NOUVEAUTÉS BANDES DESSINÉES – OCTOBRE 2018
Anatole Latuile. 8 : Le roi du chahut / scénario Anne Didier et Olivier Muller, dessin
Clément Devaux (BD Kids)
Quand Anatole n'essaie pas d'éviter que son bulletin arrive dans les mains de ses
parents, il tente d'introduire son chien au cinéma dans un cabas bricolé.

Anatole Latuile. 9 : Ca déménage ! / scénario Anne Didier et Olivier Muller, dessin
Clément Devaux (BD Kids)

Même s'il ne le fait pas exprès, Anatole Latuile n'est jamais à l'abri d'une gaffe :
décolorer la fourrure de la chienne Princesse, chercher à effacer à tout prix une photo
compromettante sur le téléphone de la soeur de Jason ou encore customiser un paillasson pour la
fête des pères.
Anatole Latuile. 10 : Sauve qui peut ! / scénario Anne Didier et Olivier Muller, dessin
Clément Devaux (BD Kids)

La suite des aventures d'Anatole, entre ses idées farfelues et les ennuis qu'il s'attire à
l'école.
Ariol. 2 : Le chevalier cheval / Emmanuel Guibert et Marc Boutavant (BD Kids)

Compilation de douze aventures du petit âne à lunettes et de ses copains, pour
découvrir l'importance qu'a pour Ariol son héros le chevalier cheval.
Châteaux Bordeaux. 9 : Les primeurs / scénario Corbeyran, dessin Espé (Glénat –
Grafica)

Alexandra continue à gérer la production du domaine familial mais un événement
l'attend pour les mois à venir : elle est enceinte de Nicolas. Quant à Bourgeau, il tente
toujours et par tous les moyens de se venger de la famille Baudricourt.
Dad. 5 : Amour, gloire et corvées / Nob (Dupuis)

La suite des aventures humoristiques d'une famille composée d'un père célibataire
comédien au chômage et de ses quatre filles. Tandis que Pandora souhaite être
indépendante, qu'Ondine est amoureuse, que Roxane devient militante et que
Bébérénice déborde d'affection, Dad ressent la solitude du célibat.
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Dent d’ours. 6 : Silbervogel / scénario Yann, dessin Alain Henriet (Dupuis)

1945. La pilote nazie Hanna Reitsch s'apprête à prendre les commandes du Silbervogel
afin de larguer une bombe atomique sur New York. Werner, son ancien ami d'enfance,
espion américain infiltré dans l'aviation allemande a pour mission de l'assassiner. De
leur côté, des membres de la Résistance polonaise tentent de saboter le bombardier allemand.
Dernier tome de la série.
Ekhö , monde miroir. 8 : La sirène de Manhattan / scénario Christophe Arleston, dessin
Alessandro Barbucci (Soleil)
De retour à New York, Yuri et Fourmille, qui est possédée par l'esprit d'un sommelier
assassiné, enquêtent dans le milieu du vin.

Emile et Margot. 5 : Le monde à l’envers / scénario Anne Didier et Olivier Muller, dessin
Olivier Deloye (BD Kids)

Emile et Margot ont décidé de s'improviser jardiniers mais ils n'ont pas fait attention
aux monstrueux insectes qui courent sur les plantes rapportées de Jardimonstre. Leur
gouvernante et leur instituteur ont fort à faire avec eux.
Emile et Margot. 6 : Ils sont partout ! / scénario Anne Didier et Olivier Muller, dessin
Olivier Deloye (BD Kids)

Du marchand de trous à Sitodit-Sitofaist, une galerie de monstres installée dans la forêt
autour du château provoque une série d'ennuis à Emile et Margot.
Emile et Margot. 7 : Monstres en folie / scénario Anne Didier et Olivier Muller, dessin
Olivier Deloye (BD Kids)

Emile et Margot se retrouvent toujours malgré eux dans des situations rocambolesques.
Leurs amis les monstres sont toujours prêts à les aider, mais le résultat est souvent
étonnant, et surtout drôle.
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Emma et Capucine. 3 : Quand les paillettes disparaissent / scénario Jérôme Hamon,
dessin Lena Sayaphoum (Dargaud)

Le rêve de Capucine se réalise enfin... Elle danse dans « Casse-Noisette » et s'apprête à
partir en tournée avec la compagnie de l'Opéra de Paris. Première étape : Londres !
Émerveillée, elle se met à rêver qu'un jour, c'est elle qui sera la danseuse étoile sur scène. Et elle n'a
plus qu'une idée en tête, danser ce rôle à la perfection... au risque d'oublier sa propre chorégraphie !
Ernest & Rebecca. 8 : Un jour pas comme les autres / scénario Guillaume Bianco, dessin
Antonello Dalena (Le Lombard)

Rebecca a 7 ans et sa journée est pleine de rebondissements : François est malade, elle
trouve un chat abandonné, un chien lui court après et, pour couronner le tout, elle se
dispute avec Ernest, son ami microbe.
Les fées Valentines. 2 : Une chaussure à son pied / scénario Béka, dessin Crip

Une série qui revisite les contes de fées sur le mode humoristique. Dans cet épisode, les
fées expertes en amour Brume et Perle partent sur Terre pour trouver un prince
charmant à Suifine, la fille de Cendrillon.
Les grands espaces / Catherine Meurisse

La dessinatrice raconte son enfance passée à la campagne, dans une grande ferme que
ses parents rénovent. Au milieu de cette maison en chantier, en pleine nature, elle
développe son imaginaire et son goût pour le dessin.
Harmony. 4 : Omen / Mathieu Reynès (Dupuis)

Eden et Payne continuent à développer leur don de télékinésie à l'abri chez Karl. Mais ils
sont loin d'être protégés car l'esprit d'Azhel s'est réveillé et celui-ci compte bien
retrouver sa puissance.
Le jour où elle n’a pas fait Compostelle / scénario Béka, dessin Marko (Bamboo – Story)

Antoine et Clémentine marchent dans les Pyrénées et au lieu d'emprunter les routes
balisées, choisissent les chemins de traverse. Car pour Antoine, suivre les sentiers battus
c'est être sous l'emprise de ceux qui éloignent les individus de leur propre chemin. A
travers cette balade dictée par leurs seules envies, il veut révéler à son amie une clé lui permettant
d'élargir sa vision de la vie.
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Kivu / scénario Van Hamme, dessin Simon (Le Lombard – Signé)

François, ingénieur pour un puissant consortium industriel, part négocier un important
contrat au Congo. Là, il découvre une société où le cynisme et la corruption dépassent
ses attentes. Un jour, son chemin croise celui de Violette, une enfant congolaise traquée
par un influent chef rebelle.
Layla : conte des marais écarlates / scénario Jérémy, dessin Mika (Dargaud)

Elle s’appelle Layla. Elle est aussi la vouivre, la femme-serpent des marais écarlates.
Layla fascine. Mais elle est dangereuse. Elle tue tous ceux qui l’approchent. Tous, sauf
un : Grenoye, jeune homme pur et naïf. Depuis sa première rencontre avec Layla, il est
hanté par son souvenir. Pour la protéger, il commettra l’irréparable…
Les petites cartes secrètes / scénario Anaïs Vachez, dessin Cyrielle (Delcourt – Une case
en moins)

famille.

Au début des années 1990, Tom et Lili ne supportent pas d'être séparés par le divorce
de leurs parents. Ils entament une correspondance secrète, espérant pouvoir réunir leur

Supers. 4 : Solitudes / scénario Frédéric Maupomé, dessin Dawid (Éd. de la Gouttière)

Le jour de Noël, les super-héros sont séparés. Benji a été arrêté par la police et Mat s'en
veut. Quant à Lili, elle demande à l'inspecteur Lesec de les aider.
Le triangle secret. Lacrima Christi. 4 : Le message du passé (Glénat – Grafica)

Les équipes médicales de l'ospedale di Monterodonto font tout pour sauver Jean
Nomane, blessé par balle. Alors qu'il est inconscient, son esprit sombre dans le délire.
XIII mystery. 12 : Alan Smith (Dargaud)

Les derniers jours d'Alan smith, officiellement mort en héros au combat au Vietnam
mais en réalité ayant subitement disparu après avoir déserté. Ses parents, Sally et Abe
Smith offrent à XIII, un inconnu recueilli sans passé, le prénom de leur fils disparu.
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