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Liste des dernières nouveautés 2005, bibliothèque-annexe de Rueil-sur-Seine, thèma "fiction /
Bandes dessinées".

BANDES DESSINEES

ALCANTE
PANDORA BOX
1-L'Orgueil
Dupuis (Empreintes)
BD ALC P1
Tous les moyens doivent être utilisés pour éviter que Narcisse Shimmer soit une nouvelle fois réélu président des
Etats-Unis. En désespoir de cause, ses adversaires chargent Ron Grupp, détective privé, de trouver un scandale
pour le déconsidérer. Son enquête va le mener à découvrir les secrets entourant la naissance d'un bébé qui aurait
été cloné.

ALCANTE
PANDORA BOX
2-La Paresse
Dupuis (Empreintes)
BD ALC P2
Paris Troy est une star. Il est invincible au 100 mètres et il n'a jamais triché. Néanmoins il se blesse et un autre
athlète s'approche de son record. Il doute de ses aptitudes et son frère lui propose des produits dopants. D'abord il
refuse, mais la tentation est là.

ALCANTE
PANDORA BOX
3-La Gourmandise
Dupuis (Empreintes)
BD ALC P3
Tézé est le nouveau directeur de l'Agence française pour la sécurité sanitaire des aliments. Il a été nommé par son
père, ministre de la Santé, qui voit en lui quelqu'un de compétent mais aussi de confiance. Son premier dossier porte
sur la recrudescence de tests ESB, visant à diagnostiquer la maladie de la vache folle. Tézé doit faire face aux
lobbies et aux pressions politiques.

ALCANTE
PANDORA BOX
4-La Luxure
Dupuis (Empreintes)
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BD ALC P4
Ewan Orfay réussit tout ce qu'il entreprend. Sa dernière trouvaille : développer le marché très lucratif du cyber-sexe.
La technologie est au point. Il ne lui reste plus qu'à parfaire les traits de la sirène de synthèse idéale. Ewan écume
les bars à strip-tease les plus luxueux de Los Angeles pour y dénicher la femme qui lui servira de modèle. Et trouve
Shannon dont il tombe amoureux.

ALCANTE
PANDORA BOX
5-L'avarice
Dupuis (Empreintes)
BD ALC P5
John Midas, le requin de la finance, croit jouer quelques milliards en manipulant le marché des changes brésiliens.
Sur place, sa fille Goldie tente de contrecarrer le destin de sa famille en s'investissant auprès de paysans brésiliens.

Scotch ARLESTON
TROLLS DE TROY
8-Rock'n troll attitude
Soleil
BD ARL T8
Un groupe de rock'troll arrive au village de Phalompe, déchaînant une hystérie chez toutes les jeunes filles, surtout
Waha. Celle-ci est prête à tout pour le beau chanteur, Ynghstön, et Pröfy va devoir se battre pour reconquérir sa
belle.

Christophe ARLESTON
LANFEUST DES ETOILES
4- Les Buveurs de mondes
Soleil
BD ARL LE4
Abraxar, siège de la résistance contre la domination des princes marchands, vient d'être envahie par les hommes
de Dheluu. Lanfeust a tenté une manoeuvre désespérée : faire passer la planète entière à travers une porte pour
l'expédier assez loin. Mais cette manipulation a créé un choc qui les a envoyés, Swiip et lui, 4.000 ans dans le
passé.

Patrick CAUVIN
LES PSY
13- Vous disiez ?
Dupuis
BD CAU P13
La psychanalyse apporte des réponses précises à des questions essentielles, sous réserve que le praticien garde la
tête sur les épaules. Un nouvel épisode de cette série d'histoires où le plus fou n'est pas forcément le patient.

Didier CONVARD
FINKEL
7- Corruption
Delcourt (Terres de légendes)
BD CON F 7
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Le prince Sa'Bbal est proche du triomphe : son armada s'apprête à appareiller et à s'emparer des Trois grandes
terres. Il détient prisonnier Finkel et le moine Bérith, tandis qu'Esta a succombé à ses étreintes. Toutefois, cette
dernière est prête à tout pour renoncer à la guerre, jusqu'à pratiquer un rituel qui risque de lui faire perdre son âme.

Patrick COTHIAS
LE VENT DES DIEUX
16- Le Vieux de la montagne
Glénat (Vécu)
BD COT V16
Tchen et ses compagnons sont en pleine discorde au sujet de la princesse qu'ils souhaitent maintenant
abandonner. L'apparition d'Ali Baba va changer le cours des choses. Celui-ci se présente comme premier capitaine
du vieux de la montagne, maître des assassins. Tchen, qui souhaite accéder au paradis, décide d'accompagner Ali
Baba au palais de son maître.

Stephen DESBERG
LE SCORPION
1-La Marque du diable
2-Le Secret du Pape
3-La Croix de pierre
4-Le Démon au Vatican
5-La Vallée sacrée
6-Le Trésor du temple
Dargaud
BD DES
Un flamboyant récit de cape et d'épée dans l'Italie du XVIIIe, un héros romanesque plein d'humour, de force et de
caractère, dans la lignée de Cartouche et de Fanfan la Tulipe.

Jean DUFAUX
DJINN
5-Africa
DARGAUD
BD DUF D5
Sur un fleuve d'Afrique, des cadavres jonchent le pont d'un bateau. Parmi eux, une seule survivante : Lady Nelson.
Après avoir été soignée, elle raconte l'attaque menée par un sorcier atteint de la lèpre, capable de commander la
maladie. Puis l'enlèvement de son mari et de Jade, l'ex-favorite du sultan d'Istanbul devenue la maîtresse du couple.

Jacques FERRANDEZ
CARNETS D'ORIENT
Les Tramways de Sarajevo
Casterman
BD FER CHS5
Dans ces carnets de voyage, l'auteur raconte ses émotions et ses impressions en découvrant la capitale de la
Bosnie. Il évoque au fil des pages des images, des regards, des odeurs de cuisine, des souvenirs et les fantômes de
la guerre.
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Jean-Yves FERRI
LE RETOUR A LA TERRE
1- La Vraie vie
Dargaud (Poisson pilote)
BD FER R1
Que se passe-t-il quand on a habité Juvisy en banlieue parisienne et qu'on part s'installer à la campagne, au milieu
des vaches et des cochons ? Il faut s'habituer aux coutumes locales et surtout se désintoxiquer du périf.

Jean-Yves FERRI
LE RETOUR A LA TERRE
2- Les Projets
Dargaud (Poisson pilote)
BD FER R2
Manu et Mariette commencent enfin à s'installer, à tel point qu'elle souhaiterait maintenant un bébé. Lui, préférerait
aménager un potager, moins bruyant et plus utile pour avoir des légumes bio. Serait-ce un moyen de fuir ses
responsabilités ?

Jean-Yves FERRI
LE RETOUR A LA TERRE
3- Le Vaste monde
Dargaud (Poisson pilote)
BD FER R3
La vieille Mortemont l'avait prévu, bientôt l'enfant naîtra aux Ravenelles. Du coup, Manu dévore les livres de
Florence Pernould et tente de percer les mystères de la paternité avec l'aide de l'ermite du Grand chêne. Souhaitant
prendre un peu de recul sur les événements, il s'implique dans l'organisation du festival de Château-Moignon.

Jacques FERRANDEZ
CARNETS D'ORIENT
8- La Fille du Djebel Amour
Casterman
BD FER C8
Samia est détenue par le FNL car elle est soupçonnée de trahison. De son côté, Octave, militaire français,
échafaude un plan pour la libérer. Ne pouvant rester ni l'un ni l'autre à Alger, ils acceptent de partir dans le massif du
Djebel Amour pour l'administrer.

François FROIDEVAL
LES CHRONIQUES DE LA LUNE NOIRE
12- La Porte des enfers
Dargaud
BD FRO C12
Alors que rien ne semble pouvoir entraver le destin sanglant de Wishmerill, son père, présumé mort, revient lui
révéler que depuis le début il est le jouet d'une vaste supercherie dont Haazel Thorn tire toutes les ficelles. Les
prêtres de la Lune noire et les démons arpentent librement le nouvel empire. Mais ceux-ci doivent se méfier de
Wishmerill qui est toujours le protégé des vents.
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Philippe GELUCK
LE CHAT
13- Le Chat a encore frappé
Casterman
BD GEL C13
La suite des aventures du célèbre Chat.

Jean-Pierre GIBRAT
LE VOL DU CORBEAU
Dupuis (Aire libre)
BD GIB
En 1944, à Paris, Jeanne a été arrêtée par la police française pour son appartenance à la Résistance. Au
commissariat la jeune femme partage la cellule d'un cambrioleur, François. Lors d'une alerte les deux compagnons
d'infortune réussissent à s'enfuir par les toits.

Alexandro JODOROWSKY
LES TECHNOPERES
7- Le Jeu parfait
Les Humanoïdes associés
BD JOD T7
Au XIIIe siècle, Richart Perpin, 17 ans, fils d'un bourgeois parisien, demande à son ami Bénodet de rédiger un
devoir sur la prise de Jérusalem à sa place contre une compensation financière.

Jean-Charles KRAEHN
TRAMP
7-Escale dans le passé
Dargaud
BD KRA T7
Années 1950. Yann Calec et Rosanna sont installés à Rouen. Pour Yann, il est devenu difficile de dénicher le
commandement d'un tramp. A force d'obstination, il trouvera finalement un poste en Indochine alors que cette région
est en plein conflit.

Claude LACROIX
LE CYCLE DE CYANN
3- Aïeïa d'Aldaal
Vents d'ouest
BD LAC C3
Voulant rejoindre Aldalarann, Cyann se retrouve sur Aldaal, une planète piégée dont il faudra sortir. Aïeïa et son
embarcation est l'improbable alliée d'une fuite devant la mort. Cyann n'aura d'autre choix que de l'apprivoiser tout en
s'en méfiant. Cette intrigue décrit le destin commun de deux femmes qui, forcées de se rencontrer, vont apprendre à
se connaître.

Serge LETENDRE
CHINAMAN
8- Les Pendus
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Dupuis (Repérages)
BD LET C8
Chinaman a tourné la page et s'occupe à présent des chariots de ravitaillement d'une ville à l'autre. Il est résolu à
vivre dans ce mouvement perpétuel, entre le monde des Blancs et celui des Chinois. Lors d'un arrêt pour
s'approvisionner en eau, il découvre un homme pendu par les pieds, en caleçon.

Patrick PELLERIN
L' EPERVIER
6- Les Larmes de Tlaloc
Dupuis (Repérages)
BD PEL E6
Yann de Kermeur, dit l'Epervier, est arrêté et accusé du meurtre du comte de Kermellec. Il entend bien prouver son
innocence, mais pour en collecter les preuves, il doit d'abord recouvrer la liberté, en emmenant avec lui Agnès, sa
compagne d'infortune, qui semble en savoir long sur l'identité du vrai coupable.

Christian PERRISSIN
EL NINO
1-La Passagère du capricorne
2-Rio Guayas
3-L'Archipel des Badjos
4- Les Oubliées de Kra
Humanoïdes associés
BD PER
Vera, infirmière d'origine manouche, volontaire pour la Croix-Rouge, apprend à la mort de son père l'existence d'un
frère jumeau. Elle décide de partir à sa recherche, dans les mers du Sud.

Marjane SATRAPI
Poulet aux prunes
L'Association
BD SAT
Nasser Ali Khan aime le poulet aux prunes, les seins de Sophia Lauren et sa fille Farzaneh. Mais il aime surtout son
tar dont il est le plus grand des virtuoses. Aussi, le jour où on lui casse son instrument, il sombre dans la plus grande
apathie et, désormais indifférent aux petits et grands plaisirs de la vie, il décide de se laisser mourir. Prix du meilleur
album 2005 (Festival d'Angoulême)
.

Joann SFAR
LE CHAT DU RABBIN
4- Le Paradis terrestre
Dargaud (Poisson pilote)
BD SFA C4
Le chat va passer quelques jours en Algérie, aux alentours d'Oran, avec le Malka des lions (celui dont on dit qu'il a
conquis toutes les femmes, celui dont on dit qu'il peut mater le lion le plus féroce), une véritable légende vivante,
mais une légende qui vieillit et s'interroge sur le sens de sa vie.

Jeff SMITH
BONE 11-La Couronne d'aiguilles
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Delcourt
BD SMI B11
La guerre fait rage dans la vallée où deux armées s'affrontent. Prisonnière d'un donjon, la princesse Thorn sent que
seule la couronne d'épines, gardée par des dragons, peut venir à bout du seigneur des criquets.

Benoît SOKAL
UNE ENQUETE DE L'INSPECTEUR CANARDO
15- L'Affaire belge
Casterman (Ligne rouge)
BD SOK E 15
Canardo enquête dans le milieu de la bande dessinée. Bollemans, le créateur de Terry le basset, se fait vieux et
souffre de la tremblante du dessinateur. Afin que son fils prenne le relais, il l'envoie apprendre à dessiner au
prestigieux Institut Saint-Luc. Mais, à la veille des fêtes de Noël, le fils Bollemans disparaît. Canardo est alors chargé
de le retrouver.

Carlos TRILLO
SPAGHETTI BROTHERS
Tome 7
Tome 8
Tome 9
Vents d'ouest (Turbulences)
BD TRI S7
Retrace la vie de la famille Centobucchi, cinq frères et soeurs immigrés italiens aux USA, et à travers eux l'histoire
de l'Amérique moderne.

Jean VAN HAMME
LE GRAND POUVOIR DU CHNINKEL 1-Le Commandement 2-Le Choisi 3-Le Jugement
Casterman (Un Monde)
BD VAN
Des ruines encore fumantes de ce monde ravagé, surgirent en hurlant les armées de ceux qu'on appela les Trois
immortels : Zembria la cyclope, Barr-Find main noire et Jargoth le parfumé ! Ainsi naquit la Guerre. Et ainsi débuta le
long esclavage du peuple Chninkel, qui ne cesse depuis d'expier la terrible faute de ses ancêtres.

VAN HAMME
LADY S
1- Na zdorovié, shanioucgka
2- A ta santé, Suzie
Dupuis (Repérages)
BD VAN
Fille adoptive et collaboratrice de James Fitzroy, ambassadeur itinérant et envoyé spécial du secrétaire d'Etat
américain en Europe, Suzan est une jeune femme intelligente et heureuse auprès d'un père attentionné. Mais ce
bonheur cache bien des failles, et la jeune fille n'aura bientôt d'autre choix que celui de jouer le rôle de Lady S,
espionne de haut vol dans les milieux diplomatiques.

Jean VAN HAMME
LARGO WINCH
14-La Loi du dollar
Dupuis (Repérages)
BD VAN L14
Speed One, une société américaine d'équipement sportif détenue majoritairement par le groupe W, a dû délocaliser
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quatre sites de production pour enrayer le chute du cours de ses actions en bourse. Le bilan humain est lourd : deux
mille cinq cent travailleurs licenciés, un directeur qui se suicide et une comptable assassinée... Pour tout le monde, le
coupable est tout trouvé : Largo Winch.

YSLAIRE
XXe CIEL.COM
1-Mémoires 98
2-Mémoires 99
Les Humanoïdes associés
BD YSL
Dans Mémoires 98 une psychanalyste âgée de 98 ans reçoit un e-mail où parmi des photos des événements
marquants du siècle, elle trouve des souvenirs pourtant connus d'elle seule et de son frère mort dans les tranchées
en 1917.
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