
    Nouveautés – Bandes dessinées pour les adultes : janvier 2023 

 

Batman death metal 

Volume 2 
Urban comics 
DC rebirth 
Après avoir éliminé le diabolique Batman qui rit, Wonder Woman retrouve ses alliés sur Terre. Mais son ennemi renaît sous 

une nouvelle forme. Son cerveau est en effet transposé dans le corps de Bruce Wayne, ce qui fait de lui un être aux 

pouvoirs illimités. 
24,00 EUR 
29/01/2021 
 

 

Les mutants : un peuple d'incompris 

Aubry, Pauline 
Les Arènes 
Les Arènes BD 

Les Arènes-XXI 
A mi-chemin entre l'autobiographie et le reportage, ce roman graphique dépeint le monde des adolescents, à la fois fragile 

et douloureux. 
20,00 EUR 
27/01/2016 
 

 

Mages 

Volume 8, Belkiane 

Cordurié, Sylvain 

Krstic-Laci, Vladimir 
Soleil 
Fantastique 
Après la destruction de sa cité par Rylantas, le roi Huguart fuit avec ses derniers soldats. Il emmène Belkiane, une 

nécromancienne qui lui conseille de rejoindre une forteresse abandonnée. Sur place, ils trouvent la garnison massacrée et 

un grimoire caché dans une salle scellée. Belkiane a le pouvoir de tirer profit du livre magique et d'aider le roi à combattre 

ses ennemis. 
14,95 EUR 

22/06/2022 
 

 

Jour J 

Volume 47 

Les noces de sang 

Volume 2, 1937 : le monde est sans nouvelles de Salvador Dali 

Duval, Fred 

Pécau, Jean-Pierre 

Buchet, Philippe 
Delcourt 
Néopolis 

Série B 
L'opération Lusitania est une réussite qui a permis de mettre en déroute les rebelles de Franco. Mais Salvador Dali est kidnappé. Le gouvernement 

Blum craint alors que l'opération Lusitania ne soit révélée publiquement. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791026819714
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782352044864
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782302094550
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782413036692


 

15,50 EUR 
31/08/2022 
 

 

The boys 

Chère Becky 

Ennis, Garth 

Braun, Russel (dessinateur de bandes dessinées) 
Panini comics 
Select fusion comics 
Douze ans après s'être séparé de ses coéquipiers, Hughie retourne en Ecosse pour épouser Annie en compagnie de ses 

proches. Mais l'apparition d'un étrange document réveille le passé et révèle des secrets que Hughie aurait préféré ne pas 

connaître. 
20,99 EUR 
14/04/2021 
 

 

Gatsby le magnifique 

Fitzgerald, Francis Scott 

Morton, Aya 
Philéas 
Eté 1922. Au lendemain de la Grande Guerre, en pleine prohibition, Jay Gatsby, un jeune multimilliardaire aux origines et 

aux ressources douteuses, organise des soirées somptueuses dans sa villa de Long Island. Il espère reconquérir Daisy 

Buchanan, sa bien-aimée, mariée à un autre. Quand cet espoir tourne court, Gatsby meurt oublié de tous. 
19,90 EUR 
27/10/2022 
 

 

Mattéo 

Sixième époque (2 septembre 1939-3 juin 1940) 

Gibrat, Jean-Pierre 
Futuropolis 
L'armée allemande envahit la France à partir du 10 mai 1940. Mattéo et Louis, son fils, traversent le pays sous les 

bombardements, de Sedan aux plages de Dunkerque. Dernier volume de la série. 
17,00 EUR 
02/11/2022 
 

 

Ils brûlent 

Volume 1, Cendre et rivière 

Hamouri, Aniss el- 
6 pieds sous terre 
Dans un monde médiéval où sévit une implacable chasse aux sorcières, le jeune Georg vient au secours d'Ongle et Pluie, 

deux jeunes filles au passé traumatique et aux pouvoirs étranges, et les aide à fuir le Sanctuaire, une prison de 

l'Inquisition. Au fil de leur errance à travers le pays, Georg comprend peu à peu la profondeur des séquelles laissées par les 

mauvais traitements qu'elles ont subis. 
20,00 EUR 
20/10/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782809495874
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782491467876
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782754824736
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782352121787


 

Mages 

Volume 6, Yoni 

Jarry, Nicolas 

Courtois, David 
Soleil 
Fantastique 
Devenu orphelin à la suite d'une nuit funeste, Yoni, 11 ans, entreprend de venger les siens en réalisant le Golem parfait. 
15,95 EUR 
03/11/2021 
 

 

Mages 

Volume 7, Soliman 

Jarry, Nicolas 

Cuneo, Andrea 
Soleil 
Fantastique 
Quand sa région est attaquée par un puissant Nécromancien, Soliman, dernier mage survivant, est contraint de mener une 

guerre qui semble perdue d'avance. S'alliant avec Iixos, un barbare du Sud, il rencontre son destin en voulant fuir son 

devoir. 
15,95 EUR 
08/12/2021 

 

 

Souvenirs pop 

Karsenty, Cathy 
Hélium 
Humour 
Les rencontres de chanteurs français avec la musique sont retracées en dessins : Etienne Daho, Philippe Katerine, Albin de 

la Simone, Vincent Delerm, Bertrand Belin ou Catherine Ringer. 
9,90 EUR 
19/09/2018 
 

 

Dans la tête de mon ado 

Lastic, Agathe de 

Bravi, Soledad 
Vents d'ouest 
En dépeignant le quotidien des adolescents, les auteurs proposent aux parents de mieux comprendre leur enfant et 

donnent des conseils pour dédramatiser, agir ou accepter leur comportement. 
16,50 EUR 
08/06/2022 
 

 

Un putain de salopard 

Volume 3, Guajeraï 

Loisel, Régis 

Pont, Olivier 
Rue de Sèvres 
Alors que Max et le manchot sont à la recherche de Baïa, en fuite à travers la jungle avec le capitaine Rego, ils sont eux-

mêmes poursuivis par les hommes du chef du camp des travailleurs, Hermann, qui veut faire la lumière sur la mort de sa 

fille. Les deux héros, père et fils, partagent désormais un autre secret : le trésor retrouvé dans l'épave de l'avion où la fille 

d'Hermann a péri. 
18,00 EUR 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782302094437
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Coq-sur-Mer 1933 

Miel, Rudi 

Deville, Baudouin 
Editions Anspach 
En fuite après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, Albert Einstein se réfugie à Coq-sur-Mer, une petite station balnéaire belge. Mais 

des agents nazis le recherchent. Avec un dossier didactique. 
15,00 EUR 
04/11/2022 
 

 

Tous les vivants 

Muradov, Roman 
Dargaud 
Arrivée au purgatoire, une jeune femme qui s'est donné la mort gagne le droit de revivre et de revenir chez elle. Elle 

découvre que, si sa vie est toujours aussi morne et monotone, elle voit désormais autour d'elle tous les fantômes des gens 

morts, à commencer par le sien. Elle se rend bientôt compte que cohabiter avec son fantôme a bien des avantages. 
22,00 EUR 
20/01/2023 
 

 

A mains nues 

Volume 2, 1922-1954 

Slimani, Leïla 

Oubrerie, Clément 
Les Arènes 
Les Arènes BD 
La deuxième partie de la biographie de Suzanne Noël commence par deux drames, la mort de sa fille Jacqueline et la 

dépression qui emporte son mari, Henri. Pour honorer leur mémoire, elle plonge à corps perdu dans l'exercice de son 

métier et devient une vedette internationale de la chirurgie esthétique. Au sommet de son art, elle se lance dans un 

nouveau combat et fonde le premier club féministe. 
20,00 EUR 

30/09/2021 
 

 

Adèle Blanc-Sec 

Volume 10, Le bébé des Buttes-Chaumont 

Tardi, Jacques 
Casterman 
Adèle échappe de justesse au poison du docteur Chou, qui transforme les gens en bovin écervelé. Mais un autre danger 

surgit. Des clones, qui lui ressemblent à s'y méprendre, explosent aux côtés des membres du gouvernement. Adèle est 

prête à tout pour prouver son innocence. 
14,50 EUR 
12/10/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782931105122
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782205203844
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791037504661
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La décharge mentale 

Vivès, Bastien 
Les Requins marteaux 
BD Cul, n° 17 
Le héros est invité chez son vieil ami Roger, à un dîner très spécial. 
14,00 EUR 
09/02/2018 
 

 

Burne out : jamais de maillot sur ma frite ! : le roi Baudouin à 

Torremolinos 

Vivès, Bastien 
Le Monte-en-l'air 
BD Cul, n° 32 
Le goût pour la pornographie de Daniel Poutrenbois, Premier ministre, est révélé par la presse. Ce scandale impacte le 

gouvernement et le président de la République l'oblige à présenter des excuses. Victime d'un burn-out, le chef du 

gouvernement part faire du camping naturiste dans le sud de la France, en compagnie de sa famille. 
13,00 EUR 
19/08/2022 
 

 

Les melons de la colère 

Vivès, Bastien 
Les Requins marteaux 
BD Cul 
Pour cette petite exploitation agricole la vie est dure. La fille aînée souffre d'une poitrine démesurée qui l'empêche 

d'accomplir ses tâches quotidiennes. Croyant la confier à des spécialistes du corps médical, ses parents la livrent en pâture 

à tous les notables de la ville. Elle en subira les assauts jusqu'à l'épuisement. Lorsqu'il découvre la vérité, le père ne peut 

en rester là. 
14,00 EUR 
18/11/2011 
 

 

Ostende 1905 

Weber, Patrick 

Wozniak, Olivier 
Editions Anspach 
La station balnéaire d'Ostende accueille Léopold II, quelques jours avant l'arrivée de son hôte le shah de Perse Mozafafred-

ed-Din. Tandis que le séjour du roi, venu avec sa maîtresse Blanche Delacroix, fait face à une contestation, l'émissaire du 

shah meurt assassiné dans sa suite de l'hôtel Royal Palace. Le commissaire Hendrikus Ansor mène l'enquête. Avec un 

cahier documentaire en fin d'album. 
15,50 EUR 
04/11/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782849612385
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Innovation 67 

Weber, Patrick 

Deville, Baudouin 
Editions Anspach 
Alors que les capitales européennes sont confrontées à des mouvements de contestation contre l'impérialisme américain et 

la guerre du Vietnam, Kathleen est au coeur de l'incendie de l'Innovation, grand magasin de Bruxelles. L'histoire, évoquant 

cet événement qui a endeuillé la capitale belge le 22 mai 1967, est complétée d'un dossier historique qui replace les 

éléments du récit dans leur contexte. 
15,50 EUR 
12/11/2021 
 

 

Sleeping beauties 

Volume 1 

Youers, Rio 

Sampson, Alison 
Le Livre de poche 
Le Livre de poche. Imaginaire 
A travers la planète, les femmes sont frappées d'un état léthargique et sont enveloppées dans un cocon dont elles ne 

peuvent être extraites sous peine de se transformer en des créatures violentes. A Dooling, petite ville des Appalaches, Evie 

semble être l'unique femme épargnée. Dans un monde en plein chaos, certains hommes veulent l'exterminer et d'autres 

décident de la protéger. 
17,90 EUR 
02/11/2022 

 

 

Le monde de Sophie 

Volume 1, La philo, de Socrate à Galilée 

Zabus, Vincent 

Nicoby 
Albin Michel 
Sophie Amundsen, 14 ans, reçoit plusieurs lettres anonymes qui la poussent à s'interroger sur qui elle est ou sur le monde. 

Elle plonge dans une quête initiatique à la découverte des principales figures de la philosophie antique, renaissante et 

baroque. 
24,90 EUR 
05/10/2022 
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