
       Nouveautés avril 2022 : Bandes dessinées pour les adultes 

 

 

Bug 

Volume 3 

Bilal, Enki 
Casterman 
Alors qu'un grand bug planétaire a rendu impossible l'accès aux données numériques, l'hypermnésique Kameron Obb est la 

proie de toutes les convoitises. Traqué à travers le monde par des instances gouvernementales autant que par des 

groupuscules contestataires, il réussit à communiquer avec sa fille, kidnappée par de mystérieux ravisseurs. 
18,00 EUR 
16/03/2022 
 

 

Tremen 

Bos, Pim 
Dargaud 
Un étrange voyageur et sa monture viennent se recharger en énergie aux abords d'une ville menaçante. Mais dans ce futur 

apocalyptique, des créatures rôdent et sèment le chaos. Récit muet. 
15,00 EUR 
06/09/2019 
 

 

Voleuse 

Bryon, Lucie 
Sarbacane 
Après s'être enivrée, Ella n'a aucun souvenir de la fête donnée par un mystérieux inconnu à laquelle elle s'est rendue. Au 

matin, elle se réveille dans sa chambre, entourée d'objets luxueux dont elle ignore la provenance. Madeleine, la camarade 

de lycée sur laquelle Ella fantasme secrètement, se présente chez elle pour lui déclarer sa flamme. Elle lui apprend aussi 

que sa maison a été cambriolée. 
24,00 EUR 
02/02/2022 
 

 

Crushing : amours et solitudes dans la ville 

Burrows, Sophie 
Gallimard 
Gallimard bande dessinée 
Les difficultés à trouver l'amour dans l'anonymat et la solitude d'une grande ville à travers les aventures d'un homme qui a 

peur de faire le premier pas et d'une femme qui cherche à nouer des liens. Un album sans paroles. 
20,00 EUR 
26/01/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782203202283
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505079101
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782377317813
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075161121


 

 

Un ennemi du peuple 

Rey, Javi 
Dupuis 
Aire libre 
Tomas et Peter Stockmann sont deux frères que tout oppose. Ils ont fondé un établissement thermal sur une petite île. 

Tomas, qui ne cautionne pas la gouvernance de son frère, par ailleurs maire du village, se cantonne désormais à sa 

mission de médecin généraliste. Lorsque les eaux sont contaminées par la tannerie locale, tous deux s'affrontent sur la 

gestion du scandale sanitaire. 
24,00 EUR 
04/02/2022 
 

 

Les suites vénitiennes : intégrale 

Volume 2 

Warnauts, Eric 

Raives 
Le Lombard 
Au milieu du XVIIIe siècle, une série de meurtres a lieu à Venise, poussant Alessandro à mener une enquête. Il s'appuie 

pour cela sur les incantations magiques de Tshano, sa compagne noire. 
19,99 EUR 
27/01/2017 
 

 

Les suites vénitiennes : intégrale 

Volume 3 

Warnauts, Eric 

Raives 
Le Lombard 
Au milieu du XVIIIe siècle, Alessandro enquête sur une série de meurtres commis à Venise. Il s'appuie pour cela sur les 

incantations magiques de Tshano, sa compagne noire. 
19,99 EUR 
05/05/2017 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034737963
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782803670918
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782803671236

