Nouveautés octobre 2017
Bandes dessinées adultes

Alice, Alex

Siegfried : édition intégrale
Librement adapté de la légende des Nibelungen qui a inspiré à Wagner l'un de ses opéras, cet album
raconte l'histoire de Siegfried, fils des hommes et des dieux, élevé parmi les loups par Mime, le
Nibelung.
Dargaud
P

Boisserie, Pierre
Guillaume, Philippe
Brangier, Stéphane

La banque : troisième génération : 1882-1914
Volume 6
La suite de la saga de la famille Saint-Hubert dans le monde de la finance au lendemain du second
Empire. Avec un dossier restituant le contexte économique de l'époque.
Dargaud
P

Giacometti, Eric
Francq, Philippe

Largo Winch
Volume 21, L'étoile du matin
A New-York, Mary Striker, tradeuse pour le Groupe Winch, est accusée de manipulations financières.
Au Yucatan, alors qu'il lève des fonds pour sa fondation, Largo, face à cette accusation, doit se
préparer à affronter les maîtres de la finance internationale.
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Léo
Rodolphe
Marchal, Bertrand

Amazonie : Kenya, saison 3
Volume 1
Brésil, 1949. Kathy Austin, agent secret britannique, part à la recherche d'une étrange créature au
milieu de la jungle amazonienne.
Dargaud
P

Léo
Rodolphe
Marchal, Bertrand

Amazonie : Kenya, saison 3
Volume 2
En 1949, le corps d'un photographe est découvert au Brésil, en pleine forêt amazonienne. Dans son
appareil un cliché montre un être étrange marchant dans la jungle entouré d'Indiens. Le MI 6 décide d'envoyer sur
place son meilleur agent, Kathy Austin, afin de découvrir la nature de cette créature.
Dargaud
P

Richelle, Philippe
Ravard, François

Les mystères de la cinquième République
Volume 5, Au nom de la France
Le commissaire Berlier enquête sur une affaire autour de son ancien collègue le commissaire Verne.
Ce dernier était en train d'écrire un livre sur les intérêts de la France en Afrique de l'Ouest et avait pris
contact avec Moreno, un homme d'affaires gabonais, quand un drame est survenu interrompant net
son projet. Dernier volume de la série.
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Sattouf, Riad

L'Arabe du futur
Volume 3, Une jeunesse au Moyen-Orient (1985-1987)
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...
Allary éditions
P

Yann
Henriet, Alain

Dent d'ours
Volume 5, Eva
Début mai 1945. Le territoire du troisième Reich se réduit chaque jour et Hitler s'est suicidé. Werner
est désormais chargé d'éliminer son ancienne amie Hanna, la meilleure des pilotes d'essais nazis, ellemême bien déterminée à mener à bien l'ultime mission du Führer : détruire la ville de New York. Avec
un carnet de recherches et de croquis.
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