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Astier, Laurent

La venin
Volume 3, Entrailles
Traquée par les Pinkerton, Emily arrive à Oil Town en compagnie de Claire et de Susan, une esclave
affranchie menacée de mort par le Ku Klux Klan. La ville est en effervescence à cause de la recherche de
pétrole dans la région. Deux meurtres y surviennent coup sur coup qui mettent Emily sur la brèche.
Rue de Sèvres
P
Astier, Laurent

La venin
Volume 4, Ciel d'éther
New York, 1900. Stanley Whitman, célèbre architecte, est subjugué par la belle Emily, danseuse de
cabaret. Cette dernière le reconnaît comme étant l'un des agresseurs de sa mère. Déterminée à la
venger, elle fait face à de nombreux imprévus.
Rue de Sèvres
P

Bertho, Pascal
Lotti, Giuseppe

Cadres noirs
Volume 1, Avant
Ancien DRH de 57 ans, au chômage depuis quatre ans, Alain Delambre enchaîne les petits boulots.
Quand un employeur lui propose un dernier test de recrutement, Delambre, prêt à tout pour obtenir le
poste, accepte de participer à un jeu de rôle simulant une prise d'otages. Il est loin de se douter que le
dénouement de l'épreuve a été décidé à l'avance. Adaptation en bande dessinée du roman.
Rue de Sèvres
P
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Chugong
Dubu

Solo leveling
Volume 2
Jinwoo, un combattant doté d'une interface virtuelle qui décuple ses pouvoirs, défend la Terre contre
l'attaque d'une armée de monstres qui arrive à travers d'étranges portails.
Kbooks
FDL

Chugong
Dubu

Solo leveling
Volume 4
La suite des aventures de Jinwoo, un combattant doté d'une interface virtuelle décuplant ses pouvoirs,
qui affronte des monstres sortis de portails temporels.
Kbooks
FDL

Chugong
Dubu

Solo leveling
Volume 5
La suite des aventures de Jinwoo, un combattant doté d'une interface virtuelle décuplant ses pouvoirs,
qui affronte des monstres sortis de portails temporels.
Kbooks
FDL
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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
P
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
P
Dorison, Xavier
Parnotte, Joël

Aristophania
Volume 3, La source Aurore
Persuadée que l'un de ses trois protégés est seul capable de trouver la source Aurore, la comtesse
Aristophania Bolt initie Basile, Victor et Calixte. Elle en fait des écuyers d'Azur, en dépit de l'opposition
de la reine. Chacun doit maintenant trouver sa propre voie dans leur quête commune mais leurs chemins divergent.
Dargaud
P
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Dorison, Xavier
Parnotte, Joël

Aristophania
Volume 4, La montagne rouge
La révolte de Gédéon, le roi banni, est en marche. Animé par la haine, il est bien décidé à faire basculer
l'histoire en gagnant la lutte perdue lors de la Commune de Paris et prépare une grande révolution à la
Montagne rouge. Pour l'en empêcher, Calixte, accompagnée de son frère Victor, poursuit sa quête de la Source Aurore.
Le temps presse car la Commune de Marseille est sur le point d'éclater.
Dargaud
P
Eacersall, Mark
Vallée, Sylvain

Tananarive
Au soir d'une vie rangée et précautionneuse, un notaire en retraite se lance sur les traces d'un
hypothétique héritier au volant d'un coupé qui n'a jamais quitté son garage. Cette petite aventure, la
première de son existence, est une véritable odyssée pour lui. Accompagné d'un curieux passager, il
découvre qu'il n'est jamais trop tard pour en apprendre sur les autres.
Glénat
FDL
Galic, Bertrand
Kris
Rey, Javi

Violette Morris : à abattre par tous moyens
Volume 1, Première comparution
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.
Futuropolis
P
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Galic, Bertrand
Kris
Rey, Javi

Violette Morris : à abattre par tous moyens
Volume 2
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 devenue détective privée, Lucie Blumenthal mène l'enquête pour savoir
qui était vraiment cette championne. Avec un dossier documentaire.
Futuropolis
P
Giacometti, Eric
Francq, Philippe

Largo Winch
Volume 23, La frontière de la nuit
Largo Winch veut faire évoluer le groupe W vers un modèle économique plus éthique et plus vert, sans
négliger toutefois les technologies de pointe, en particulier les marchés spatiaux. C'est ainsi qu'il croise
la route de Jarod et Demetria Manskind, de jeunes entrepreneurs aux moeurs et aux idées révolutionnaires. Cette
rencontre est le prélude à de gros ennuis.
Dupuis
P
Gibrat, Jean-Pierre

Mattéo
Premier cycle (1914-1919)
Mattéo est un pacifiste, qui, entre 1914 et la Seconde Guerre mondiale, vit un destin singulier,
affrontant la révolution russe, le Front populaire et la guerre d'Espagne, tel un aventurier déraciné et
un amoureux souvent éconduit. Edition réunissant les deux premiers volumes de la série augmentée de
vingt pages de textes et d'illustrations couleurs inédites.
Futuropolis
P
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Gibrat, Jean-Pierre

Mattéo
Second cycle (1936-1939)
Mattéo, libéré du bagne, revient à Collioure avec ses amis. Après avoir tué un trafiquant d'armes, il se
réfugie à Barcelone en compagnie de Robert et Amélie. Ils s'engagent auprès des républicains contre le
franquisme. Edition réunissant les trois derniers volumes de la série, ayant pour cadre les prémices de
la guerre d'Espagne et son déroulement, suivis d'un dossier d'illustrations inédites.
Futuropolis
P
Kris
Maël

Notre Amérique
Volume 1, Quitter l'hiver
A la fin de la Grande Guerre, Max Brunner, un soldat alsacien anarchiste, et Julien Varin, un soldat
français, aspirent à un monde nouveau. Après s'être emparé du Libertad, un navire retenu par la Marine
française, Max entraîne Julien à bord. Ce dernier découvre des armes et des munitions cachées sous le charbon. Dans
un recoin, une ombre surveille les deux hommes.
Futuropolis
P
Kris
Maël

Notre Amérique
Volume 2, Un printemps mexicain
Au début de l'année 1919, Julien, Max, Tina et le capitaine Silius Jensen approchent de la rive atlantique
du Mexique à bord du Libertad. Mais les regulares, les soldats du gouvernement, les accueillent en
tirant des coups de feu. Sous le commandement du colonel Craven, la troupe rebelle présente sur les lieux s'interpose
pour les sauver.
Futuropolis
P
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Kris
Maël

Notre Amérique
Volume 3, L'été sera rouge
Au Mexique, Craven et son armée rebelle tombent dans un guet-apens ourdi par le général Ortega.
Julien, Max, Tina et le nouveau venu Clarence s'échappent. Ils rejoignent les Etats-Unis sur un bateau
de fortune et atteignent Chicago en juin 1919. Alors qu'ils arrivent à la gare, un landau dévale les escaliers et explose.
Non loin, Guido, l'ex-camarade anarchiste de Max, jubile en voyant la scène.
Futuropolis
P
Kris
Maël

Notre Amérique
Volume 4, Les révolutions meurent en automne
Chicago, 1955. Mina tente de comprendre la vie tumultueuse de ses parents et les secrets liés à sa
naissance. La fille de Tina s'interroge sur l'identité de son père, hésitant entre Max, alias le romancier
allemand Jan Torsvan, et Julien, dit Momo, reporter-photographe assassiné en 1939. Le destin des deux hommes,
anciens complices, s'est joué après l'attentat terroriste et le procès de 1934.
Futuropolis
P
Le Boucher, Timothé

47 cordes
Volume 1
Une métamorphe tombe amoureuse d'Ambroise mais ignore le visage à incarner pour se faire aimer de
lui. Inconscient de l'obsession dont il est l'objet, le jeune harpiste cherche à acquérir une légitimité au
sein de l'orchestre qu'il vient d'intégrer. Une cantatrice renommée le prend sous son aile et lui propose
un marché. S'il veut obtenir la harpe de ses rêves, il doit relever 47 défis.
Glénat
P
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Ozanam, Antoine
Bazin, Emmanuel

Mauvaise réputation : la véritable histoire d'Emmett Dalton
Volume 1
1908, Oklahoma. Ayant purgé sa peine, l'ancien bandit Emmett Dalton mène une existence paisible.
Désireux de mettre à distance sa propre légende et de rétablir certaines vérités sur son passé violent
ainsi que sur le mythe du Far West, il accepte la proposition d'un producteur de cinéma de collaborer à
l'écriture d'un film narrant l'histoire criminelle de sa fratrie.
Glénat
FDL
Sente, Yves
Jigounov, Iouri

XIII
Volume 27, Mémoire rechargée
XIII est instrumentalisé par la fondation MayFlower et se retrouve confronté à des choix cruciaux faisant
appel à sa mémoire.
Dargaud
P

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)

8

