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Bandes dessinées

Liste des dernières nouveautes 2003, bibliothèque-annexe de Rueil-sur-Seine, thèma "fiction /
Bandes dessinées".

Scotch ARLESTON
LANFEUST DES ETOILES

•

2- Les Tours de MeirrionSoleil
BD ARLLE2
Lanfeust, le troll Hébus, Cixi et leurs nouveaux compagnons Blongo et Swiip sont les hôtes des princes
marchands de Meirrion. Le prince Dheluu revendique des droits sur leurs vies et soumet Thanos et Lanfeust à
des tests qui prennent la forme de jeux de cirque, sur un satellite entièrement conçu pour y recevoir ces
épreuves.

Alain AYROLES
GARULFO

•

6- La Belle et les bêtes
Delcourt (Terres de légendes)
BD AYR G6
Garulfo et Romuald participent à un tournoi qui doit leur permettre enfin, en cas de victoire, d'obtenir un baiser
de la princesse. Sorti vainqueur du combat, Garulfo refuse d'achever son adversaire. Entretemps la princesse a
fui la tribune du tournoi : elle est partie rejoindre son ami l'ogre que les chevaliers et les villageois ont décidé de
tuer. Mais l'ogre pense qu'elle l'a trahi.

Laurent-Frédéric BOLLE
AD GRAND-RIVIERE

•

4- Bouskachi
Casterman
BD BOL A4
Eté 2001, l'inspecteur Grand-Rivière est en grande forme. Après une descente musclée dans un squat, repaire
de junkies et de dealers, AD part à la recherche de Mourad Sassi, un jeune étudiant qui a disparu... Une
enquête parmi les réseaux islamistes qui montre leurs modes de recrutement, leur propagande et leurs effets
sur les individus et leur famille.

Emile BRAVO
UNE EPATANTE AVENTURE DE JULES

•

3- Presque enterrés !
Dargaud
BD BRA E3
Jules et ses amis partent faire de la spéléologie, mais bien vite ils se retrouvent coincés dans une grotte.
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Didier CONVARD
ROGON LE LEU

•

5- Le Temps des bâtards
Delcourt (Terres de légendes)
BD CON R5
La suite des aventures de Tryphina et Rogon.

Didier CONVARD
LE TRIANGLE SECRET

•

7- L'Imposteur
Glénat
BD CON T7
Didier vient de réaliser qu'il s'est fait manipuler, notamment par Martin Hertz. Mais avec Josiane et Martin, ils
vont enfin découvrir, dans la forêt de l'Orient, la tombe de Jésus.

DIETER
ALBAN
5- Utopia
Soleil
BD DIE A5
Alban a payé de sa vie ses idées généreuses ! C'est ce que tout le monde croit, y compris son fidèle ami Laïus. Or il
apprend de l'archevêque qu'Alban serait vivant, refugié en la cité d'Utopia, incroyable citadelle qui admettrait en son
sein toutes les religions, hérésies, apostasies et schismes possibles.

FMURR
LE GENIE DES ALPAGES

•
•
•
•
•

1- Le Génie des alpages
3- Barre-toi de mon herbe
6- Hi-Yo, c'est l'écho
9- Après nous le déluge ?
11- Sabotage & paturage
Dargaud
BD FMU

Frank GIROUD
MANDRILL

•

4-Chute libre
Glénat (Bulle noire)
BD GIR M4
Paris, les années 50. Mandrill est dans le pétrin : soupçonné d'avoir tué sa maîtresse, il est placé en garde à
vue au Quai des Orfèvres. Lorsqu'il reçoit les lettres d'un corbeau et qu'il apprend que l'homme pouvant
l'innocenter vient d'être assassiné, il commence à se faire du mauvais sang. Et il a bien raison... Une série
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policière qui rappelle les oeuvres de Léo Malet ou Boileau et Narcejac.

Philippe JARBINET
MEMOIRE DE CENDRES

•

9- Leila
Glénat
BD JAR M9
Dans la Montagne noire en 1230 une famille juive trouve la mort lors de la chute d'un pont de leur carriole, seuls
Leila et Bashir en réchappent. Dix ans plus tard sur ce même pont le vicomte Trencavel tend un piège à ses
ennemis.

Jean-Charles KRAEHN
TRAMP
•

6- La Piste de Kibangou
Dargaud
BD KRA T6
Conclusion du second cycle de Tramp. Les héros de ce polar maritime se retrouvent en pleine Afrique
occidentale, au pays des Kroumen, plongés dans une affaire de trafic de diamants et de meurtre.

Joann SFAR
LES OLIVES NOIRES

•

3- Tu ne mangeras pas le chevreau dans le lait de sa mère
Dupuis (Repérages)
BD SFA O3
Gamaliel toujours avec Josué arrive aux portes de Jérusalem à la recherche de son père. La révolte gronde
dans la ville secouée par une vague d'attentats contre les Romains. Par un concours de circonstances Gamaliel
et ses compagnons assistent à des jeux du cirque.

Jeff SMITH
BONE Rose
Delcourt
BD SMI B
L'action se situe bien avant les événements contés dans la série Bone. La princesse Rose doit affronter un terrible
dragon qui assiège la petite ville de Northen Valley.

Benoît SOKAL
UNE ENQUETE DE L'INSPECTEUR CANARDO

•
•
•
•

1- Le Chien debout
4- Noces de brume
5- L'Amerzone
13- Le Buveur en col blanc
Casterman
BD SOK
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Jirô TANIGUCHI
QUARTIER LOINTAIN
Tome 1
Casterman (Ecritures)
BD TAN Q1
Un homme d'affaires japonais vient se recueillir sur la tombe de sa mère. Il est projeté dans le passé et revit une
journée de son enfance, avec son caractère et son expérience d'adulte. Il voit ses parents avec un regard à même
de les comprendre.

Philippe THIRAULT
MILLE VISAGES

•

3- L'Echoppe du démon
Humanoïdes associés
BDTHIM3
En 1840, Franck Quinn a fuit l'Angleterre pour l'Illinois. Soupçonné de crimes abominables, il est parti pour le
Dakota du Sud, toujours poursuivi par le démon Mille Visages qui passe de corps en corps. En 1850, Warren
Quinn qui vient d'enterrer sa mère décide de partir sur les traces de son père pour reconstruire sa vie brisée. Il
apprend par William Forester que son père a été tué par un démon.

Philippe THIRAULT
MISS

•

4- Sale blague mon amour
Les Humanoïdes associés
BD THI M4
A New York dans les années folles la vie n'est pas toujours rose pour une Miss qui se destine à être tueuse à
gages. Avec le krach de 1929 les commanditaires de Nola et de Slim son partenaire n'ont plus les moyens des
les embaucher. Quand le frère de Slim, médecin, lui apprend qu'il souffre d'une maladie pulmonaire grave au
traitement coûteux, Miss décide de trouver l'argent coûte que coûte.

Lewis TRONDHEIM
LES FORMIDABLES AVENTURES DE LAPINOT

•
•

0- Slaloms
9- L'Accélérateur atomique
Dargaud
BD TRO
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