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Astier, Laurent 

La venin 

Volume 1, Déluge de feu 

En 1900, fuyant le destin qui l'attendait dans le quartier chaud de La Nouvelle-Orléans, Emily prend le 

train pour Silver Creek, petite ville minière des Rocheuses. L'homme qui devait l'épouser n'est pas sur le 

quai de la gare. Elle se retrouve seule et sans argent. 

Rue de Sèvres 

P 

 

Astier, Laurent 

La venin 

Volume 2, Lame de fond 

Déguisée en bonne soeur, Emily poursuit sa fuite et arrive à Galveston, au Texas. Elle recherche le 

révérend Alister Coyle, le directeur de l'orphelinat de jeunes filles de la ville. Elle le soupçonne de 

comportements malsains et de sévices. 

Rue de Sèvres 

P 

 

Ayroles, Alain 

Guarnido, Juanjo 

Les Indes fourbes : ou Une seconde partie de l'histoire de la vie de l'aventurier 

nommé Don Pablos de Ségovie, vagabond exemplaire et miroir des filous... 
Les aventures de don Pablos de Ségovie, qui le mènent de la pauvreté à la richesse et de la cordillère 

des Andes à l'Amazone. Prix Landerneau BD 2019, Grand prix RTL de la bande dessinée 2019, Etoile 

2019 de la meilleure bande dessinée, Prix des libraires de BD 2020, prix Libr'à nous 2020 (BD). 

Delcourt 

P 

 

Carroll, Emily 

Speak 

Depuis ce soir d'été où le drame a eu lieu lors d'une fête, Melinda, 15 ans, est murée dans le silence. 

Pourquoi a-t-elle appelé la police et que lui est-il arrivé ? 

Rue de Sèvres 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36981-583-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36981-583-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36981-586-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36981-586-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-3573-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-3573-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36981-997-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36981-583-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36981-586-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-3573-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36981-997-4
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Cordurié, Sylvain 

Leoni, Lucio Alberto 

Negrin, Emanuela 

Les maîtres inquisiteurs 

Volume 13, Iliann 

Bromm et Vorkeen sont chargés de libérer un enfant-mage aux Soupirs mais leur intervention tourne 

mal. Bromm lance un appel à l'aide aux inquisiteurs d'Oscitan qui envoient Gal'ween et Iliann, un jeune 

mage lycanthrope, pour secourir leurs compagnons. 

Soleil 

P 

 

Dorison, Xavier 

Delep, Félix 

Le château des animaux 

Volume 1, Miss Bengalore 

Dans le château des animaux, dirigé par le taureau Silvio, les animaux s'épuisent au travail. C'est 

notamment le cas de la chatte Miss Bengalore et du lapin César, incapables de lutter contre l'injustice. 

C'est alors qu'arrive Azélar, un rat itinérant, qui leur apprend les préceptes de la désobéissance civile. 

Casterman 

FDL 

 

Durand, Alexie 

Ferret, Sylvain 

Les métamorphoses 1858 

Volume 1, Tyria jacobaeae 

Paris, 1858. En compagnie de Joseph, son colocataire et ami d'enfance, le détective amateur Stanislas 

Andrzej décide d'enquêter sur la disparition d'une jeune couturière. Ils mettent à jour une machination 

qui bouleverse leurs certitudes. 

Delcourt 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-07766-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-07766-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-14888-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-14888-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-9916-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-9916-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-07766-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-203-14888-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-9916-3
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Durand, Alexie 

Ferret, Sylvain 

Les métamorphoses 1858 

Volume 2, Dinocampus coccinellae 

Stanislas, Joseph et leur équipe s'envolent à bord d'un dirigeable vers Barcelone, sur la trace du 

mystérieux Architecte. Les deux amis d'enfance savent qu'ils doivent rester unis face à un ennemi qui 

n'hésite pas à éliminer ses adversaires. Mais leur confiance mutuelle est ébranlée par la révélation d'un 

ancien secret. 

Delcourt 

FDL 

 

Durand, Alexie 

Ferret, Sylvain 

Les métamorphoses 1858 

Volume 3, Cochliomyia hominivorax 

Joseph et Costentenus partent explorer une île de la Méditerranée. Ils tombent dans un piège et sont 

attaqués par d'étranges créatures. Pendant ce temps, Stanislas est enlevé par Aristote. Ses amis 

disposent de peu de temps pour tenter de le sauver. Dernier tome de la trilogie. 

Delcourt 

FDL 

 

Jim 

Gallo, Antonin 

Détox 

Volume 1, Le déni 

Mathias vit à toute allure, jusqu'à ce que son médecin lui conseille vivement de lever le pied. Il décide 

alors de suivre un stage de dix jours, en pleine nature, sans smartphone ni ordinateur. 

Bamboo 

FDL 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01360-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01360-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01361-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01361-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-6676-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-6676-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01360-0
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-413-01361-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-8189-6676-1
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Kirkman, Robert 

Moore, Tony 

Adlard, Charlie 

Walking dead 

Volume 1, Passé décomposé 

La Terre, ravagée par une mystérieuse épidémie, est devenue un cimetière à ciel ouvert, peuplé de 

zombies qui chassent les derniers humains pour s'en repaître. Rick, policier, se réveille à l'hôpital de son 

long coma pour découvrir ce que son monde est devenu. Il se met en quête de sa femme et de son fils. 

Delcourt 

P 

 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Walking dead 

Volume 2, Cette vie derrière nous 

Regroupés autour de Rick, les survivants s'organisent et gèrent au mieux les tensions, pour tenter de 

survivre un jour, une semaine ou un mois de plus. 

Delcourt 

P 

 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Walking dead 

Volume 3, Sains et saufs ? 

Rick et les autres survivants ont quitté Atlanta pour échapper aux attaques de zombies. Ils pensent 

trouver refuge dans un ancien pénitencier mais découvrent que les lieux sont déjà occupés... 

Delcourt 

P 

 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Walking dead 

Volume 4, Amour et mort 

Dans le pénitencier où il a trouvé refuge avec le groupe de survivants, Rick, après avoir neutralisé la 

menace de Dexter, établit les nouvelles lois d'une société à visage humain. 

Delcourt 

P 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-0912-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-0912-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-0972-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-0972-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-1283-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-1283-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-1333-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-1333-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-0912-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-0972-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-1283-4
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-1333-6
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Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Walking dead 

Volume 5, Monstrueux 

Cela fait bientôt un an que Rick et les siens vivent à l'abri d'une humanité transformée en zombies, 

derrière les grilles d'un pénitencier abandonné. Un matin, un hélicoptère s'écrase à quelques kilomètres 

de là. Partis secourir les survivants, ils découvrent une multitude de traces de pas qui leur indiquent la 

présence d'une autre communauté humaine à proximité. 

Delcourt 

P 

 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Walking dead 

Volume 6, Vengeance 

Rick, Michonne et Glenn sont toujours retenus par le Gouverneur, leader charismatique de la petite 

communauté de Woodbury.  Mutilés et terrorisés, ils découvrent la personnalité déséquilibrée de leur 

tortionnaire, adepte de jeux du cirque d'un nouveau genre. 

Delcourt 

P 

 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Walking dead 

Volume 7, Dans l'oeil du cyclone 

Rick, Michonne et Glenn ont réussi à échapper au gouverneur et ont rejoint Lori, Tyreese et les autres 

survivants. Un semblant de calme s'est installé sur la petite communauté. De plus, Rick et Lori se 

préparent à accueillir un heureux événement. Mais l'horreur s'apprête à frapper de nouveau... 

Delcourt 

P 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-1468-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-1468-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-1469-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-1469-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-1723-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-1723-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-1468-5
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-1469-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-1723-5
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Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Walking dead 

Volume 8, Une vie de souffrance 

Rick et ses compagnons enfermés dans un pénitencier assistent au retour du gouverneur, laissé pour 

mort lors de leur évasion de Woodbury. Un combat à mort s'engage. 

Delcourt 

P 

 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Walking dead 

Volume 9, Ceux qui restent 

Rick et son fils Carl sont parvenus à échapper au massacre orchestré par le Gouverneur, chef 

psychopathe de la communauté de Woodburry. Ils doivent survivre au sein d'un monde hostile tandis 

que le père de Carl est victime d'hallucinations de plus en plus préoccupantes. 

Delcourt 

P 

 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Walking dead 

Volume 10, Vers quel avenir ? 

A l'occasion d'un ravitaillement, les survivants découvrent que les zombies peuvent peut-être mourir de 

faim.  Sur la route de Washington, Rick décide de faire un détour dans son ancien commissariat pour 

faire le plein de munitions. Un événement imprévu se produit sur la route... 

Delcourt 

P 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-1724-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-1724-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-1725-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-1725-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-2109-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-2109-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-1724-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-1725-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-2109-6
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Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Walking dead 

Volume 11, Les chasseurs 

Rick et ses compagnons tentent de rejoindre Washington, le lieu où tout aurait commencé. Sur la route, 

le groupe se sent épié, puis est rejoint par un révérend. Alors qu'ils se réfugient dans une église, la 

paranoïa s'installe... 

Delcourt 

P 

 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Walking dead 

Volume 12, Un monde parfait 

Rick et ses compagnons atteignent enfin Washington, choqués de la trahison de l'un d'entre eux. Mais 

leur rencontre avec un groupe indemne leur redonne espoir. 

Delcourt 

P 

 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Walking dead 

Volume 13, Point de non-retour 

Delcourt 

P 

 

 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Walking dead 

Volume 14, Piégés ! 

Rick devient le leader de la communauté d'Alexandria après l'agression des maraudeurs, pendant 

laquelle il a fait preuve de sang-froid, d'organisation et de lucidité. Mais les coups de feu échangés 

pourraient avoir attiré l'attention sur des kilomètres à la ronde. 

Delcourt 

P 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-2110-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-2110-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-2111-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-2111-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-2505-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-2505-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-2506-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-2506-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-2110-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-2111-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-2505-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-2506-3
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Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Walking dead 

Volume 15, Deuil & espoir 

Les rescapés d'Alexandria se concentrent sur leur reconstruction physique et psychologique. Andrea 

supervise l'entraînement au tir des survivants. Abraham dirige les travaux de fortification. Quant à Rick, 

il peine à se remettre... 

Delcourt 

P 

 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Walking dead 

Volume 16, Un vaste monde 

Abraham et Michonne rencontrent un homme aux capacités puissantes et ignorant la peur. Rick et ses 

compagnons se méfient à nouveau des êtres humains... 

Delcourt 

P 

 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Walking dead 

Volume 17, Terrifiant 

Rick, Glenn, Michonne, Andrea et Carl se mettent en route pour Alexandrie, après leur visite de la 

Colline. En chemin, face aux hommes du redoutable Negan, ils font savoir à l'ennemi qu'ils 

n'accepteront pas la défaite sans se battre. 

Delcourt 

P 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-2872-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-2872-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-2873-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-2873-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-3798-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-3798-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-2872-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-2873-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-7560-3798-1
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Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Walking dead 

Volume 18, Lucille... 

La mort de Glenn a été un traumatisme pour tous. Rick n'est plus le chef de la communauté et accepte 

de se soumettre à Negan, un choix assumé par Michonne. Quand le tueur revient l'humilier, Rick ne 

bronche pas. Carl, quant à lui, a échappé à la surveillance de son père, et se trouve caché sous un 

matelas, armé d'un fusil. 

Delcourt 

P 

 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Walking dead 

Volume 19, Ezéchiel 

Maggie apprend à vivre sans Glenn tandis que Rick tente de s'allier avec le roi Ezéchiel pour se 

débarrasser de Negan. 

Delcourt 

P 

 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Walking dead 

Volume 20, Sur le sentier de la guerre 

Rick rassemble ses troupes et annonce à Negan que la Colline ne livrera plus de marchandises. Negan 

lui apprend que Gregory et la Colline se sont joints à lui. La vérité éclatera au prix d'une fureur 

destructrice. 

Delcourt 

P 
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Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Walking dead 

Volume 21, Guerre totale 

Après la contre-attaque de Negan sur Alexandria, les pertes sont lourdes et certains ont changé de 

camp. Rick ne peut plus compter sur Ezéchiel, effondré par la mort de son tigre Shiva. L'issue de la 

guerre est plus que jamais incertaine. 

Delcourt 

P 

 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Gaudiano, Stefano 

Walking dead 

Volume 22, Une autre vie 

Peu de temps après la guerre totale, les survivants tentent de retrouver une existence normale. Mais 

c'est sans compter sur les zombies, le manque de vivres et le sens du drame de R. Kirkman. 

Delcourt 

P 

 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Gaudiano, Stefano 

Walking dead 

Volume 23, Murmures 

Alors que la guerre contre Negan est à peine oubliée, de nouveaux ennemis apparaissent dans les rangs 

des rôdeurs. Lydia, qui fait partie d'un groupe ennemi, est retenue prisonnière. 

Delcourt 

P 
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Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Gaudiano, Stefano 

Walking dead 

Volume 24, Opportunités 

Les amis en visite à Alexandria sont un renfort appréciable dans l'affrontement contre les ennemis 

présents dans les rangs des rôdeurs. 

Delcourt 

P 

 

 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Gaudiano, Stefano 

Walking dead 

Volume 25, Sang pour sang 

Les Chuchoteurs ont massacré plusieurs personnes afin de maintenir les autres communautés à 

distance. Ils lancent un avertissement à Rick. 

Delcourt 

P 

 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Walking dead 

Volume 26, L'appel aux armes 

Rick Grimes et les membres de sa communauté sont bien décidés à venger les victimes des Chuchoteurs, 

même s'il leur faut renouer avec la violence. 

Delcourt 

P 
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Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Walking dead 

Volume 27, Les chuchoteurs 

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. 

Delcourt 

P 

 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Walking dead 

Volume 28, Vainqueurs 

Tandis que la communauté de la Colline a fui, Dwight rejoint Rick et lui affirme que les Chuchoteurs ont 

été détruits. Mais si Beta a effectivement perdu une bataille, il lance une horde de rôdeurs sur 

Alexandria. 

Delcourt 

P 

 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Walking dead 

Volume 29, La ligne blanche 

Tandis que Carl ne supporte toujours pas la mort d'Andrea, Maggie n'admet pas la décision de Rick de 

laisser Negan en liberté et le fait surveiller. Eugene contacte Stephanie par radio pour décider d'une 

entrevue. Rick envisage de fonder une communauté dans l'Ohio. 

Delcourt 

P 
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Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Walking dead 

Volume 30, Nouvel ordre mondial ! 

Face au désarroi des habitants d'Alexandria, Rick, Dwight, Eugene et Negan ont tous quelque chose à 

prouver. Car c'est un nouveau monde, recélant de nouvelles menaces, qui les attend. 

Delcourt 

P 

 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Gaudiano, Stefano 

Walking dead 

Volume 31, Pourri jusqu'à l'os 

Rick comprend que Michonne a préféré rester au sein du Commonwealth avec sa fille lorsque Eugene 

lui rapporte son sabre. Après l'arrivée de la Gouverneuse Milton à Alexandria, Rick lui rend visite. Les 

deux meneurs ne sont pas en accord sur la manière de diriger leurs communautés. 

Delcourt 

P 

 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Gaudiano, Stefano 

Walking dead 

Volume 32, La fin du voyage 

Rick essaie de rétablir la paix au Commonwealth mais la situation s'envenime avec la gouverneuse 

Milton. 

Delcourt 

P 
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Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Walking dead 

Volume 33, Epilogue 

Carl tue son père devenu un mort-vivant. Il organise le rapatriement du corps vers Alexandria et une 

foule nombreuse se joint au cortège. Dernier volume de la série. Avec un cahier graphique et un 

entretien avec R. Kirkman. 

Delcourt 

P 

 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Walking dead 

Negan 

Les événements qui sont à l'origine de la naissance du psychopathe Negan dont la vie bascule quand sa 

femme meurt suite à un cancer. Un décès qui a lieu au même moment que l'apparition des morts-

vivants. Dès lors, Negan fera tout pour survivre. L'album est complété par de courts récits sur les origines 

de Michonne, Tyresse, Morgan et le Gouverneur. 

Delcourt 

P 

 

Lemaitre, Pierre 

Metter, Christian de 

Couleurs de l'incendie 

En 1927, à la mort de son père, Madeleine Péricourt se retrouve à la tête d’un empire financier. Mais 

son jeune fils Paul marque de façon tragique le début de sa déchéance. En butte aux ambitions frustrées 

et aux jalousies de son entourage, Madeleine tente de s'en sortir. 

Rue de Sèvres 

P 
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Leo 

Rodolphe 

Marchal, Bertrand 

Amazonie : Kenya, saison 3 

Volume 5 

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. 

Dargaud 

P 

 

Lob, Jacques 

Legrand, Benjamin 

Rochette, Jean-Marc 

Transperceneige : intégrale 

Les rescapés d'une explosion ayant gelé la Terre entière se sont refugiés à bord d'un train 

révolutionnaire, le Transperceneige, mû par une machine à mouvement perpétuel. Mais, à l'intérieur, 

la mise en place d'un système répressif maintient les inégalités sociales parmi les survivants. 

Casterman 

FDL 

 

Prolongeau, Hubert 

Delalande, Arnaud 

Mardon, Grégory 

Le travail m'a tué 

En 1988, Carlos Pérez est embauché comme ingénieur par une grande marque automobile. Il gravit 

rapidement les échelons et fonde une famille. Un jour, son entreprise déménage loin de son domicile 

puis la direction change et une nouvelle génération de cadres survient. Un système de harcèlement est 

mis en place, à tous les niveaux de la hiérarchie, le poussant à commettre l'irréparable. 

Futuropolis 

FDL 
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Sente, Yves 

Jigounov, Iouri 

XIII 
Volume 25, The XIII history : une enquête de Danny Finkelstein 

Danny Finkelstein prépare un article explosif. Ses découvertes promettent de mettre à mal l'image 

idéalisée des origines des Etats-Unis et de ses premiers colons. Alors que la réputation de certains 

dirigeants actuels et de candidats à la présidence risque d'être brisée, Dany doit rester vigilant car des espions, désireux 

de tuer cette histoire dans l'oeuf, rôdent. 

Dargaud 

P 

 

Sente, Yves 

Jigounov, Iouri 

XIII 
Volume 26, 2.132 mètres 

Désormais administrateur de la fondation Mayflower, Jason Mac Lane doit prouver sa légitimité en 

réalisant un tir de très longue distance. Ignorant quelle sera sa cible, il doit gagner du temps car la 

Fondation cherche à s'emparer du pouvoir aux Etats-Unis. Afin d'assurer la discrétion de leur entreprise, ses dirigeants 

doivent mettre la main sur des documents toujours détenus par XIII. 

Dargaud 

P 

 

Sorel, Guillaume 

Bluebells wood 

Depuis la mort de sa femme, William vit reclus dans sa maison isolée, coincée entre la côte nuageuse 

et une forêt de conte de fée. Ne parvenant pas à se défaire de sa peine, il se réfugie dans la peinture. 

Ses uniques visiteurs sont Victor, son ami et agent, et Rosalie, sa jeune modèle. Un jour, il rencontre 

une sirène. 

Glénat 

FDL 
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Verhille, Thomas 

Ciao bitume 

Dans un monde pré-apocalyptique, deux frères abandonnent leur vie urbaine et prennent la route, avec 

une pelleteuse en guise de véhicule. Leur périple les entraîne dans une succession de péripéties de plus 

en plus désastreuses. Ils deviennent les bras armés d'une vengeance visant un sadique tueur d'animaux. 

Un récit oppressant oscillant entre réalisme et abstraction. 

6 pieds sous terre 

FDL 

 

Zidrou 

Monin, Arno 

L'adoption 

Volume 2, La garua 

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. Prix de la BD Fnac 2018 (Belgique). 

Bamboo 

P 
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