
  Nouveautés BD pour les adultes : juin 2022 

 

Les futurs de Liu Cixin 

La Terre vagabonde 

Bec, Christophe 

Raffaele, Stefano 
Delcourt 
Néopolis 
Depuis la prévision de la mort du Soleil, l'humanité s'active à sa survie avec un projet sans précédent, piloter la Terre 

jusqu'à la constellation du Centaure afin de profiter de la chaleur de son étoile. Un voyage long de deux mille cinq cents 

années terrestres. 
21,90 EUR 
23/03/2022 

 

 

Les maîtres saintiers 

Volume 4, Une vie pour une vie, 1917 

Bollée, Laurent-Frédéric 

Fino, Serge 
Glénat 
Grafica 
Octobre 1916. David de Rochebrune, descendant d'une lignée de maîtres saintiers dont le métier consiste à dessiner, 

sculpter et fondre les cloches, est contacté par un émissaire du tsar Nicolas II qui souhaite le faire venir en Russie. Alors 

que son fils caché, Vincent, est mobilisé, David poursuit sa quête de vérité sur un secret découvert par son aïeul Etienne au 

XVIIIe siècle. Dernier tome. 
14,50 EUR 

04/07/2018 
 

 

Soixante printemps en hiver 

Chabbert, Ingrid 

Jongh, Aimée de 
Dupuis 
Aire libre 
Le jour de ses 60 ans, Josy quitte son mari et sa famille pour partir sur les routes au volant de son van. Un road movie 

offrant une peinture moderne de la crise de la soixantaine. 
23,00 EUR 
20/05/2022 
 

 

Startup Yahvé 

Chavant, Thierry 
Delcourt 
Pataquès 
La start-up Yahvé se lance avec un peuple autoproclamé élu puis diversifie son offre en créant des filiales pour gagner des 

parts de marché, multiplie les conférences et recrute ses fidèles parmi ceux des anciens dieux grecs, égyptiens ou 

assyriens. Nul ne voit jamais Yahvé, qui se fait représenter par d'autres. Certains dieux finissent alors par douter de son 

existence. 
13,95 EUR 
25/05/2022 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782413038009
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782344017333
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034747375
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782413041498


 

Pigalle, 1950 

Christin, Pierre 

Arroyo, Jean-Michel 
Dupuis 
Aire libre 
En 1950, Antoine, surnommé Toinou, a 18 ans et quitte l'Aubrac pour s'installer à Paris. Il découvre les charmes de Pigalle 

et du monde de la nuit. Embauché par le Beau Beb, patron du cabaret La Lune bleue, il rencontre des personnages 

intrigants mais se laisse happer par de sombres histoires de grand banditisme et risque de perdre son innocence. 
25,95 EUR 
08/04/2022 
 

 

L'or du bout du monde 

Volume 1, Laureen 

Félix, Jérôme 

Esnos, Philippe 

Delaporte, Xavier 
Bamboo 
Grand angle 
Au début du XXe siècle, Laureen hérite d'un manuscrit et d'un collier conservés dans un tube d'ivoire de son père qu'elle 

n'a pas connu. Edgar Dumarquez, historien et explorateur, lui apprend que ce document permet d'accéder au trésor 

d'Atahualpa datant de 1532, avant de prendre la fuite. Laureen, qui veut cet argent pour récupérer son fils, abandonné 

malgré elle à un orphelinat, poursuit Edgar. 
15,90 EUR 
03/02/2021 
 

 

L'or du bout du monde 

Volume 2, Doug 

Félix, Jérôme 

Esnos, Philippe 

Delaporte, Xavier 
Bamboo 
Grand angle 
Aidée par Douglas Hill, un aventurier sans scrupules, et le petit groupe que ce dernier a monté, Laureen se rend sur le 

territoire des Llanganates, mais de nombreux obstacles leur barrent la route jusqu'au trésor d'Atahualpa. 
15,90 EUR 

23/06/2021 
 

 

Wild west 

Volume 3, Scalps en série 

Gloris, Thierry 

Lamontagne, Jacques 
Dupuis 
Grand public 
Après la mort de son époux indien, assassiné par Wild Bill Hickok, Martha Jane Cannary est recueillie par Charlie Utter, un 

généreux colon qui doit gérer la dépendance à l'alcool de sa protégée. En parallèle, Wild Bill travaille sur un chantier de 

construction de chemin de fer, où les bagarres entre Blancs et Noirs s'enchaînent. Bientôt, un tueur qui scalpe ses victimes 

s'en prend aux ouvriers. 
14,50 EUR 

25/03/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034737697
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782818967294
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782818975602
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034759514


 

Tanger sous la pluie 

Grolleau, Fabien 

Abdel de Bruxelles 
Dargaud 
Le 29 janvier 1912, déprimé suite au décès de son père, Matisse se rend à Tanger avec sa femme pour changer d'air. Le 

couple s'installe à l'hôtel de la Villa de France, un palace sur les hauteurs de la ville. La pluie incessante met à mal son 

projet de peindre la nature marocaine. Contraint de rester dans sa chambre, l'artiste demande un modèle. Zorah, une 

prostituée, est missionnée pour poser. 
21,00 EUR 
28/01/2022 
 

 

Bienvenue dans votre nouvelle vie 

Halpern, Jake 

Sloan, Michael 
Buchet Chastel 
Essais et documents 
Rescapé de l'enfer des prisons de Bachar el-Assad, Ibrahim Aldabaan obtient pour lui et sa famille le statut de réfugié 

politique aux Etats-Unis. Tous doivent alors se familiariser avec leur nouvel environnement, l'anglais, la précarité et la 

scolarité des enfants, pour se reconstruire un quotidien. Mais les obstacles sont nombreux. 
23,90 EUR 
17/03/2022 
 

 

Cigarette and cherry 

Volume 3 

Kawakami, Daishirô 
Kana 
Big Kana. Life 
A son entrée à l'université, un jeune homme encore vierge est séduit par une étudiante plus âgée que lui mais elle ne 

répond pas à ses avances. Peu après une soirée de feux d'artifice, l'ex-compagnon de la jeune femme réapparaît et 

souhaite se remettre avec elle. 
7,45 EUR 
27/11/2020 
 

 

Cigarette and cherry 

Volume 4 

Kawakami, Daishirô 
Kana 
Big Kana. Life 
Le patron du kôhai et de la senpai organise un séjour dans une auberge afin de rapprocher ses employés. 
7,45 EUR 
19/02/2021 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782205079715
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782283035917
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505086901
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505087052


 

Cigarette and cherry 

Volume 8 

Kawakami, Daishirô 
Kana 
Big Kana. Life 
Suite des aventures d'un jeune étudiant maladroit et de sa relation sentimentale avec une jeune femme plus âgée. 
7,45 EUR 
04/03/2022 
 

 

Cigarette and cherry 

Volume 2 

Kawakami, Daishirô 
Kana 
Big Kana. Life 
Séduit par une étudiante plus âgée qui repousse ses avances, un jeune homme prend son courage à deux mains et l'invite 

à aller voir un feu d'artifice. En chemin, il manque de se faire renverser par un camion, un événement qui n'est rien 

comparé à ce qui l'attend. 
7,45 EUR 
18/09/2020 
 

 

Cigarette and cherry 

Volume 7 

Kawakami, Daishirô 
Kana 
Big Kana. Life 
Suite des aventures d'un jeune étudiant maladroit qui tente de séduire une femme a priori inaccessible pour lui. 
7,45 EUR 
26/11/2021 
 

 

Cigarette and cherry 

Volume 6 

Kawakami, Daishirô 
Kana 
Big Kana. Life 
Alors que le héros vit le début d'une romance avec sa camarade plus âgée, le rendez-vous entre Namajime et Blondinette 

tourne mal. Pourtant leur histoire est loin d'être terminée. 
7,45 EUR 
03/09/2021 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505113461
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505085225
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505087489
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505087472


 

Cigarette and cherry 

Volume 5 

Kawakami, Daishirô 
Kana 
Big Kana. Life 
Repoussé par sa senpai, le kôhai pense que celle-ci le déteste alors que les pensées de la jeune femme sont tout autres. 

Un peu plus tard, un homme vient passer un entretien d'embauche au café Kalanchoe. 
7,45 EUR 
21/05/2021 
 

 

Eléments de langage : cacophonie en francophonie 

Leblanc, Bertin 

Gros, Paul 
La Boîte à bulles 
Hors champ 
Michaëlle Jean, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, fait preuve d'un fort dynamisme 

malgré des problèmes de communication qui freinent le renouvellement de son mandat. Tandis qu'elle perd peu à peu le 

soutien de la presse et des chefs d'Etat, son équipe et Bertin Leblanc, porte-parole de l'OIF, s'efforcent de défendre son 

bilan. 
27,00 EUR 
06/04/2022 
 

 

Une vie en parallèle 

Lehmann, Matthias 
Steinkis éditions 
Karl Kling ne voit plus sa fille depuis plusieurs années. Un jour, il lui écrit une longue lettre dans laquelle il lui explique les 

raisons de cette absence. De l'après-guerre aux années 1980, Karl s'est efforcé de répondre aux normes sociales et a dû 

vivre son homosexualité en secret. 
28,00 EUR 
14/04/2022 
 

 

Les cahiers d'Esther 

Volume 7, Histoires de mes 16 ans 

Sattouf, Riad 
Allary éditions 
Images 
La suite des aventures d'Esther, dont l'année de ses 16 ans est marquée par son entrée au lycée. 
17,90 EUR 
02/06/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505087465
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782849534106
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782368466230
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782370734167


 

Le grand voyage d'Alice 

Talmasse, Gaspard 
La Boîte à bulles 
Gitarama, 1994. Au sud du Rwanda, Alice, 5 ans, vit une enfance paisible auprès de ses parents et de ses petites soeurs. 

Sa vie bascule subitement lorsque éclate le génocide des Tutsis. Contrainte de quitter son village, elle part sur les routes 

du Zaïre et grandit de camps de réfugiés en camps de fortune. Une histoire vraie, celle de la femme de l'auteur, racontée à 

travers son regard d'enfant. 
23,00 EUR 
17/11/2021 
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