs années à la retraite forcée, Bruce Wayne est devenu un quinquagénaire aigri et 

alcoolique. Mais le crime et le désespoir de Gotham City le poussent à redevenir le justicier Batman. 

Frank Miller a reçu le Fauve d’honneur 2019 du Festival international de la bande dessinée 

d’Angoulême pour son oeuvre. 

Urban comics 

FDL 

 

Moore, Alan 

Bolland, Brian 

Batman : killing Joke 

Le Joker se livre à une véritable guerre psychologique pour déstabiliser ses adversaires et leur 

démontrer que n'importe qui peut sombrer dans la folie. La relation entre le Chevalier noir et son 

ennemi juré est abordée dans toute son intensité. 

Urban comics 

FDL 

 

Moore, Alan 

Gibbons, Dave 

Watchmen 

Lorsque le Comédien se fait tuer, son ancien allié Rorschach mène l'enquête et appelle à la rescousse 

des héros à la retraite. 

Urban comics 

FDL 

 

 

Petrimaux, Nicolas 

Il faut flinguer Ramirez 

Volume 1 

Falcon City, Arizona. Jacques Ramirez est un employé modèle de la Robotop, une entreprise 

d'électroménager. Un jour, deux Mexicains pensent le reconnaître comme étant celui qui les a trahis 

par le passé. Le tranquille réparateur d'aspirateur pourrait bien être un dangereux tueur à gages. Prix 

des lycées d'Angoulême 2019 (Festival de la BD), prix des Libraires de BD 2019. 

Glénat 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=979-10-268-2196-0
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-36577-347-8
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-36577-009-5
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-344-01188-1
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Petrimaux, Nicolas 

Il faut flinguer Ramirez 

Volume 2 

A Falcon City, le lancement du nouveau produit de la Robotop s'est transformé en scène de crime 

macabre. L'inspecteur Eddy Vox est persuadé que Jacques Ramirez, un salarié nommé employé de 

l'année, est coupable. Ce dernier doit, en plus, échapper aux hommes du cartel de Paso del Rio. Deux 

célébrités en cavale lui viennent en aide. 

Glénat 

P 

 

 

Van Hamme, Jean 

Berthet, Philippe 

La fortune des Winczlav 

Volume 1, Vanko 1848 

En 1848, Vanko Winczlav, médecin idéaliste, fuit le Monténégro après avoir pris le parti de 

l'insurrection paysanne. En route pour le Nouveau Monde, il épouse Veska, une jeune Bulgare qui 

accouche d'un fils qu'elle refuse d'élever. Vanko trouve un emploi d'infirmier et tombe sous le charme de Jenny. 

Premier tome d'une trilogie révélant comment s'est bâtie la fortune dont Largo Winch a hérité. 

Dupuis 

P 

 

 

Vanyda 

Un petit goût de noisette 

Des histoires courtes autour de l'amour qui évoquent les rencontres, les occasions manquées, etc., à 

travers les portraits de jeunes gens : Benoît, Corentin, Manon et Aymeric. 

Dargaud 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-344-01874-3
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=979-10-347-5176-1
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-505-06000-0
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Vidal, Séverine 

Pinel, Victor L. 

Le plongeon 

Pour Yvonne, 80 ans, qui a encore toute sa tête, l'arrivée en Ehpad est difficile. Pourtant, elle se lie 

rapidement d'amitié avec un groupe de résidents aussi drôles et lucides qu'elle, et tombe même 

amoureuse de l'un d'entre eux. Sentant malgré tout la vieillesse la rattraper, l'octogénaire décide de 

s'offrir une dernière aventure avec la petite bande dont elle s'est entourée. 

Bamboo 

FDL 

 

Yann 

Henriet, Alain 

Black squaw 

Volume 1, Night Hawk 

Etats-Unis, dans les années 1920. Bessie Coleman, une jeune métisse aux origines cherokee et afro-

américaine, rêve de devenir aviatrice. Incapable de payer le prix réclamé par les écoles de pilotage, 

elle rejoint le monde du crime organisé, des distilleries clandestines et des importations illégales. 

Recrutée par Al Capone comme aviatrice, elle fait des missions de plus en plus dangereuses. 

Dupuis 

P 

 

Yann 

Henriet, Alain 

Black squaw 

Volume 2, Scarface 

La suite des aventures de Bessie Coleman, une femme pilote d'exception dans l'Amérique de la 

prohibition. 

Dupuis 

P 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-8189-7899-3
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-8001-7460-0
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=979-10-347-5411-3

