Nouveautés BD
Les femmes en blanc
Volume 39, Baby boum !
Cauvin, Raoul (1938-....)
Bercovici, Philippe (1963-....)
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Les nouvelles aventures du personnel médical de la clinique des femmes en blanc.
Le train des orphelins
Volume 6, Duels
Charlot, Philippe
Fourquemin, Xavier (1970-....)
Grand angle
Bamboo, Charnay-Lès-Mâcon (Saône-et-Loire)
A sa mort, Lisa, l'adolescente qui avait pris soin des orphelins déplacés vers l'Ouest
américain dans les années 1920, laisse une lettre dévoilant le secret d'Harvey. Le garçon
qui a volé l'identité de Jim, l'un des orphelins, a été témoin d'un meurtre commis par Joey,
le jeune frère de Jim.
Le train des orphelins
Volume 2, Harvey
Charlot, Philippe
Fourquemin, Xavier (1970-....)
Grand angle
Bamboo, Charnay-Lès-Mâcon (Saône-et-Loire)
Dans le convoi des orphelins, Jim est triste car son frère a été adopté à l'arrêt précédent. Il
reste avec sa soeur Anna, et son ami Harvey pour des aventures à travers le Middle West.
Le train des orphelins
Volume 4, Joey
Charlot, Philippe
Fourquemin, Xavier (1970-....)
Grand angle
Bamboo, Charnay-Lès-Mâcon (Saône-et-Loire)
A New York, Lisa et Joey, qui ont fugué de leur famille adoptive, tentent de retrouver leur
frère Jim par l'entremise de M. Coleman. Mais ce dernier, poursuivi pour trafic d'enfants,
retrouve la trace du jeune homme et en profite pour le faire chanter, menaçant de dévoiler
son secret à ses riches parents d'adoption.
Le train des orphelins
Volume 7, Racines
Charlot, Philippe
Fourquemin, Xavier (1970-....)
Grand angle
Bamboo, Charnay-Lès-Mâcon (Saône-et-Loire)
Soixante-dix ans après la mort de Lisa, Joey broie du noir. Son seul lien avec le monde est
son radio émetteur qui lui permet de faire la connaissance d'une jeune Irlandaise esseulée,
Louisa.
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Le train des orphelins
Volume 5, Cowpoke Canyon
Charlot, Philippe
Fourquemin, Xavier (1970-....)
Grand angle
Bamboo, Charnay-Lès-Mâcon (Saône-et-Loire)
En 1990, alors que Jim a trouvé la paix auprès de Bianca, son frère Joey reste plein de
haine envers Harvey. A la mort de Lisa, Joey annonce qu'il accompagnera Jim pour rendre
à Harvey son dossier d'adoption.
Le train des orphelins
Volume 3, Lisa
Charlot, Philippe
Fourquemin, Xavier (1970-....)
Grand angle
Bamboo, Charnay-Lès-Mâcon (Saône-et-Loire)
1990. Jim vit désormais avec sa femme dans une ferme au Kansas, mais il reste tourmenté
par le passé et la séparation d'avec son frère Joey. De son côté, ce dernier, qui a été adopté
par un couple de Mexicains, vit toujours dans la petite ville de Cowpoke Canyon et se pose
les mêmes questions.
Le train des orphelins
Volume 1, Jim
Charlot, Philippe
Fourquemin, Xavier (1970-....)
Grand angle
Bamboo, Charnay-Lès-Mâcon (Saône-et-Loire)
New York, 1990. Harvey et Jim se retrouvent. Soixante-dix ans auparavant, ils faisaient
partie de ces enfants sans famille issus de l’émigration européenne, emmenés en train à
travers les Etats-Unis pour être placés dans des familles d’adoption et servir de maind'oeuvre bon marché. En fin d'ouvrage, des documents sur le vrai train des orphelins.
Barracuda
Volume 1, Esclaves
Dufaux, Jean (1949-....)
Jérémy (1984-....)
Dargaud, Bruxelles
Le Barracuda est un bateau corsaire, sur lequel les hommes de Blackdog préparent leur
prochaine attaque. Raffy, le fils de Blackdog, est un habitué de ces affrontements, tandis
qu'Emilio et Maria, vendus comme esclaves à Puerto Blanco, se font dérober la carte qui
mène au diamant du Kashar.
Barracuda
Volume 2, Cicatrices
Dufaux, Jean (1949-....)
Jérémy (1984-....)
Dargaud, Bruxelles
Suite des aventures de trois adolescents, Raffy, Maria et Emilio, au temps des pirates. Le
terrifiant Morkam revient sur l'île de Puerto Blanco, pour se venger de Flynn, le frère de
son ancienne fiancée.
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Mousquetaire
Volume 2, Eloïse de Grainville
Duval, Fred (1965-....)
Calvez, Florent
Histoire & histoires
Delcourt, Paris
En 1666, la guerre entre la Hollande et l'Angleterre ouvre à la monarchie française des
opportunités diplomatiques et stratégiques afin d'asseoir son autorité en Europe. Au milieu
des intrigues et des opérations d'espionnage, Alexandre de Bastan et Eloïse de Grainville,
au service de madame de Locuste, tentent de vivre leur idylle.
Mousquetaire
Volume 1, Alexandre de Bastan
Duval, Fred (1965-....)
Calvez, Florent
Histoire & histoires
Delcourt, Paris
Septembre 1661. Convaincu qu'après l'arrestation de Fouquet ses jours sont comptés, le
duc de Cambre confie à ses trois meilleurs amis un secret d'Etat qui pourrait menacer le
roi. A sa mort, d'Artagnan envoie le candide Alexandre de Bastan, entré depuis peu chez
les mousquetaires du roi.
Un village français
Volume 2, 1915
Gaudin, Jean-Charles (1963-....)
Aleksic, Vladimir
Soleil, Toulon
La Grande Guerre a commencé. Les habitants de Villeneuve vivent au rythme des lettres
du front. Chacun tente de tenir le coup mais des tensions apparaissent.
Un village français
Volume 3, 1916
Gaudin, Jean-Charles (1963-....)
Aleksic, Vladimir
Soleil, Toulon
A Villeneuve, les effets de la Grande Guerre se font sentir. Raymond Schwartz doit faire
face à une crise familiale qui met en péril l'avenir de la scierie, les liens qui unissaient les
fiancés Daniel Larcher et Hortense s'amenuisent, puis, les premiers blessés reviennent au
village détruits physiquement et moralement. Alors qu'un enfant est retrouvé mort,
l'éventualité d'un crime est soulevée.
Un village français
Volume 1, 1914
Gaudin, Jean-Charles (1963-....)
Aleksic, Vladimir
Soleil, Toulon
Villeneuve, juin 1914. Le maire du village jurassien vient d'apprendre l'assassinat de
l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche. Au début du mois d'août, la mobilisation
commence. Les familles Larcher, Schwartz, Breylleau et les autres se préparent à entrer en
guerre.
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Les mondes d'Aldebaran
Survivants : anomalies quantiques
Volume 5
Léo (1944-....)
Dargaud, Paris
Perdu sur une planète, le groupe de survivants s'est éparpillé au gré de sauts temporels.
Manon et Alex sont sains et saufs mais ils ne savent pas pas s'ils pourront rejoindre leurs
compagnons.
Stern
Volume 2, La cité des sauvages
Maffre, Frédéric
Maffre, Julien
Dargaud, Paris
En 1880, au Kansas, Elijah Stern est un croque-mort solitaire et sans histoire. Un jour, il
est chargé de pratiquer l'autopsie d'un homme retrouvé mort dans une maison close. Il
découvre que cette mort n'est pas naturelle et se retrouve impliqué malgré lui dans une
enquête qui le mène dans son propre passé.
Stern
Volume 1, Le croque-mort, le clochard et l'assassin
Maffre, Frédéric
Maffre, Julien
Dargaud, Paris
Un western décalé qui met en scène les aventures d'un croque-mort.
Sillage
Volume 3, Engrenages
Morvan, Jean-David (1969-....)
Buchet, Philippe (1962-....)
Néopolis
Delcourt, Paris
Sillage, le convoi multiracial de vaisseaux spatiaux à la recherche de planètes à coloniser,
vient de découvrir lors d'une visite de surveillance sur Tri-jj.768 habitée par les Püntas, une
évolution anormalement rapide. Une nouvelle race contrôle les Püntas. Mais d'où viennentils ?
Sillage
Volume 1, A feu et à cendres
Morvan, Jean-David (1969-....)
Buchet, Philippe (1962-....)
Néopolis
Delcourt, Paris
Sillage est un convoi multiracial de vaisseaux spatiaux à la recherche de planète à
coloniser. Les Hottards sont le peuple de convoi. Ils débarquent sur une planète habitée par
une race inconnue : les Hommes...
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Sillage
Volume 2, Collection privée
Morvan, Jean-David (1969-....)
Buchet, Philippe (1962-....)
Néopolis
Delcourt, Paris
Après la destruction de sa planète, Navïs est particulièrement sollicitée : les dirigeants du
convoi lui proposent de devenir agent spécial, autrement dit, une super-mercenaire. Elle
doit résister aux élans séducteurs d'un puissant consul qui nourrit de bien plus noirs
desseins.
Astrid Bromure
Volume 1, Comment dézinguer la petite souris
Parme, Fabrice
Rue de Sèvres, Paris
Pendant les vacances Astrid s'ennuie. Refusant de croire les descriptions contradictoires de
la petite souris que font les domestiques Mme Dottie et Benchley, elle décide de mettre en
place un piège pour prouver son inexistence. Mais à son réveil, elle trouve un tube de
dentifrice.
Astrid Bromure
Volume 2, Comment atomiser les fantômes
Parme, Fabrice
Rue de Sèvres, Paris
Astrid s'ennuie dans le grand manoir vide de ses parents, et réussit à les convaincre de
l'inscrire au pensionnat de Canterville, où elle partage une chambre avec des jumelles qui
n'ont pas froid aux yeux. Mais selon la légende, Canterville serait truffé de fantômes.
Astrid, pas très rassurée, doit faire un choix si elle veut être ou non populaire.
Arctica
Volume 8, Ultimatum
Pecqueur, Daniel (1948-....)
Kovacevic, Bojan
Néopolis
Série B
Delcourt, Paris
Dakota, Lulha, Mismy et Bill réussissent à s'évader d'un camp de détention en Sibérie et se
réfugient dans une zone interdite car contaminée par des radiations nucléaires. Mais la
rencontre entre le président des Etats-Unis et Lulha risque de faire basculer le destin de
l'humanité.
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Arctica
Volume 6, Les fugitifs
Pecqueur, Daniel (1948-....)
Kovacevic, Bojan
Néopolis
Série B
Delcourt, Paris
La mystérieuse fillette âgée de 10.000 ans est capturée par de faux douaniers. Endormie
par de puissants somnifères, elle se réveille au milieu d'un bunker gardé par des hommes
en armes. Dakota et Mismy partent à sa recherche.
Arctica
Volume 5, Destination Terre
Pecqueur, Daniel (1948-....)
Kovacevic, Bojan
Série B
Néopolis
Delcourt, Paris
Dakota réussit à rejoindre Venise. Là-bas l'attendent Mismy et la mystérieuse fillette.
Poursuivi par les services secrets européens, il décide de rejoindre la France afin de mettre
la petite à l'abri. Sur le chemin, elle lui en apprend davantage sur ses origines.
Arctica
Volume 2, Mystère sous la mer
Pecqueur, Daniel (1948-....)
Kovacevic, Bojan
Série B
Delcourt, Paris
La dernière mission de Dakota a été classée secret-défense à cause de la présence d'un
cylindre métallique dans un iceberg qu'il devait détruire. Mais une fillette a été retrouvée à
l'intérieur. Dakota doit lui mettre la main dessus au plus vite, avec la gendarmerie et des
tueurs à ses trousses...
Arctica
Volume 1, Dix mille ans sous les glaces
Pecqueur, Daniel (1948-....)
Kovacevic, Bojan
Néopolis
Série B
Delcourt, Paris
Depuis la mort de sa fille due à la radioactivité d'un débris de satellite retombé sur Terre,
Dakota, un as de l'aviation, consacre sa vie à débarrasser l'espace des épaves dangereuses.
Il détruit aussi les icebergs dérivant sur les routes maritimes. Au cours d'une de ses
missions, il découvre un cylindre métallique. Son examen amène l'état-major à classer
l'affaire secret-défense...
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Arctica
Volume 4, Révélations
Pecqueur, Daniel (1948-....)
Kovacevic, Bojan
Néopolis
Série B
Delcourt, Paris
La fillette âgée de 10.000 ans est gardée dans un lieu secret, à l'abri de la folie des
politiciens, militaires et scientifiques. Quant à son aïeul, retrouvé dans un caisson de survie
enfoui dans l'archipel des Cyclades, il suscite également la plus grande attention.
Arctica
Volume 7, Le messager du cosmos
Pecqueur, Daniel (1948-....)
Kovacevic, Bojan
Néopolis
Série B
Delcourt, Paris
A la recherche d'un vaisseau spatial extraterrestre échoué depuis 10.000 ans en mer
Ionienne, Dakota, Lulha et Mismy embarquent à bord de l'Avventura. Mais leur expédition
sous-marine les conduit jusqu'en Sibérie.
Arctica
Volume 3, Le passager de la préhistoire
Pecqueur, Daniel (1948-....)
Kovacevic, Bojan
Série B
Néopolis
Delcourt, Paris
Dakota a pris la fuite avec Mifa et la fillette découverte dans l'iceberg. Cette dernière
affirme que l'entité biostasique trouvée dans la grotte sous-marine est son grand-père et
qu'il a été tué d'une flèche pendant la préhistoire.
L'Arabe du futur
Volume 2, Une jeunesse au Moyen-Orient (1984-1985)
Sattouf, Riad (1978-....)
Allary éditions, Paris
Dans ce deuxième volume, l'auteur poursuit le récit de son enfance sur la période 19841985, au moment où il entre à l'école en Syrie.
L'Arabe du futur
Volume 3, Une jeunesse au Moyen-Orient (1985-1987)
Sattouf, Riad (1978-....)
Allary éditions, Paris
Dans ce troisième tome, après avoir suivi son mari en Libye puis en Syrie, la mère de Riad
ne supporte plus la vie au village de Ter Maaleh. Elle veut rentrer en France. L’enfant voit
son père déchiré entre les aspirations de sa femme et le poids des traditions familiales...

© 2017 Electre

Page 7 de 8

Nouveautés BD
L'Arabe du futur
Volume 1, Une jeunesse au Moyen-Orient (1978-1984)
Sattouf, Riad (1978-....)
Allary éditions, Paris
De père syrien et de mère bretonne, l'auteur raconte son enfance entre la Libye et la Syrie,
de 1978 à 1984. A Tripoli en 1978, le jeune garçon blond est imprégné des lectures du
livre vert de M. Khadafi. Puis, c'est le départ pour la Syrie, dans un village près de Homs,
où sévit la loi du plus fort. Grand prix RTL de la BD 2014, Fauve d'or du meilleur album
2015 (Festival d'Angoulême).
Les brumes de Sapa
Séchan, Lolita (1980-....)
Encrages
Delcourt, Paris
Au Vietnam, Lolita, adolescente parisienne un peu perdue, fait la rencontre de Lo Thi
Gôm, fillette de la minorité Hmong. Malgré leurs différences, leur amitié les accompagne
dans leur passage à l'âge adulte. Récit d'inspiration autobiographique.
Batman & les Tortues ninja
Volume 1, Amère pizza
Tynion, James
Williams, Freddie E.
Urban kids
Urban comics, Paris
Le protecteur de Gotham et les quatre tortues Leonardo, Raphaël, Donatello et
Michelangelo se rencontrent et font équipe pour combattre une bande de super ninjas, le
clan des Foot.
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