
 

 

 Nouveautés novembre 2022 : Bandes dessinées pour les adultes 

 

 

Airborne 44 

Volume 10, Wild men 

Jarbinet, Philippe 
Casterman 
Après la libération de Nice, Virgil et Jared, deux soldats que tout oppose, sont contraints de s'entraider pour survivre aux 

horreurs de la guerre. 
14,95 EUR 
26/10/2022 
 

 

Bellem 

Servais, Jean-Claude 
Dupuis 
Aire libre 
Belgique, XVIIIe siècle. Fils de Mélusine, Bellem est recueilli par le marquis de Mauban à Reinhardstein, un sublime château 

belge. Mais la cohabitation avec Marie-Charlotte, la jeune comtesse, s'avère contre-nature pour cet enfant rebelle à 

l'ascendance troublante. 
17,95 EUR 
28/10/2022 
 

 

Nettoyage à sec 

Mertens, Joris 
Rue de Sèvres 
Chauffeur pour une société de blanchisserie, François n'est pas satisfait de son existence, de son célibat et de ses loisirs 

qui se résument à jouer au loto sans succès et à boire un verre avec Maryvonne. Confronté à une scène de crime au cours 

d'une de ses livraisons, il fait face à une dizaine de cadavres et à un sac rempli de billets, qu'il décide de voler. 
25,00 EUR 
20/04/2022 
 

 

Les pizzlys 

Moreau, Jérémie 
Delcourt 
Mirages 
Chauffeur Uber à Paris, Nathan travaille d'arrache-pied pour subvenir aux besoins de ses frères et soeurs. Privé de GPS 

lorsque son téléphone tombe en panne, il est victime d'un accident. Sa dernière cliente, Annie, l'invite alors à venir vivre en 

forêt au coeur de l'Alaska avec deux enfants, Zoé et Etienne. 
29,95 EUR 
05/10/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782203237575
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034763092
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782810201709
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782413040811


 

 

Les reines de sang 

Les trois Julia 

Volume 2, La princesse du Soleil invincible 

Blengino, Luca 

Sarchione, Antonio 
Delcourt 
Histoire & histoires 
En 219 apr. J.-C., après la défaite de Macrin l'usurpateur, Héliogabale, le nouvel empereur, arrive à Rome où il est acclamé 

par ses sujets. Souverain de tous les excès, il partage son temps entre les bacchanales et l'adoration de la pierre noire, 

symbole du culte d'Emèse. Sa mère, Julia Soaemias, oeuvre discrètement pour imposer le culte de Sol Invictus, le dieu 

solaire, à tout l'empire. 
15,50 EUR 
18/03/2020 
 

 

Un Russe et un virus sont dans un bateau 

Kroll, Pierre 
Les Arènes 
Plus de 200 dessins de presse sur les sujets qui ont fait l'actualité en 2022, avec en bonus un hommage à Lucky Luke. 
20,00 EUR 
27/10/2022 
 

 

La synagogue 

Sfar, Joann 
Dargaud 
Une bande dessinée dans laquelle l'auteur se livre sur son enfance pour rappeler l'importance de combattre les partis 

extrémistes. Avec un dossier regroupant des articles de presse d'époque sur Jacques Médecin, Jean-Marie Le Pen, entre 

autres. 
25,50 EUR 
30/09/2022 
 

 

Les vieux fourneaux 

Volume 7, Chauds comme le climat 

Lupano, Wilfrid 

Cauuet, Paul 
Kana 
A Montcoeur, le maire organise un pique-nique de l'amitié et du vivre-ensemble, mais la fête tourne court lorsqu'il est 

agressé au pic à brochette par Berthe, l'ancienne amante de Mimile. Dans le même temps, Alexandre Garan-Servier, le 

patron de l'entreprise qui porte son nom, décède. S'ensuivent plusieurs incendies inexpliqués dans le village. De son côté, à 

Paris, Antoine manifeste le 1er mai. 
13,00 EUR 
04/11/2022 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782413010395
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791037507167
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782205203356
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505113652

