
                  Nouveautés octobre 2022 : Bandes dessinées adultes  

 

Avec les compliments du chef : les savoureuses coulisses d'un 

restaurant gastronomique 

Dal, Gilles 

Jannin, Fred 
Editions Anspach 

Marque belge 
Un album de gags humoristiques inspiré du quotidien du restaurant gastronomique Brugmann, à Bruxelles. 
15,00 EUR 
08/06/2022 
 

 

The boys 

Volume 3, Dit comme ça... 

Ennis, Garth 
Panini comics 
Select fusion comics 
Les P'tits Gars décident de venir troubler une orgie entre super héros. Les héros de Butcher affrontent une nouvelle équipe 

de surhumains. La Crème, le Français et la Fille dévoilent leurs origines. Compilation des épisodes Hérogasme, Question de 

survie et Rien de tel dans le monde entier. Avec des épisodes inédits et un carnet de croquis. 
24,00 EUR 
18/05/2016 
 

 

The boys 

Volume 4, Le prends pas mal 

Ennis, Garth 
Panini comics 
Select fusion comics 
Butcher découvre la relation amoureuse entre Hughie et Annie, anciennement Stella des Sept. Pendant ce temps, le 

Protecteur fait avancer ses plans grâce à un rassemblement religieux de super héros. Hughie se rend également dans son 

pays natal, l'Ecosse. Compilation des épisodes Ce que je sais, Les innocents, Croire et Bienvenue chez le p'tit. Avec un 

carnet de croquis. 
24,00 EUR 
11/01/2017 
 

 

Arsène Lupin contre Sherlock Holmes 

Volume 1 

Félix, Jérôme 

Janolle, Alain 
Bamboo 
Grand angle 
En Normandie, un vieil alchimiste aurait découvert comment transformer le plomb en or. Intrigué, Arsène Lupin se fait 

passer pour le vicomte Raoul d'Avenac et mène l'enquête. Mais Sherlock Holmes est sur ses traces afin de l'éliminer et de 

garder son terrible secret. Avec, en fin d'ouvrage, un dossier sur le célèbre gentleman-cambrioleur. 
14,90 EUR 
29/06/2022 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782931105092
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782809455397
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782809460490
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782818993965


 

Ténébreuse 

Volume 2 

Hubert 

Mallié, Vincent 
Dupuis 
Aire libre 
Après avoir délivré Islen, Arzhur, chevalier déchu et méprisé par ses compagnons d'armes, fuit en sa compagnie sous la 

surveillance des trois vieilles femmes. La jeune princesse lui révèle sa véritable nature et utilise les pouvoirs de sa mère 

contre son père, le roi. 
20,95 EUR 
02/09/2022 

 

 

Diabolo menthe 

Kurys, Diane 

Karsenty, Cathy 
Dargaud 
Paris, 1963. Anne, 13 ans, et sa soeur aînée Frédérique font leur rentrée dans un lycée pour jeunes filles. Les deux 

adolescentes vivent leurs premiers flirts et découvrent les boums. Un monde en plein bouleversement qui éveille leur 

conscience politique. Adapté du film Diabolo menthe. 
20,50 EUR 
30/09/2022 
 

 

La chambre des merveilles 

Pelaez, Philippe 

Delpeche, Patricio Angel 
Bamboo 
Grand angle 
Louis, 12 ans, part de chez lui contrarié. Alors qu'il rate un virage en skate, un camion le percute et il sombre dans le 

coma. Thelma, sa mère, est désespérée. Elle trouve le carnet de son fils où il a dressé la liste de tout ce qu'il aimerait 

vivre. Pendant quatre semaines, elle les vit à sa place et lui transmet ses expériences pour l'aider à revenir parmi eux. 
16,90 EUR 
28/09/2022 
 

 

La partie de boules 

Scotto, Serge 

Hübsch, Eric 

Stoffel, Eric 
Bamboo 
Grand angle. Marcel Pagnol 
Alors qu'il passe des vacances dans les collines au pied du Garlaban, le jeune Marcel assiste à un tournoi de pétanque 

auquel participent son père Joseph et son oncle Jules. Il observe la cocasserie et la fantaisie de ce sport provençal chargé 

de symboles, de traditions et de sens de l'honneur. Avec un dossier documentaire sur la relation de Marcel Pagnol avec la 

pétanque et la bande dessinée. 
14,90 EUR 

03/07/2019 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034759644
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782205089820
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782818986943
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782818967164


 

Hawkeye 

Volume 2, Cap à l'ouest ! 

Thompson, Kelly 
Panini comics 
Marvel. Next gen 
Quand Kate Bishop a besoin d'aide à Los Angeles, elle appelle Clint Barton à la rescousse. Les deux héros fondent une 

nouvelle version des West Coast Avengers avec Gwenpool, Kid Omega et America Chavez. 
12,99 EUR 
24/08/2022 
 

 

Un petit goût de noisette 

Volume 3, Un petit goût de noisette, de fruits rouges et de chocolat 

amer 

Vanyda 
Dargaud 
Quatorze histoires d'amour étonnantes et singulières qui évoquent les rencontres, les occasions manquées, les espoirs 

déçus et les rêves inaboutis, à travers les portraits de Corentin, Eléonore, Tristan, Samir, entre autres. Fin de la trilogie. 
20,50 EUR 
19/08/2022 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791039110396
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505085614

