NOUVEAUTÉS BANDES DESSINÉES – JANVIER 2020
Aliénor Mandragore. 4 : Le chant des korrigans / scénario Séverine Gauthier, dessin
Thomas Labourot (Rue de Sèvres)
La fée Morgane confie à Aliénor et Lancelot la mission de récupérer un mystérieux objet
qu'elle avait remis un jour au roi des korrigans. Aliénor et Lancelot doivent réussir une
série d'épreuves, sinon ils seront à jamais prisonniers du royaume souterrain des korrigans.

Aliénor Mandragore. 5 : Le val sans retour / scénario Séverine Gauthier, dessin Thomas
Labourot (Rue de Sèvres)
Aliénor est brouillée avec son ami Lancelot, qui la tient responsable des cornes qui lui
ont poussé sur la tête après leurs aventures dans le monde souterrain des Korrigans.
Tiraillée entre l’héritage druidique de Merlin et son attirance grandissante pour la magie des fées,
Aliénor ne sait plus où elle en est. Elle fait le choix de demander de l'aide à l’ermite. Dernier volume.

Anuki. Tomes 1 à 8 / Stéphane Sénégas et Frédéric Maupomé (Éditions de la Gouttière)
Anuki, un petit Indien vif et attachant, part à la recherche de son jouet perdu et
rencontre en chemin des animaux dangereux ou farceurs. Bande dessinée muette.

Blake et Mortimer. 26 : La vallée des immortels. 2 / scénario Yves Sente, dessin Teun
Berserik et Peter van Dongen (Blake et Mortimer)
Pendant que Mortimer est kidnappé par les sbires du général Xi-Li qui l'emmènent dans
son repaire secret, le capitaine Blake, aidé de l'agente nationaliste chinoise Ylang Ti, part
à la recherche de son ami qui a pu semer des indices derrière lui. Han-Dié, l'archéologue nationaliste,
trahit son gouvernement en vendant des documents historiques rares au seigneur de guerre.

Les sisters. 14 : Juré, craché, menti ! / scénario Christophe Cazenove, dessin William
(Bamboo – Humour)
De nouvelles aventures de Wendy et de sa petite soeur Marine.

Studio danse. 11 / scénario Béka, dessin Crip (Bamboo – Humour)
Julie, Luce et Alia, qui a un nouveau copain, partent en stage de flamenco à Séville avec
Mary, leur fantasque professeure de modern jazz.
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