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➢ Thor, 1. Le massacreur de Dieux / AARON, Jason. Panini comics, DL 2018.  
Que Thor soit un jeune dieu impétueux, un membre respecté des Avengers ou le 
seigneur d'Asgard dans un futur désolé, son pire adversaire reste le même : Gorr, le 
Massacreur de Dieux. Puissant et déterminé, l'ennemi du fils d'Odin instille le doute 
dans le cœur du héros. Pour triompher, Thor va devoir se délivrer de ses hésitations 
et se montrer plus digne que jamais de brandir Mjolnir. 
 
 
➢ Thor, 2. Les dernières heures de Midgard / AARON, Jason. Panini comics, DL 
2018.  
Thor a toujours veillé sur Midgard, la Terre, comme sur Asgard, son royaume, et il a 
souvent accompli cette mission seul. Mais lorsque Malekith le Maudit fait son grand 
retour et que les Neuf Royaumes sont en danger, le fils d'Odin forme une alliance 
inédite pour contrecarrer les plans de son ennemi. On retrouve ensuite le dieu du 
Tonnerre des centaines d'années dans le futur, seul face à Galactus dans un duel pour 
la survie de la Terre. 
 
 
➢ Les Indes fourbes / AYROLES, Alain. Delcourt, DL 2019.  
Fripouille sympathique, don Pablos de Ségovie fait le récit de ses aventures 
picaresques dans cette Amérique qu'on appelait encore les Indes au siècle d'or. Tour 
à tour misérable et richissime, adoré et conspué, ses tribulations le mèneront des bas-
fonds aux palais, des pics de la Cordillère aux méandres de l'Amazone, jusqu'à ce lieu 
mythique du Nouveau Monde : l'Eldorado ! 
 
 
➢ L'abolition / BARDIAUX-VAIENTE, Marie Gloris. GLENAT, DL 2019.  
« C'est la mort que vous réclamez. Pas la justice. »1972. Dans la nuit du 27 au 28 
novembre, Robert Badinter, avocat, assiste impuissant à l'exécution par guillotine de 
son client Roger Bontems. Incapable de se résoudre à l'idée qu'on ait pu mettre à mort 
celui qui n'a pas tué, il fait de l'abolition de la peine de mort - cette sanction qui rend 
chacun de nous complice d'un assassinat commis par l'État, le combat de sa vie. 
Quelques années plus tard, c'est Patrick Henry qui est promis à l'échafaud. 
Qu'importe, si Badinter n'a pas pu sauver l'innocent, il sauvera le monstre. Car ce n'est 
pas le kidnappeur et meurtrier d'enfant qu'il doit défendre, mais la sanction capitale 
qu'il doit éradiquer. Le procès de Patrick Henry s'apprête à entrer dans l'histoire 
comme celui qui verra disparaître la peine de mort en France...Ce passionnant roman 
graphique, centré sur deux des procès les plus emblématiques de Robert Badinter 
puis sur son accession au poste de Garde des sceaux, revient sur un pan essentiel de 
l'histoire judiciaire française : le combat pour l'abolition de la peine de mort. 
 
 
➢ Le jour où il a suivi sa valise / BÉKA. Bamboo édition, DL 2019.  
Une « feel-good » BD pleine d'optimisme ! Guillaume et sa compagne Solène se 
joignent à un « voyage méditatif » à Bali. Mais à l'arrivée, plusieurs bagages ont été 
égarés... Guillaume propose de les attendre seul, avant de rejoindre le reste du 
groupe. En compagnie des valises perdues, d'un papi balinais au sourire communicatif 
et d'une « évaporée » japonaise, Guillaume va entreprendre une équipée insolite, 
marquante et formatrice. Sa vision de lui-même et du monde en sera changée à tout 
jamais... car après tout, n'est-ce pas ce que l'on croit qui devient notre réalité ? 
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➢ Dracula / BESS, Georges. GLENAT, 2019.  
Un chef d'œuvre gothique à la beauté ténébreuse...En 1897, le public découvre dans 
les pages d'un roman épistolaire, écrit par Bram Stoker, l'extraordinaire personnage 
de Dracula, être immortel qui se repaît du sang des vivants pour les transformer à leur 
tour en créatures maléfiques. Si Stoker n'a pas inventé la figure du vampire, il lui a 
malgré tout conféré sa forme moderne en faisant du comte Dracula une figure iconique 
et emblématique inspirant des générations d'auteurs. Et bien que le roman ne fût pas 
un best-seller immédiat, il connut un écho mondial à travers des adaptations 
cinématographiques devenues au moins aussi cultes que l'œuvre d'origine. Pour la 
bande dessinée, l'immense Georges Bess s'attaque aujourd'hui à nous donner sa 
version du mythe tout en s'attachant à retranscrire au plus près l'âme du roman. Armé 
du brio graphique qu'on lui connaît, il fait le choix du noir et blanc, dans des planches 
à la beauté ténébreuse, pour mettre en valeur la puissance de son trait et lui conférer 
un souffle gothique assez inédit chez lui. Son Bram Stoker Dracula est une œuvre de 
virtuose qui démontre, une fois de plus, que Bess est sans conteste l'un des grands 
dessinateurs de la bande dessinée contemporaine. Une version grand format de 
l'ouvrage sera proposée afin de profiter pleinement de la maestria graphique de 
l'auteur. 
 
 
➢ Cher corps / BORDIER, Léa. Delcourt, DL 2019.  
12 auteures brossent 12 témoignages de femmes parlant librement de leur rapport au 
corps : Marie-Paule a milité pour la pilule dans les années 70, Aurélie a surmonté son 
anorexie, Mai et son rapport au corps passé 40 ans, Shonah a vécu 4 ans d'errance 
médicale pour vivre une sexualité épanouie, Blaise se considère agenre, Léna, 13 ans, 
se débat avec ses problèmes d'adolescente, et d'autres encore... 
 
 
➢ Luminary, 1. Canicule / BRUNSCHWIG, Luc. GLENAT, DL 2019.  
Sa part d'ombre : être un homme de lumière. Pitsboro, sud des États-Unis, juillet 1977. 
Une journée d'été pas tout à fait comme les autres. Les infos annoncent un pic de 
chaleur jamais atteint depuis plus de trente ans. Billy, jeune employé noir d'un cirque, 
assiste une tigresse de la troupe mettant bas. Tout le monde assiste, ébahi, au don 
qui lui permet de maîtriser la bête sauvage. De l'autre côté du pays, à New-York, une 
gigantesque explosion de lumière survient au cœur de la ville. Tout dans un rayon de 
plusieurs centaines de mètres a été littéralement anéanti. Tout, sauf un homme, 
indemne, au milieu des décombres. Cet homme, c'est Darby McKinley, admis 
quelques semaines plus tôt à la clinique d'où provient l'épicentre de l'explosion. Ce 
serait donc lui l'origine du phénomène. Reste à savoir d'où lui vient ce pouvoir. Et ce 
qu'il compte en faire...Avec Luminary, Luc Brunschwig et Stéphane Perger nous livrent 
une fresque super-héroïque entièrement réalisée en couleur directe et ancrée dans 
une réalité contemporaine, qui n'est pas sans rappeler la série Heroes. 
 
 
➢ Venom verse / BUNN, Cullen. Panini, 2019. 
Marvel propose une saga centrée sur Venom dans la lignée de Spider-Verse. Les 
prologues sont confiés à plusieurs équipes créatives tandis que le récit principal est 
l'œuvre de Cullen Bunn (Minimum Carnage) et Iban Coello (Venomized). Les Poisons 
chassent les symbiotes à travers le multivers. Transporté dans un monde qu'il ne 
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connaît pas, avec une troupe de super-héros vénomisés, Venom va lutter pour sa 
survie, celle de son espèce et de tout le multivers ! 
 
 
➢ Dédales / BURNS, Charles. Cornélius, DL 2019. 
Absorbé par l'image déformée que lui renvoie le grille-pain en face de lui, Brian Milner 
s'aperçoit qu'il est en train de dessiner un auto-portait. Dans la pièce derrière lui, à des 
années lumières de sa propre pensée, ses amis font la fête. L'esprit de Brian a déjà 
traversé l'espace pour se perdre dans un autre monde où tout est plus vivant, plus 
étincelant, lorsqu'une ombre se glisse derrière lui. Cette première rencontre avec 
Laurie marque le début d'une nouvelle histoire dont elle jouera le rôle principal. 
Enchevêtrant subtilement le cinéma et la vraie vie, Dédales est le premier tome d'une 
série qui construit sa narration autour du rapport entre l'inconscient et sa 
représentation. Ce thème, qui puise ses sources dans les fondements de la 
psychanalyse, est ici décliné par Charles Burns à travers d'incroyables séquences où 
le rêve devient source d'inspiration de la fiction. Pour l'auteur, comme pour Brian, le 
personnage central de la série, la caméra et le crayon deviennent alors des outils 
introspectifs qui créent un pont entre l'imagination et la réalité. Burns s'amuse ainsi à 
nous semer dans différents niveaux de lecture pour mieux renforcer le sentiment 
d'étrangeté qui se dégage de ses illustrations. Il livre au passage un brillant hommage 
au cinéma fantastique et à sa capacité d'agir comme un miroir déformant de 
l'existence. Le premier tome de cette nouvelle série, publié en exclusivité mondiale, 
prouve une nouvelle fois le génie de Charles Burns à travers son aptitude à s'emparer 
de sujets toujours plus complexes tout en créant des liens délicats entre les disciplines 
artistiques, le tout, servi par un dessin époustouflant. 
 
 
➢ Star Wars - Kanan : Le dernier Padawan / CAMAGNI, Jacopo. Panini, 2019.  
La maxi-série Kanan, centrée sur la jeunesse du héros de Star Wars Rebels, est 
rééditée en grand format en un seul tome. Un titre salué par la critique et les fans. 
Caleb Dume a été formé par des Maîtres Jedi prestigieux comme Yoda ou Depa 
Bilaba. Il change de nom suite à la Guerre des Clones et devient Kanan Jarrus, le 
leader de l'équipage du Ghost. Découvrez les événements qui ont fait de lui l'un des 
derniers Padawan de l'ère républicaine, et l'un des premiers héros de la Rébellion. 
 
 
➢ Visa transit / CRECY, Nicolas de. Gallimard bande dessinée, 2019.  
« Je dois partir et vivre, ou rester et mourir » écrit Shakespeare, repris par Nicolas 
Bouvier en exergue de « L’usage du monde ». À l'été 1986, quelques mois après 
l'accident nucléaire de Tchernobyl, Nicolas de Crécy et son cousin ont à peine 20 ans 
quand ils récupèrent une Citröen Visa moribonde. Ils remplissent la voiture de livres, 
qu'ils ne liront pas, ajoutent deux sacs de couchage, des cigarettes... et embarquent 
pour un voyage qui n'a pas de destination, mais doit les mener le plus loin possible. Ils 
traversent le nord de l'Italie, la Yougoslavie, la Bulgarie et descendent en Turquie, 
dans un périple qui les confronte au monde autant qu'à eux-mêmes. 
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➢ Thor : La mort de la puissante Thor / DAUTERMAN, Russell. Panini, 2019.  
Ce one-shot s'inscrit dans la longue prestation de Jason Aaron (Conan le barbare) sur 
le personnage de Thor. Avec le dessinateur Russell Dauterman, ils signent en 2019 la 
saga événement War of the Realms dont c'est ici le prologue. Jane Foster doit 
renoncer à Mjolnir et à être Thor. Son corps affaibli par le cancer ne supporte plus 
cette charge. Mais à l'autre bout de la galaxie, Mangog se rapproche d'Asgard. Les 
dieux ne seront pas assez puissants pour faire face à cette menace. Quand Odinson 
sera tombé, est-ce que Jane aura le choix ? Découvrez la fin tragique d'une héroïne 
dans « La mort de la puissante Thor ». 
 
 
➢ Les couloirs aériens / DAVODEAU, Étienne. Futuropolis, 2019.  
Cinquante ans. Ça y est. Il a cinquante ans. Il se souvient bien. A vingt ans, enflammés 
par leur fougue juvénile, Yvan et ses copains regardaient les quinquagénaires comme 
des mecs finis, presque au bout de la route. C'est maintenant son tour. Il y est. Et en 
quelque mois il a perdu sa mère, son père, et son boulot. Sa femme, Florence, travaille 
beaucoup, prend souvent l'avion et vit dans les décalages horaires. Les enfants ont 
quitté le nid, normal. Alors, forcément, Yvan est un peu paumé. Il s'est réfugié dans le 
Jura, chez ses amis de toujours Thierry et Sandra. Avec ses fringues, ses bouquins, 
ses babioles. Toute une vie, ou presque, dans quelques cartons... Cinquante ans. 
Allez, ça n'est peut-être pas le bout de la route, mais c'est un virage un peu casse-
gueule. 
 
 
➢ Wika et la fureur d'Obéron / DAY, Thomas. GLENAT, impr. 2014. 
Il était une fois un couple de fées, le duc Claymore Grimm et la duchesse Titania, et 
leur petite fille, Wika. Alors que le prince Obéron, ancien amant de Titania aux pouvoirs 
redoutables, prend d'assaut le château Grimm, la petite Wika est confiée, après avoir 
eu les ailes sectionnées pour dissimuler sa nature, à un couple de fermiers chez qui 
elle grandira à l'abri de tous... Treize ans plus tard, Wika, émancipée, se rend dans la 
capitale contrôlée par Obéron. Elle y rencontre le jeune Bran, voleur talentueux qui, 
entre larcins et arnaques, lui dévoile les secrets de la cité. Mais petit à petit, les 
pouvoirs de Wika semblent se développer, révélant sa nature de fée, et éveillent 
l'intérêt du prince tyrannique, celui-là même qui voulut sa perte des années 
auparavant... 
 
 
➢ Wika et les fées noires / DAY, Thomas. GLENAT, impr. 2014.  
Dans la lande des Formoires, Wika a perdu son premier amour, Bran, puis s'est 
débarrassée des loups d'Obéron lancés à ses trousses avant d'être sauvée de l'appétit 
des créatures des marais par les fées noires : Ness, Mata et Gwynette. Car elles aussi 
ont un compte à régler avec Obéron. Elles promettent à Wika de parfaire son 
apprentissage et de la rendre assez puissante pour défaire le tyran si la jeune femme 
accepte de faire renaître de ses cendres Balor, le puissant royaume des fées noires ! 
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➢ Wika et la gloire de Pan / DAY, Thomas. GLENAT, impr. 2014.  
Par la ruse, l'audace et la folie, Obéron a fait un pas de plus vers l'hégémonie : le 
sanctuaire brûle, le satyre est mort, ce n'est plus qu'une question de temps avant que 
la dame blanche ne se débarrasse des fées noires tandis que Wika, morte, repose sur 
le nombril de Pan... Mais pas pour longtemps. Car tandis que l'Yggdrasil se consume, 
le grand dieu cornu attend : il a un message à transmettre au roi dément. Il ne lui 
manque plus qu'une messagère... 
 
 
➢ Le château des animaux, 1. Miss Bengalore / DELEP, Félix. Casterman, DL 
2019.  
"Les hommes sont partis. Dans le château, il ne reste plus que les animaux : poules, 
chèvres, ânes et moutons s'épuisent à la tâche pour le prestige du Président Silvio et 
sa cruelle milice de chiens. La dictature et la terreur règnent... A moins que certains 
animaux ne décident d'entrer en résistance." 
 
 
➢ In waves / DUNGO, Aj. Casterman, DL 2019.  
« Alors que Kristen n'était pas montée sur une planche de surf depuis des années, ça 
a été une évidence. Sa passion était contagieuse. Nous l'avons tous suivie. Mais 
parfois, son corps lui rappelait ses limites. Récit autobiographique bouleversant, In 
Waves est une grande histoire d'amour, la traversée d'un deuil et une ode à la culture 
surf. »  
 
 
➢ Formica / FABCARO. 6 Pieds sous terre, copyright 2019.  
C'est dimanche, c'est le jour du repas en famille, tout le monde est ravi de se retrouver 
ensemble autour de la table. Alors que tout est prévu pour faire de ce rendez-vous un 
moment d'amour et de partage surgit tout à coup la question à laquelle personne 
n'avait pensé : De quoi on pourrait parler ' Formica est construit comme une pièce de 
théâtre, avec une unité de lieu et de temps, et découpé en trois actes. Tragique. Mais 
pas que... 
 
 
➢ Largo Winch, 22. Les voiles écarlates / FRANCQ, Philippe. Dupuis, 2019. 
Le super-ordinateur JONAS, responsable des opérations qui plongèrent la bourse de 
Chicago dans un flash crash retentissant, s'est refermé sur Largo Winch et la tradeuse 
Mary Stricker. Dans ce serveur surchauffé, serait-ce la fin de leur enquête ? Pourtant, 
cela n'est rien à l'aune du vol des dix parts du groupe Winch lors de leur transfert sous 
haute surveillance depuis la banque de Lucerne, en Suisse. Le Pope, antagoniste 
implacable aux méthodes proches de celles d'Igor Maliakov, s'en est emparé afin de 
les donner à l'oligarque russe qui a juré la perte de Largo. Contre ces titres, qui 
représentent les 50 milliards de dollars de la société W, celui-ci exige une rançon que 
le jeune directeur ne peut ignorer. Mais peut-il vraiment négocier sous la menace de 
ses ennemis ? Il se plie alors aux ordres et s'envole pour Saint-Pétersbourg tandis 
que, de l'autre côté du monde, le FBI et la SEC ont investi le siège du groupe Winch 
afin d'enquêter sur le krach dont Mary Stricker serait toujours responsable - en 
l'absence de preuves. 
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➢ Mattéo / GIBRAT, Jean-Pierre. Futuropolis, 2019.  
Récit romanesque de haute tenue, composé de quatre époques, Mattéo raconte la 
destinée singulière d'un homme qui, de la guerre de 14 à la Seconde Guerre mondiale, 
en passant par la révolution russe, le Front Populaire et la guerre d'Espagne, 
traversera époques tumultueuses et passions exacerbées... Finalement, comme 
malgré lui, Mattéo sera de toutes les guerres, celles qui auront embrasé les premières 
décennies du XX' siècle en mettant à mal son pacifisme militant, comme celles qui 
meurtriront son cœur d'amoureux éconduit. 
 
 
➢ Le boiseleur, 1. Les mains d'Illian / HUBERT. Soleil, 2019.  
En ces temps fort lointains habitait dans la ville de Solidor Illian, jeune apprenti 
sculpteur. Son habileté ravissait l'impitoyable Maître Koppel, délesté ainsi de la plupart 
des tâches de sculpture. Les habitants de Solidor avaient développé une passion pour 
les oiseaux exotiques, et chaque maison comportait au moins une cage en bois, avec 
au moins un oiseau. Les écouter enchantait Illian. Un soir, tandis qu'il fignolait un petit 
rossignol sculpté dans un rebut de bois, Maître Koppel surgit, furieux, avant d'être 
apaisé par sa fille, émerveillée par la sculpture. Une sculpture dont ils étaient, à cet 
instant, loin d'imaginer les répercussions sur toute la ville... 
 
 
➢ Les maîtres inquisiteurs, 3. Nikolaï / ISTIN, Jean-Luc. Soleil, DL 2015.  
Au petit Gottland, le maître inquisiteur Nikolaï et son elfe Boldween découvrent un 
corps encré dans la glace. Le lien est rapidement fait entre la victime et le pèlerinage 
du dragon bleu. L'inquisiteur décide de trouver le coupable parmi les voyageurs, mais 
l'enquête s'enlise et d'autres meurtres s'ajoutent au premier. 
 
 
➢ Les maîtres inquisiteurs, 4. Mihaël / JARRY, Nicolas. Soleil, 2016.  
Sur cette île à l'apparence idyllique, les naufragés pensent avoir trouvé le paradis 
perdu, le lieu semble répondre comme par magie à leurs moindres besoins. Pourtant, 
le rêve va très vite se transformer en cauchemar... Des créatures, surgies de nulle 
part, les enlèvent un par un. Lorsque Noenn, une fillette rescapée, disparaît à son tour, 
Mihaël refuse de l'abandonner. Pour sauver cet enfant, il entreprend alors un périple 
jusqu'au cœur de l'île et de ses sombres secrets... 
 
 
➢ Mausart, 2. Mausart à Venise / JOOR, Thierry. Delcourt, 2019.  
Mausart est désormais célèbre. Il termine une tournée de concerts en Italie et 
approche de Venise. Il y donnera le dernier récital de sa tournée avant de rentrer chez 
lui et rejoindre Constance, son amoureuse. Mausart arrive au moment du célèbre 
carnaval et va découvrir toute la splendeur de cette cité unique et la folie de ses 
festivités. Et tout cela grâce au crayon magique de Gradimir Smudja. 
 
 
➢ La pierre du chaos, 1. Le sang des ruines / KATZ, Gabriel. Drakoo, 2019.  
Le tout-puissant empire de Nemès, secoué par les révoltes populaires, vient de rétablir 
le service militaire pour tous, y compris pour les nantis qui y ont échappé pendant des 
générations. C'est ainsi que Navel et Araes, deux fils de famille que rien ne destinait 
au métier des armes, vont s'embarquer pour Enoch, le « bout du monde », la frontière 
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nord de l'empire. Une terre paisible et sans histoires, où une population craintive est 
soumise au pouvoir des Némésiens. Mais au cours d'une patrouille, ils réveillent par 
accident un ancien artefact enfoui depuis des siècles, et la plus paisible des planques 
va se transformer en enfer. Des hordes barbares, menées par un chef de guerre 
assoiffé de sang, traversent l'océan pour déferler sur le pays. Les jeunes appelés, à 
peine familiarisés avec les armes, vont devoir faire face. C'est le début d'une guerre 
qui s'étendra jusqu'au cœur de l'empire, une lutte sans merci pour la source absolue 
du pouvoir : la Pierre du chaos. 
 
 
➢ Descender, 1. Étoiles de métal / LEMIRE, Jeff. Urban comics, DL 2016.  
La Galaxie se remet péniblement du traumatisme causé par l'apparition, il y a dix ans, 
des Récolteurs, des robots de la taille d'une planète qui préfigurèrent la révolte des 
machines contre les Hommes. C'est dans cet univers en pleine reconstruction, qui a 
depuis appris à haïr le genre mécanique, que s'éveille Tim-21. Sans le savoir, le petit 
droïde cache dans ses circuits imprimés l'héritage et es véritables intentions des 
Récolteurs. Un secret dont tous les gouvernements de la galaxie rêveraient de 
s'emparer. 
 
 
➢ Descender, 2. Lune mécanique / LEMIRE, Jeff. Urban comics, DL 2016.  
À court d'options, TIM-21 et ses compagnons rejoignent l'équipage de Psius, leader 
de la résistance robotique secrète, vers une destination inconnue. Le petit robot 
découvre alors l'existence d'un autre androïde en tout point identique : TIM-22. Au 
même moment, à la bordure connue de la galaxie, un chasseur de primes écume le 
secteur à la recherche des foyers de racailles mécaniques. Sa traque le met sur la 
piste de TIM-21. 
 
 
➢ Descender, 3. Singularités / LEMIRE, Jeff. Urban comics, DL 2016. 
Depuis qu'ils ont rejoint le Programme, la Résistance robotique menée par Psius, le 
capitaine Telsa et le Dr Quon se posent de plus en plus de questions sur les véritables 
motivations qui animent leurs hôtes. Et à juste titre... Pour mener le genre robotique à 
la grandeur qu'il mérite, Psius œuvre en secret pour construire son armée et ainsi 
éradiquer l'espèce humaine avec, à ses côtés, l'inquiétant TIM-22. 
 
 
➢ Léonard2Vinci / LEVALLOIS, Stéphane. Louvre éditions, DL 2019.  
22 avril 1515. Château de Cloux. Léonard de Vinci, sentant la mort venir, souhaite se 
confesser. Après avoir rédigé son testament, le Maître italien revient alors sur sa vie 
et, particulièrement, sur les échecs qui ont émaillés, selon lui, son parcours... 
15 avril 14 061. Aux abords du Louvre. À bord du vaisseau le Renaissance, les 
derniers survivants de l'espèce humaine, traqués depuis les confins du cosmos par 
une flotte armée extraterrestre, ont cloné Léonard de Vinci à partir de son empreinte 
digitale se trouvant à la surface du tableau La Sainte Anne, la vierge et l'enfant Jésus. 
Leur but : faire revivre celui qui fut le plus grand génie visionnaire et inventeur de tous 
les temps, afin qu'il puisse réaliser de nouvelles armes capables de tenir tête à 
l'armada ennemie. 
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➢ Dans la tête de Sherlock Holmes, 1. L'affaire du ticket scandaleux / LIERON, 
Cyril. Ankama, DL 2019. 
Sherlock Holmes s'ennuie. Les dernières affaires qu'on lui propose ne le stimulent pas 
assez, et son ami, Watson, ne sait plus comment rallumer la flamme cérébrale du 
détective. Soudain, ils ont la visite d'un ami de Watson, qui aurait été retrouvé errant 
dans les rues de Londres, sans le moindre souvenir des dernières heures. Holmes voit 
alors l'occasion de sortir de sa torpeur et de suivre les premières pistes qu'il peut déjà 
deviner sur le visiteur lui-même. Que lui est-il donc arrivé depuis la veille ? Pourquoi 
porte-t-il une chemise de nuit déchirée ? Pourquoi ses chaussons sont-ils dépareillés 
? Progressivement, le duo d'enquêteur commence à fureter... 
 
 
➢ Alix senator, 9. Les spectres de Rome / MANGIN, Valérie. Casterman, 2019.  
De retour de Pétra, Alix découvre la capitale romaine en proie à la peur. Des meurtres 
étranges ensanglantent les rues au point que la panique gagne même la garde 
impériale. Certains accusent les lépreux, d'autres les Orientaux, mais Auguste sait que 
la vérité est ailleurs. Refusant de céder à la terreur ambiante, Alix se lance sur la trace 
des spectres de Rome. Sans se douter qu'à leur contact, il pourrait devenir aussi 
dangereux. 
 
 
➢ Scorpion, 1. La marque du diable / MARINI, Enrico. DARGAUD, 2019.  
Pour les habitants de la basse ville, il est le Scorpion. Les hommes l'évitent, redoutant 
son épée plus virevoltante que la nuée de moustiques d'une chaude nuit d'été. Les 
femmes le cherchent, fascinées par la prestance de ce beau brun qui sait les aimer 
comme personne. 
 
 
➢ Scorpion, 2. Le secret du pape / MARINI, Enrico. DARGAUD, 2019.  
Les poisons de Méjaï la gitane ne sont pas venus à bout du Scorpion. Après des rêves 
effroyables qui lui font revivre le supplice de sa mère morte sur le bûcher pour avoir 
osé aimer un homme d'église, le revoici debout, droit dans ses hautes bottes. Prêt à 
demander des comptes. 
 
 
➢ Scorpion, 3. La croix de Pierre / MARINI, Enrico. DARGAUD, 2019.  
Depuis trois jours et trois nuits, Rome pleure son pape. Un prêtre défroqué a poignardé 
cet homme bon lors d'une des sorties qu'il effectuait incognito pour se mêler au petit 
peuple qu'il aimait tant. L'homme a été réglé d'avance. Son prix : le corps de quelques 
catins. Trois jours, trois nuits pendant lesquelles le Cardinal Trebaldi tisse la toile qui 
doit lui permettre de s'asseoir sur le trône de Pierre. Deux de ses pairs qui le contestent 
sont assassinés. Dont un par le cardinal lui-même. Les Neuf Familles qui, dans 
l'ombre, dirigent le monde depuis des siècles, se rallient à lui. Car, Trebaldi au Vatican, 
c'est l'assurance que les idées folles de liberté et d'égalité qui commencent timidement 
à gangrener les sociétés du XVIIe siècle, seront impitoyablement extirpées de l'esprit 
et du cœur des hommes. Trebaldi agenouillé devant un crucifix, s'en amuse. "N'est-il 
pas ironique, Dieu, qu'un homme qui ne croit pas en toi soit appelé pour remettre de 
l'ordre parmi tes fidèles ? " 
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➢ 50 nuances de Grecs, 2. 50 nuances de Grecs / PÉPIN, Charles. DARGAUD, 
2019.  
Le tome 2 de la plongée savante et subversive dans les classiques de la mythologie 
gréco-latine, la rencontre hilarante entre les mythes fondateurs et notre société 
contemporaine est toujours aussi passionnante ! Avec le mouvement des « toisons 
jaunes » les Argonautes bloquent les ronds-points à la sortie de Corinthe ; le cheval 
de Troie est remplacé par un Uber, et les déesses excédées par le harcèlement sexuel 
des Dieux de l'Olympe lancent l’hashtag « #MythToo » 
 
 
➢ Histoire(s) à dormir debout / RODRIGUEZ, Pedro. Les aventuriers de l'étrange, 
2019.  
Les sept histoires que vous allez lire ont été écrites il y a longtemps à la lumière de 
candélabres et de lampes à huile... Ce sont des histoires épouvantables explorant les 
limites de l'âme humaine. Terreur, folie et événements surnaturels hantent les pages 
de ce recueil. Vous y trouverez une main vengeresse, un pacte avec le diable, des 
esprits, des maisons hantées, des vampires et même un chat éborgné. 
Alors, embrasez votre bois de cheminée, enveloppez-vous de couvertures soyeuses 
et laissez les meilleurs conteurs de tous les temps vous glacer le sang grâce leurs 
histoires à dormir debout : La maison B... à Camden Hill, de Catherine Crowe La Main, 
de Guy de Maupassant Le chat noir, d' Edgar Allan Poe Le pacte de Sir Dominick, de 
Sheridan Le Fanu Le récupérateur de cadavre, de Robert Louis Stevenson La maison 
du cauchemar, de Edward Lucas White Levampire, deJohn Wiliam Polidori. 
 
 
➢ World War Hulk / ROMITA JR, John. Panini, 2019.  
Réédition en MARVEL DELUXE de World War Hulk, une saga culte de Greg Pak 
(Planète Hulk) et John Romita Jr (Avengers vs X-Men). Exilé dans l'espace pour avoir 
causé d'importants dégâts sur la Terre, Hulk devient le souverain de la planète Sakaar 
aux côtés de la reine Caiera. Hélas ! Alors que Hulk semble enfin apaisé, l'explosion 
du vaisseau à bord duquel il était arrivé, fait des millions de victimes, dont Caiera, 
enceinte de leur enfant. Que les héros de la Terre se tiennent prêts car le Colosse de 
Jade revient avec la ferme intention de se venger ! 
 
 
➢ Miles et Juliette / Sagar. Delcourt, 2019.  
Au sortir de la guerre, Miles Davis est un jeune trompettiste remarquable (il a joué 
aux côtés de Gillespie ou Parker), marié, père, et pétri de doutes. Après avoir reçu 
une invitation pour Paris, il plonge dans la vie bouillonnante de Saint- Germain-des-
Prés, et tombe fou amoureux de Juliette Gréco... Cette grande histoire d'amour ne 
durera que quelques jours mais les habitera leur vie durant. 
 
 
➢ La reine de Shabbat, 9. Le chat du rabbin / SFAR, Joann. Dargaud, DL 2019.  
Le rabbin revient sur un élément ancien, fondateur du principe de départ de la série 
mythique de Joann Sfar. Le jour de l'enterrement de sa femme, il décide de garder un 
chat. Le chat. Pour Zlabya. Pour ne pas « être deux ». Des années plus tard, le chat 
se mit à parler. Un événement hors du commun qui questionna le rabbin sur sa foi, 
ses croyances, autant qu'il joua un rôle dans le désir de liberté et d'indépendance de 
la jeune Zlabya. Nous suivons Zlabya dans une aventure située entre le tome 1 et 2. 
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➢ Les chefs-d’œuvre de Lovecraft. Dans l'abîme du temps / TANABE, Go. Ki-
oon, 2019.  
 Certaines choses devraient rester cachées pour l'éternité. 


