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Ordas, Patrice
Mounier, Alain

L'ambulance 13
Volume 7, Les oubliés d'Orient
Bouteloup est désespéré depuis la mort d'Emilie. De plus, il se sent inutile. Mais le lieutenant colonel
d'Avrainville lui demande un jour d'accompagner l'équipée du général Jouinot-Gambetta en Orient. Il
accepte sous une seule condition : reformer l'Ambulance 13.
Bamboo
P
Loisel, Régis
Tripp, Jean-Louis

Coffret Magasin général : saison 1
Au Québec, en 1926, le Magasin général de Marie est le lieu de rencontre de Notre-Dame-des-Lacs.
Serge, nouvel arrivant au village, bouleverse les habitudes et le conformisme des habitants.
Casterman
P
Loisel, Régis
Tripp, Jean-Louis

Coffret Magasin général : saison 2
Québec, dans les années 1930. Serge et Marie subissent la pression du village pour qu'ils se marient.
Mais Serge est homosexuel et Marie a une aventure avec Marceau. Puis, Marie part à Montréal et
Serge s'occupe du commerce en son absence malgré le refus des fournisseurs de lui faire crédit.
Casterman
P
Loisel, Régis
Tripp, Jean-Louis

Coffret Magasin général : saison 3
Québec, dans les années 1940. Marie est de retour à Notre-Dame-des-Lacs et apprend avec surprise
qu'elle est enceinte. Réjean, le jeune curé, a des problèmes pour exercer son ministère.
Casterman
P
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Pierrat, Emmanuel
Neaud, Fabrice

Le droit d'auteur : un dispositif de protection des oeuvres
Sous forme de bande dessinée, E. Pierrat, avocat au barreau de Paris spécialisé dans le droit de
l'édition, explique de façon claire la complexité de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur en
France.
Le Lombard
P
Pierpont, Jacques de
Bourhis, Hervé

Le heavy metal : de Black Sabbath au Hellfest
Une bande dessinée pour mieux comprendre ce qu'est le heavy metal, connaître les différents
courants que regroupe ce genre musical et les codes propres à la communauté formée par ses
amateurs.
Le Lombard
P
Astier, Alexandre
Dupré, Steven

Kaamelott
Volume 1, L'armée du Nécromant
Suivant la série télévisée éponyme, cette bande dessinée fait découvrir les coulisses de la légende du
roi Arthur. Le roi Arthur doit mener son peuple vers la lumière, mais cette tâche, lorsque l'on est
entouré d'une équipe de bras cassés, n'est pas de tout repos.
Casterman
P
Astier, Alexandre
Dupré, Steven

Kaamelott
Volume 2, Les sièges de transport
Suivant la série télévisée éponyme, cette bande dessinée fait découvrir les coulisses de la légende du
roi Arthur. Le roi Arthur doit mener son peuple vers la lumière, mais cette tâche n'est pas de tout
repos avec l'équipe de bras cassés qui l'entoure.
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Casterman
P
Astier, Alexandre
Dupré, Steven

Kaamelott
Volume 3, L'énigme du coffre
L'or n'arrive plus à Kaamelott. Pour savoir si les convois sont détournés ou attaqués, Arthur et ses
hommes remontent la piste des chargements jusqu'au village minier. Il leur faudra s'aventurer dans
de lugubres galeries de mines et se transformer en cambrioleurs...
Casterman
M6 Editions
P
Astier, Alexandre
Dupré, Steven

Kaamelott
Volume 4, Perceval et le dragon d'airain
Le terrible dragon d'airain s'est réveillé. N'écoutant que son courage, le chevalier Lancelot se lance
aussitôt vers le village menacé pour terrasser le monstre. Mais c'est compter sans l'intervention du
chevalier Perceval qui ne supporte plus l'inaction forcée depuis trop longtemps à Kaamelott.
Casterman
P
Astier, Alexandre
Dupré, Steven

Kaamelott
Volume 5, Le serpent géant du lac de l'ombre
La suite des aventures des chevaliers Perceval et Karadoc, qui doivent accomplir la quête du serpent
géant du lac de l'ombre s'ils veulent rentrer à Kaamelott.
Casterman
P
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Astier, Alexandre
Dupré, Steven

Kaamelott
Volume 6, Le duel des mages
Le roi Arthur et ses chevaliers, désespérés par les maladresses de Merlin, décident de le mettre en
concurrence avec d'autres enchanteurs.
Casterman
P
Astier, Alexandre
Dupré, Steven

Kaamelott
Volume 7, Contre-attaque en Carmélide
Malgré l'incompétence de son entourage, le roi Arthur poursuit sa quête. Mais des navires inconnus
venus du Nord débarquent sur les côtes du royaume...
Casterman
P
Léo

Les mondes d'Aldebaran
Survivants : anomalies quantiques
Volume 5
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.
Dargaud
P
Richelle, Philippe
Buscaglia, Alfio

Les mystères de la quatrième République
Volume 5, Opération Résurrection
1958, les principaux réseaux du Front de libération nationale sont démantelés après la bataille
d'Alger. Cependant, les colons voient d'un mauvais oeil ceux qui essaient de faire des musulmans des
citoyens à part entière. Malgré un début de paix, les tensions montent. Dernier volume de la série.
Glénat
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P
Richelle, Philippe
Wachs, Pierre

Les mystères de la troisième République
Volume 4, Le sang d'un ami
En 1940, le Parlement adopte une loi permettant de se débarrasser de tout fonctionnaire qui ne
donnerait pas satisfaction, une semaine après la proclamation de Pétain à la tête de l'Etat. Le
commissaire Peretti enquête deux ans plus tard sur le meurtre de l'inspecteur Perrier, l'un de ses
anciens hommes.
Glénat
P
Richelle, Philippe
Wachs, Pierre

Les mystères de la troisième République
Volume 5, Mort d'un collabo
Londres, octobre 1943. Le général de Gaulle tente de rallier les résistants qui sont partagés entre les
gaullistes et les giraudistes. Il envoie le commissaire Peretti rencontrer Féval responsable du
mouvement giraudiste Renaissance. Celui-ci ne s'attendait pas à retrouver une ancienne
connaissance. Dernier volume de la série.
Glénat
P
Benec
Legrain, Thomas

Sisco
Volume 10, Maori blues
En Nouvelle-Zélande, la mission de sabotage des agents de la DGSE a mal tourné et Sisco a été
contraint de faire feu sur ceux qu'il était censé exfiltrer. Furieux d'être exclus des négociations, les
Américains font appel à la CIA. Sisco se retrouve coincé entre John Doe, une négociatrice russe sans
scrupules et les forces de police.
Le Lombard
P
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Maffre, Frédéric
Maffre, Julien

Stern
Volume 2, La cité des sauvages
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.
Dargaud
P
Dorison, Xavier
Meyer, Ralph

Undertaker
Volume 3, L'ogre de Sutter camp
Suite des aventures du croque-mort Jonas Crow, recherché pour des meurtres qu'il aurait commis à la
fin de la guerre de Sécession. Avec un cahier de croquis inédits.
Dargaud
P
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