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BOUCQ François
Bouncer, volume 11, L'échine du dragon
Glénat, 2018
Cote : B-D BOU/11
Résumé : La suite des aventures du Bouncer à travers l'Ouest américain.

CORBEYRAN / ESPÉ
Châteaux Bordeaux à table ! : volume 1, Le chef
Glénat, 2018
Cote : B-D CHA/9
Résumé : Alexandra Baudricourt décide d'ouvrir un restaurant sur l'île du domaine familial
du Chêne Courbe. Grâce à la gestion de cette nouvelle activité, que ce soit en cuisine ou
en salle, elle découvre les différentes particularités du monde de la restauration.

PÉPIN, Charles / JUL
50 nuances de Grecs : encyclopédie des mythes et des mythologies, volume 1
Dargaud, 2017
Cote : B-D CIN/1
Résumé : Les grands mythes de l'Antiquité grecque remis en scène dans des situations
contemporaines : Zeus négocie les pensions alimentaires chez son avocate, Icare lance
une compagnie aérienne low-cost, Hercule se retrouve à Acropôle-Emploi.

CESTAC Florence
Filles des Oiseaux, volume 2, Hippie, féministe, yéyé, libre et de gauche...
Dargaud, 2018
Cote : B-D FIL/2
Résumé : La suite des aventures de Marie-Colombe et Thérèse, qui quittent le pensionnat
pour se lancer dans la vie active dans la France de l'après mai 1968.

ELLISON Marc / KASSAÏ Didier
Maison sans fenêtres : enfances meurtries en Centrafrique
La Boîte à bulles, 2018
Cote : B-D KAI
Résumé : Cette bande dessinée relate la crise centrafricaine. Le conflit de 2013 a encore
davantage accablé les habitants et notamment les enfants, qui vivent dans la pauvreté, la
faim et l'insécurité. Les auteurs présentent le travail des enfants dans une mine de
diamants, la vie dans un camp de réfugiés ou le quotidien dans la rue. Avec des vidéos
accessibles via des QR codes.

WILSON G. Willow / FAILLA Marco /OLORTEGUI Diego
Miss Marvel : volume 7, La Mecque
Panini comics, 2018
Cote : B-D MIS/7
Résumé : Depuis son accession au pouvoir l'Hydra pourchasse les surhumains. De son
côté Miss Marvel tente de protéger les habitants du New Jersey des violences policières.

CHANOUGA
Narcisse, volume 3, Vents contraires
Paquet
21/03/2018
Cote : B-D NAR/3
Résumé : Le 20 décembre 1875, Narcisse Pelletier, 31 ans, débarque à Toulon. Il a été
ramené d'Océanie après avoir passé dix-sept ans auprès d'une famille aborigène. La foule
curieuse l'observe, alors que les journaux le surnomment le sauvage blanc. Pour une
France marquée par le colonialisme triomphant, il a commis l'impardonnable en
abandonnant sa culture et sa civilisation. Avec un dossier documentaire.

MÉGATON Olivier / RICARD Sylvain / GENZIANELLA Nicola
Ni terre ni mer, volume 2
Dupuis, 2018
Cote : B-D NIT/2
Résumé : Survivants d'un naufrage, cinq jeunes s'entredéchirent sur un îlot, en présence
de deux gardiens de phare inquiétants. Les morts se succèdent.

PANDOLFO, Anne-Caroline / RISBJERG Terkel
Serena
Ed. Sarbacane, 2018
Cote : B-D RIS
Résumé : Dans les années 1930, dans les montagnes de Caroline du Nord, Serena
Pemberton, femme d'un riche exploitant forestier, ne recule devant rien pour faire fructifier
leur entreprise. Mais l'Etat envisage d'intégrer leurs terres à un futur parc national.
Pemberton met sa fortune à contribution pour soudoyer tous les banquiers et politiciens et
Serena n'hésite pas à éliminer les obstacles humains.

NURY Fabien / BRÜNO
Tyler Cross, volume 3, Miami
Dargaud, 2018
Cote : B-D TYL/3
Résumé : La suite des aventures du braqueur Tyler Cross dans l'Amérique des années
1950.

KIRKMAN Robert / ADLARD Charlie
Walking dead, volume 29, La ligne blanche
Delcourt, 2018
Cote : B-D WAL/29
Résumé : 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.

RUNBERG Sylvain / MONTLLO Miki
Warship Jolly Roger, volume 4, Dernières volontés
Dargaud, 2018
Cote : B-D WAR/4
Résumé : A bord du vaisseau Jolly Roger, le général déchu Jon T. Munro expose son
objectif : détruire le croiseur présidentiel, réduire en poussière les jeunes mariés, et venger
enfin son fils.

