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American vampire : intégrale 

Volume 5, 1976 

Snyder, Scott 

Albuquerque, Rafael 
Urban comics 
DC black label 
Conclusion de cette saga vampirique. 
23,00 EUR 
19/11/2021 
 

 

Batman Joker war 

Volume 1 
Urban comics 
DC rebirth 
A Gotham, Batman et Catwoman s'associent afin de combattre le crime. Mais une vieille affaire menace de refaire surface 

lorsque le Designer, un super-vilain, réapparaît. Selina doit alors choisir entre ses anciennes et ses nouvelles relations. 
23,00 EUR 
18/09/2020 
 

 

Cadres noirs 

Volume 1, Avant 

Bertho, Pascal 

Lotti, Giuseppe 
Rue de Sèvres 
Ancien DRH de 57 ans, au chômage depuis quatre ans, Alain Delambre enchaîne les petits boulots. Quand un employeur lui 

propose un dernier test de recrutement, Delambre, prêt à tout pour obtenir le poste, accepte de participer à un jeu de rôle 

simulant une prise d'otages. Il est loin de se douter que le dénouement de l'épreuve a été décidé à l'avance. Adaptation en 

bande dessinée du roman. 
16,00 EUR 
16/02/2022 

 

 

Le faux Soir 

Lapière, Denis 

Couvreur, Daniel 

Durieux, Christian 
Futuropolis 
Le 9 novembre 1943, la parution d'une fausse version du journal belge Le Soir ridiculise l'occupant allemand. Cet exploit de 

la résistance belge, salué par les Alliés dans toute l'Europe, vaut la mort ou la prison à ses auteurs. Ce récit qui interroge le 

pouvoir des mots et de la satire comme arme contre l'oppression est accompagné d'un fac-similé du quotidien. 
19,00 EUR 
24/11/2021 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791026821694
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791026817123
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782369810759
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782754830775


 

 

 

Le grand vide 

Murawiec, Léa 
Editions 2024 
Manel Naher, qui passe ses journées dans une petite librairie, est éclipsée par une célébrité qui porte le même nom. Mais le 

succès de cette dernière met en danger la vraie héroïne de l'histoire, qui risque de disparaître si personne ne pense à elle. 

Mention aux BolognaRagazzi 2022 (prix comics, young adult), Fauve prix du public France Télévisions 2022 (FIBD 

d'Angoulême). 
25,00 EUR 
20/08/2021 
 

 

L'obsession du pouvoir 

Davet, Gérard 

Lhomme, Fabrice 

Van Hove, Pierre 
Delcourt 
Quarante ans de vie politique française sont ici retracés à travers un récit qui met en lumière les dessous du pouvoir et décrit 

le parcours depuis 1981 et les mandats des trois présidents français, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. 
21,90 EUR 
02/03/2022 
 

 

Orgueil & préjugés 

Volume 1, Les cinq filles de Mrs. Bennet 

Aurore 
Soleil 
Aventure 
Mme Bennett espère marier l'une de ses filles au fortuné M. Bingley afin de sauver les siens de la ruine, car il semble qu'un 

testament laisserait la fortune familiale à un lointain cousin. 
14,95 EUR 
18/09/2019 
 

 

Orgueil & préjugés 

Volume 2, Rosings Park 

Aurore 
Soleil 
Aventure 
Jane passe l'hiver à Londres chez les Gardiner. De son côté, Lizzy est ravie de retrouver son amie Charlotte à Hunsford. 

L'arrivée de monsieur Darcy à Rosings Park bouleverse tout. 
14,95 EUR 
08/09/2021 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782901000709
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782413012344
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782302077461
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782302093676


 

Shaman King 

Volume 6 

Takei, Hiroyuki 
Kana 
Shonen Kana 
Yoh poursuit sa formation de shaman aux côtés d'Amidamaru, le samouraï centenaire, et confie à Anna le secret qui lie leur 

famille au destin de Hao. Compilation de plusieurs épisodes. 
9,90 EUR 
22/01/2021 
 

 

Shaman King 

Volume 7 

Takei, Hiroyuki 
Kana 
Shonen Kana 
Yoh est arrivé au village pache où il reçoit la bénédiction du great spirit. Mais le jeune garçon et ses amis doivent déjà 

participer à la deuxième phase du tournoi. 
9,90 EUR 
26/03/2021 
 

 

Shaman King 

Volume 8 

Takei, Hiroyuki 
Kana 
Shonen Kana 
Poursuivant le cours du Shaman Fight, Yoh, Faust et Ryû se préparent à combattre les Icemen. 
9,90 EUR 
28/05/2021 
 

 

Silhouettes 

Hussenot, Victor 
la Cinquième couche 
Ce recueil de dessins, réalisés avec des contraintes, comprend 80 silhouettes qui sont autant de représentations visuelles de 

questions existentielles et temporelles. 
20,00 EUR 
17/05/2019 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505088424
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505088431
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505088448
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782390080527


 

Soda 

Volume 1, Un ange trépasse 

Tome 

Warnant, Luc 
Dupuis 
Repérages 
Premier tome d'une série consacrée aux aventures d'un détective se faisant passer pour un pasteur. 
12,50 EUR 
18/10/2014 
 

 

Soda 

Volume 3, Tu ne buteras point 

Tome 

Gazzotti, Bruno 
Dupuis 
Repérages 
Un thriller rempli d'humour et de violence, dans la lignée du cinéma américain moderne. 
12,50 EUR 
18/10/2014 
 

 

Soda 

Volume 4, Dieu est mort ce soir 

Tome 

Gazzotti, Bruno 
Dupuis 
Repérages 
Magic Sam, tueur à gages, a abattu le téméraire agent Zimmerman, presque sous les yeux de Soda. Dans sa fuite, il a perdu 

un billet de 100 dollars sur lequel est inscrit le nom de sa prochaine victime. 
12,50 EUR 
18/10/2014 
 

 

La venin 

Volume 2, Lame de fond 

Astier, Laurent 
Rue de Sèvres 
Déguisée en bonne soeur, Emily poursuit sa fuite et arrive à Galveston, au Texas. Elle recherche le révérend Alister Coyle, le 

directeur de l'orphelinat de jeunes filles de la ville. Elle le soupçonne de comportements malsains et de sévices envers ses 

pensionnaires. 
15,00 EUR 
08/01/2020 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782800163086
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782800163109
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782800163116
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782369815860


 

La venin 

Volume 3, Entrailles 

Astier, Laurent 
Rue de Sèvres 
Traquée par les Pinkerton, Emily arrive à Oil Town en compagnie de Claire et de Susan, une esclave affranchie menacée de 

mort par le Ku Klux Klan. La ville est en effervescence à cause de la recherche de pétrole dans la région. Deux meurtres y 

surviennent coup sur coup qui mettent Emily sur la brèche. 
15,00 EUR 
28/10/2020 
 

 

La venin 

Volume 4, Ciel d'éther 

Astier, Laurent 
Rue de Sèvres 
New York, 1900. Stanley Whitman, célèbre architecte, est subjugué par la belle Emily, danseuse de cabaret. Cette dernière 

le reconnaît comme étant l'un des agresseurs de sa mère. Déterminée à la venger, elle fait face à de nombreux imprévus. 
15,00 EUR 
05/01/2022 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782369815884
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782369815907

