
  Nouveautés – Bandes dessinées pour les adultes : Février 2023 

 

Aya de Yopougon 

Volume 7 

Abouet, Marguerite 

Oubrerie, Clément 
Gallimard 
Gallimard bande dessinée 
Tandis qu'Aya, qui a changé de voie pour être juriste, s'engage dans la lutte pour les droits des étudiants, Albert galère pour 

se loger, Bintou est devenue la star détestée d'une série télévisée et Inno, exilé à Paris, est sans-papiers. Tous les quatre 

comptent prendre leur destin en main.  Marguerite Abouet a reçu le prix Jacques Lob 2022 pour l'ensemble de son oeuvre. 
18,00 EUR 
14/09/2022 

 

 

Yézidie ! 

Ducoudray, Aurélien 

Ludvin, Mini 
Dupuis 
Grand public 
Appartenant à la communauté des Yézidis au nord de l'Irak, Zéré est enlevée par Daech puis vendue comme esclave. 

Courageuse, l'adolescente est déterminée à s'en sortir. 
15,50 EUR 
13/01/2023 
 

 

Fortnite x Marvel : la guerre zéro 

Gage, Christos N. 

Mustard, Donald 
Panini comics 
L'institut Onirique menace de détruire l'île de Fortnite et tout le Multivers. Un groupe de héros part chercher de l'aide dans 

la réalité 616 du monde Marvel auprès de Spider-Man, Wolverine ou encore Captain Marvel. Regroupe les cinq volumes parus 

en fascicules. 
12,00 EUR 
23/11/2022 
 

 

Les enfants d'Hippocrate 

Volume 3 

Higashimoto, Toshiya 
Mangetsu 
Life 
Maco, un jeune pédiatre, a finalement accepté de travailler dans la clinique pédiatrique de son père et prend en charge 

Tomorin, atteinte de leucémie. Hideki, le frère aîné de Maco et chirurgien pédiatrique, revient au Japon. 
7,95 EUR 
17/08/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782075163989
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034738977
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791039111614
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782382810156


 

Les enfants d'Hippocrate 

Volume 4 

Higashimoto, Toshiya 
Mangetsu 
Life 
Maco et Hideki ont commencé à travailler dans le service pédiatrique de leur père mais leur vision du métier est complètement 

opposée. Un jour, Tomorin, une patiente de Mako, disparaît soudainement. 
7,95 EUR 
05/10/2022 
 

 

Les enfants d'Hippocrate 

Volume 5 

Higashimoto, Toshiya 
Mangetsu 
Life 
La chirurgie de Tomorin, atteinte de leucémie, a commencé. Maco se résigne à croire en son frère tandis qu'Aoba remet en 

question son propre métier. Au même moment, le passé trouble de la famille Suzake est révélé au grand jour. 
7,95 EUR 
07/12/2022 
 

 

Les enfants d'Hippocrate 

Volume 2 

Higashimoto, Toshiya 
Mangetsu 
Life 
Le père de Maco, un chirurgien renommé à qui il ne parle plus depuis des années, lui propose de travailler dans sa nouvelle 

clinique pédiatrique, à Hokkaido. Alors qu'il se demande s'il peut faire confiance à cet homme qu'il connaît si peu, il rencontre 

Tomorin, une pianiste célèbre grâce à YouTube. 
7,95 EUR 
01/06/2022 
 

 

Les enfants d'Hippocrate 

Volume 1 

Higashimoto, Toshiya 
Mangetsu 
Life 
Maco Suzukake est un jeune pédiatre qui adore son métier et se dévoue corps et âme pour venir en aide à ses jeunes 

patients. 
7,95 EUR 
01/06/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782382810491
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782382810200
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782382811917
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782382811412


 

Sermilik : là où naissent les glaces : inspiré de la vie de Max Audibert 

Hureau, Simon 
Dargaud 
A 18 ans, Max, quitte Marseille pour le Groenland. Le choc est rude. Dans ce monde sauvage et hostile, il doit abandonner 

ses anciens réflexes pour survivre. Peu à peu, il s'adapte à la vie inuite et, témoin de l'influence occidentale, il tente, comme 

instituteur, d'inculquer à ses élèves les traditions perdues. Prix Ouest-France Quai des Bulles 2022. 
24,00 EUR 
20/05/2022 
 

 

Journal d'une invasion : les cahiers ukrainiens 

Igort 
Futuropolis 
L'auteur a vécu en Ukraine et la famille de son épouse y vit actuellement. Dès le début de la guerre, le 24 février 2022, 

bouleversé par les témoignages de ses proches, Igort a souhaité consigner leurs paroles. Ecrit au fil des jours, ce récit 

témoigne de l'horreur : les bombardements, les villes assiégées ou encore la résistance d'un peuple qui ne veut pas céder. 
24,00 EUR 
08/02/2023 
 

 

10th : à couper le souffle 

Volume 3 

Inari, Yuko 
Kana 
Shojo Kana 
Les sentiments d'Umeko évoluent et elle fait une déclaration d'amour à Také. Dernier volume de la série. 
7,55 EUR 
04/02/2022 
 

 

10th : à couper le souffle 

Volume 1 

Inari, Yuko 
Kana 
Shojo Kana 
Le jeune Takeuchi, qui souffre d'asthme, et son amie Umeko se connaissent depuis l'enfance. Au collège, ils se lient avec 

Matsuki, un garçon rayonnant, et forment désormais un trio inséparable. Takeuchi et Umeko éprouvent des sentiments de 

plus en plus forts pour leur nouvel ami. Une série sur l'amour non genré. 
7,55 EUR 
27/08/2021 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782205203073
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782754835169
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505113515
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505089827


 

10th : à couper le souffle 

Volume 2 

Inari, Yuko 
Kana 
Shojo Kana 
Le trio d'amis Shota Takeuchi, Haruko Umezawa et Yohei Matsuki entrent en première. Take et Umeko craquent pour 

Macchan. Mais à cause de son asthme, Take essaie de changer et prend la résolution de participer à la fête du sport, qu'il 

avait toujours évitée. En le découvrant ainsi, Umeko est perdu dans ses sentiments. Une série sur l'amour non genré. 
7,55 EUR 
19/11/2021 
 

 

Boy's abyss 

Volume 1 

Minenami, Ryo 
Kana 
Big Kana 
Reiki Kurose se morfond dans une ville où il ne se passe jamais rien. Il se pense condamné à cette vie sans perspectives 

d'avenir jusqu'à sa rencontre avec une idole. Une série sur la complexité du sentiment amoureux et sur les souffrances qu'il 

peut engendrer. 
12,90 EUR 
18/11/2022 
 

 

Des Lilas à Belleville 

Mitchell, Eddy 

Meyer, Ralph 
Dargaud 
Au coeur du quartier de Belleville, un mercredi de septembre, P'tit Claude s'ennuie et zone dans le 19e arrondissement en 

compagnie de son ami Marcel. Ils font la rencontre d'un certain Pépé qui leur propose de gagner de l'argent facilement. Les 

deux garçons doivent l'aider à réussir son prochain larcin. Pour s'offrir un électrophone et un costume, le futur Eddy Mitchell 

accepte la mission. 
19,00 EUR 
04/11/2022 
 

 

The Frontier 

Volume 1 

Paliaga, Jacopo 

Fioriniello, Alessio 
Le Lombard 
Far West, 1870. Sauvés de la potence par un étrange homme en blanc, cinq criminels aux pouvoirs surnaturels acceptent de 

rejoindre la Frontière, une organisation créée dans le but d'arrêter la Tempête, un amas de nuages noirs et d'éclairs qui 

sème la mort où il passe. Envoyés dans la ville de Caldwell, ils doivent sacrifier les habitants pour accomplir un rituel de sang 

et stopper le cataclysme. 
12,45 EUR 
27/01/2023 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505089834
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505113850
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505118282
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782808210874


 

Jour J 

Volume 48, Le chevalier noir de Camelot, 1 : juin 1968 : en route pour la 

Maison-Blanche, Robert Kennedy échappe à un attentat 

Pécau, Jean-Pierre 

Denys 
Delcourt 
Néopolis 

Série B 
Robert Kennedy a remporté les élections contre Nixon en 1968. Surnommé le chevalier noir de Camelot, il a des comptes à 

régler avec les responsables de la mort de son frère. 
15,50 EUR 
01/02/2023 
 

 

She-Hulk 

Volume 1, Retour à la vie civile 

Rowell, Rainbow 

Antonio, Roge 

Maresca, Luca 
Panini comics 
Marvel. 100 % Marvel 
Après les événements de la série Avengers, Jennifer Walters a perdu sa sauvagerie pour redevenir Miss Hulk. Elle doit 

désormais poursuivre sa carrière et retrouver ses amis. 
18,00 EUR 
28/09/2022 

 

 

Pays noir : Bois du Cazier, mémoires d'un charbonnage 

Salma, Sergio 
Kennes Editions 
L'histoire du charbonnage belge du Bois du Cazier, rendu tristement célèbre à cause d'une catastrophe ayant coûté la vie à 

262 mineurs en 1956. Fondée en 1822, la mine connaît les revendications sociales et les évolutions de la société, de la 

culture européenne naissante à l'immigration. La vie du lieu, son agrandissement et ses modernisations sont relatés, jusqu'à 

la création du musée actuel. 
16,95 EUR 
12/10/2022 
 

 

Sirius : twin stars 

Sanchez, Ana Cristina 
Glénat 
Shojo manga 
Joueuse de tennis, Dani fait un malaise cardiaque en plein match et voit sa carrière prendre brusquement fin. Fragilisée par 

sa santé, elle prend ses distances avec sa mère qui n'accepte pas la situation et part se reposer dans un petit village en bord 

de mer. Elle y rencontre Blanca, une jeune fille passionnée d'astronomie, qui lui fait découvrir l'immensité du ciel étoilé. 
7,90 EUR 
18/01/2023 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782413040309
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791039105187
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