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Boisserie, Pierre
Wachs, Pierre

L'épopée de la franc-maçonnerie
Volume 4, Royal Society
En 1660, après des années d'exil, le franc-maçon Robert Moray revient à Londres auprès du roi avec
d'inquiétantes informations sur l'avancée technologique de la marine hollandaise, susceptible de
mettre en danger la flotte anglaise. Il réunit alors les plus brillants esprits de l'Angleterre de son temps,
qu'il parvient à faire collaborer en fondant la Royal Society.
Glénat
FDL
Burniat, Mathieu

Sous terre
Après avoir régné durant des millénaires sur le monde souterrain, Hadès, le dieu des enfers, recherche
un successeur parmi les humains pour leur faire prendre conscience de la richesse réelle du sol. Parmi
les candidats, Suzanne et Tom sont déterminés à remporter les épreuves.
Dargaud
FDL
Dorison, Xavier
Meyer, Ralph

Undertaker
Volume 5, L'Indien blanc
Afin de punir Joséphine Barclay d'avoir voulu faire passer le chemin de fer sur leurs terres, les Apaches
de Salvaje ont kidnappé et torturé son fils Caleb afin d'en faire l'un de leurs meilleurs guerriers.
Lorsqu'elle apprend que l'Indien blanc a été tué lors de l'assaut d'une diligence, l'entrepreneuse charge Sid Beauchamp
de récupérer le corps de son fils. Le shérif fait appel à Jonas Crow.
Dargaud
P
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Dorison, Xavier
Meyer, Ralph

Undertaker
Volume 6, Salvaje
Le shérif Sid Beauchamp a accompli sa mission et ramené la dépouille de Caleb à sa mère, Joséphine
Barclay. Cette dernière doit tenir sa promesse et épouser Sid. Cependant, elle ignore que Sid est
responsable de la mort de Caleb. Salvaje et Jonas sont déterminés à venger la mémoire de l'Indien blanc.
Dargaud
P
Hubert
Augustin, Virginie

Joe la pirate : la vie rêvée de Marion Barbara Carstairs
La vie excentrique et mouvementée de Joe Carstairs, née à Londres en 1900. Navigatrice, compétitrice
amoureuse de belles mécaniques et de vitesse, cette femme ouvertement homosexuelle acquiert une
île des Bahamas où elle reçoit de prestigieux invités.
Glénat
P
Lupano, Wilfrid
Cauuet, Paul

Les vieux fourneaux
Volume 6, L'oreille bouchée
Mimile invite Pierrot et Antoine en Guyane, où il les rejoint en bateau avec Errol. Ils y retrouvent Sophie
qui fait une tournée des écoles et les fait participer à son spectacle sur l'histoire du capitalisme. Les
quatre amis soldent ensuite une vieille histoire et Pierrot retrouve Blandine. A son retour à Paris, il assiste à l'ouverture
du testament de Francine.
Dargaud
P
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Quenehen, Martin
Vivès, Bastien

Quatorze juillet
Dans la France des années 2010 traumatisée par les attaques terroristes, les destins de Vincent et Jimmy
se croisent dans un village de l'Isère. Le premier a perdu sa femme dans un attentat, le second est un
jeune gendarme. Thierry prend sous son aile Vincent et sa fille Lisa, mais celui-ci semble désespéré.
Casterman
P

Rivière, François
Bocquet, José-Louis
Berthet, Philippe

Le privé d'Hollywood
Dans les années 1950, Hippolyte Finn, détective privé à Hollywood, arpente les rues huppées de la
colline à la recherche de malfrats parfois très distingués. De villas luxueuses en studios de cinéma, des
drames se nouent, le vernis des bonnes manières craque, parfois jusqu'au meurtre. Intégrale des trois
enquêtes parues dans Spirou entre 1983 et 1990.
Dupuis
P

Runberg, Sylvain
Ortega

Millénium : la fille qui dansait avec la mort : intégrale
L'intégrale de la série Millénium saga qui met en scène Lisbeth Salander aux prises avec les services
secrets suédois tandis que Mikael Blomkvist enquête sur le leader d'un parti d'extrême droite.
Dupuis
P
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Wallace
Agosto, Stéphan

Ciel sans pilote
Volume 1, Terreur sur la Tamise
Le 13 juin 1944, une semaine après le débarquement en Normandie, une bombe volante appelée V1
s'écrase sur la banlieue nord de Londres, détruisant quelques bâtiments d'une zone industrielle et
faisant de nombreuses victimes civiles. Louise Simon, jeune ingénieure chimiste spécialisée dans la
recherche nucléaire, et Doug Hunter, pilote de chasse, s'unissent pour accomplir une mission capitale.
Ed. du Zéphyr
FDL
Wallace
Agosto, Stéphan

Ciel sans pilote
Volume 2, Le crépuscule des V1
La deuxième partie de la mission que Louise Simon, ingénieure spécialisée dans la recherche nucléaire,
et Doug Hunter, pilote de chasse, se sont fixés après qu'une bombe V1 s'est écrasée sur la banlieue nord
de Londres.
Ed. du Zéphyr
FDL
Wallace
Agosto, Stéphan

Ciel sans pilote
Volume 3, Dans l'ombre du V2
Louise Simon, jeune ingénieure chimiste spécialisée dans la recherche nucléaire, et Doug Hunter, pilote
de chasse, s'efforcent de contrer la nouvelle menace que constitue la mise au point des missiles
balistiques V2 par le IIIe Reich.
Ed. du Zéphyr
FDL
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Yslaire, Bernard

Mademoiselle Baudelaire
L'histoire d'amour contrariée entre le poète Charles Baudelaire et sa maîtresse métisse, Jeanne Duval
dite la Vénus noire.
Dupuis
P

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)

5

