
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Christophe Arleston, Jean-Louis Mourier 
 

Trolls de Troy 24 

2019 Soleil 
 

BD : Heroic fantasy 

 

Bloquant provisoirement, grâce à son pouvoir, une météorite en feu qui s’apprête à s’écraser 
sur son village, Waha va devoir trouver comment s’en débarrasser. Un album classique dans 
le monde des trolls… (Planète BD) 

 

 

Inio Asano 
 

Bonne nuit Punpun 3 

2012 Kana 
 

BD : Manga 
BD : Chronique sociale 

 

Le collège, l’adolescence, et Aiko qui sort avec un autre... Beaucoup de changements ont 
lieu dans la vie de Punpun, toujours aussi perdu. Dédié aux tourments amoureux de Punpun 
et de son oncle, ce 3ème volet révèle de mieux en mieux l’art d’Asano. (Planète BD) 

 

 

Inio Asano 
 

Bonne nuit Punpun 4 

2018 Kana 
 

BD : Manga 
BD : Chronique sociale 

 

Punpun Onodera, collégien ordinaire, fait un match insensé avec un senior du club de 
badminton pour ravir le coeur d'Aiko qu'il aime unilatéralement. Dans le même temps, son 
oncle Yûichi a commencé à raconter son passé à Midori Ookuma, une jeune fille qui lui plaît. 
(Bédéthèque) 

 

 

Juliette Boutant, Thomas Mathieu 
 

Les crocodiles sont toujours là 
 

2019 Casterman 
 

BD : Harcèlement 

 

Malgré des avancées grâce au mouvement #metoo, le Projet Crocodiles est toujours utile 
aujourd'hui pour combattre toutes les formes de sexisme !  Le Projet Crocodiles naît sur 
Internet en même temps que le site Paye Ta Shnek et bien avant le mouvement #metoo. Des 
témoignages de femmes victimes de harcèlement de rue et de sexisme y sont transposés en 
bande dessinée avec une originalité : les hommes sont représentés sous la forme de 
crocodiles. (Casterman) 

 

 

Eric Corbeyran, Espé 
 

Châteaux Bordeaux 2 

2019 Glénat 
 

BD : Chronique sociale 
BD : Gastronomie 

Médiathèque Anna Marly 
Espace Jeunesse 

02.38.79.03.67 
jeunesse@ville-saintjeandelaruelle.fr 
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Au restaurant « La Chartreuse », la tension monte entre Nathalie et Thomas qui se disputent. 
Rivalité quand tu nous tiens... Un véritable Cauchemar en cuisine qu'Alexandra va devoir 
arbitrer, sous peine de devoir mettre la clé sous la porte ! (Planète BD) 

 

 

Nicolas de Crécy 
 

Visa transit 
 

2019 Gallimard 
 

BD : Action 
BD : Aventure 

 

Nicolas et son cousin traversent l'Europe en 1986, au volant d'une Citroën Visa. Un road 
movie très personnel par Nicolas de Crécy, plein de poésie retenue et de moments 
mémorables. (Planète BD) 

 

 

Étienne Davodeau, Joub, Christophe 
Hermenier 

 

Les couloirs aériens 
 

2019 Futuropolis 
 

BD : Chronique sociale 

 

Quand on arrive à mi-chemin, les souvenirs sont pour la plupart derrières… Et si à 50 ans, 
on faisait le bilan ? Une introspection nécessaire, mais parfois difficile à vivre. (Planète BD) 

 

 

Ludovic Debeurme 
 

Epiphania 3 

2019 Casterman 
 

BD : Anticipation 

 

Koji a réussi à empêcher un attentat à grande échelle, mais la paix qui s’annonce semble de 
courte durée. Un final qui n’apporte pas toutes les réponses, mais qui laisse à 
réfléchir.(Planète BD) 

 

 

Lise Desportes 
 

Jolis sauvages - Une année sans 
éécole 

école 

2019 Steinkis 
 

BD : École à la maison 
BD : Chronique sociale 

 

Envoyer les enfants à l'école, est-ce vraiment la meilleur méthode d'apprentissage possible 
? Et si vous faisiez l'enseignement à la maison ? Défi impossible ? Vraiment ? (Planète BD) 

 

 

Steve Niles, Christopher Mitten 
 

The disciples 
 

2019 Glénat 
 

BD : Science-fiction 
BD : Horreur 
BD : Comics 

 

Trois chasseurs de prime partent délivrer une jeune fille sur une lune de Jupiter. Ils sont 
alors confrontés à de fortuits phénomènes monstrueux. De la SF horrifique pour les fans 
hardcore du genre. (Planète BD) 

 



 

John Harris Dunning, Michael Kennedy 
 

Tumulte 
 

2019 Presque Lune 
 

BD : Thriller psychologique 

 

Adam n'a pas encore quarante ans, mais il traverse une crise existentielle quand il rencontre 
Leila, une femme atteinte de Troubles Dissociatifs de l'Identité. En elle, semble vivre une 
tueuse. Un thriller psychologique particulièrement curieux. (Planète BD) 

 

 

Benoît Feroumont 
 

Le royaume de Blanche-Fleur 
 

2019 Dupuis 
 

BD : Conte-féérie 
BD : Humour 

 

Tandis qu’au Royaume, on prépare le mariage de la princesse Cécile, un souverain voisin 
ourdit un plan machiavélique. Et si une héritière secrète venait tout bouleverser ? Un conte 
médiéval inspiré et plein d’humour, clé de voûte du Royaume. (Planète BD) 

 

 

Gess 
 

Un destin de trouveur 
 

2019 Delcourt 
 

BD : Thriller 

 

Dans un monde où certains êtres possèdent des talents, ce qui suscite la jalousie des 
autres, Emile Farges est un trouveur. Avec son caillou et une carte, il est capable de 
débusquer n’importe qui ou quoi. Son don va se révéler être sa prison.(Planète BD) 

 

 

Gipi, Luigi Critone 
 

Aldobrando 
 

2020 Casterman 
 

BD : Heroic-fantasy 

 

Dans une ville médiévale dirigée par un roi capricieux, un jeune homme timide et innocent se 
retrouve au cachot. Une histoire à la fois légère et captivante, par un duo d'auteurs italiens 
très à l'aise. (Planète BD) 

 

 

Jody Houser, Marissa Louise, Nate 
Piekos, Keith Champagne, Edgar Salazar 

 

Stranger Things 2 

2020 Mana Books 
 

BD : Épouvante 
BD : Épouvante 

 

1978. Six n'est pas une adolescente comme les autres. Elle a un don, celui de prédire 
l'avenir. Enfermée dans le laboratoire d'Hawkins, elle est soumise à d'étranges tests sous la 
supervision du docteur Brenner, qui est prêt à tout pour exploiter son potentiel. Mais dans 
un flash, elle aperçoit un futur funeste et grouillant de monstres... à moins qu'ils ne soient 
déjà autour d'elle ?  Arpentez les couloirs du terrifiant laboratoire d'Hawkins, et découvrez 
les événements se déroulant avant la série phénomène de Netflix dans cette histoire inédite 
!(BDthèque) 

 

 

Robin Dall Armellina, Codaleia, Alexandre 
Desmassias 

 

Imperium Circus 1 

2020 Kurokawa 
 

BD : Cirque 
BD : Manga 

 

Rejoignez les artistes dans l'arène ! Le Cirque du Chapelier. Léo ne rêve que d'une seule 
chose : monter son propre cirque avec son ami Nathaniel. Pour cela, il doit tout d'abord se 
libérer du contrat qui le lie au Cirque du Chapelier. L'opportunité se présente lorsque la 
Commission décide d'organiser un Underground Circus entre le Cirque du Chapelier et celui 
du Marquis Bleu. Sombre, violent... Léo va apprendre à ses dépens que le monde du cirque 
est impitoyable...(BDfugue) 

 



 

Taiga Sassa 
 

Isabella Bird 1 

2017 Ki-oon 
 

BD : Manga 
BD : Histoire 

 

Isabella Bird se rend au Japon où elle compte se rendre sur l’île d’Ezo. Mais, avant cela, elle 
doit trouver un guide capable de lui servir d’interprète. Une première mission réussie ! 
(Planète BD) 

 

 

Taiga Sassa 
 

Isabella Bird 2 

2017 Ki-oon 
 

BD : Manga 
BD : Histoire 

 

Isabella a beaucoup de peine à tracer l’itinéraire précis de la suite de son périple, mais elle 
garde toute sa détermination. Une seconde étape qui nous fait voyager. (Planète BD) 

 

 

Jean-Luc Istin, Louis, Evangelista 
 

Conquêtes 4 

2019 Soleil 
 

BD : Anticipation 

 

Coks, une cyborg, débarque avec son unité de marines sur la planète Uranie pour sécuriser 
les villes mortes des anciens habitants. Ils découvrent Akarus, une IA bien décidée à les 
éliminer. (Planète BD) 

 

 

Yves Sente, Teun Berserik 
 

Blake et Mortimer 26 

2019 Blake et Mortimer 
 

BD : Aventure 

 

Après un premier tome très (trop??) bavard, cette deuxième partie des aventures des 
célèbres Blake et Mortimer gagne en rythme et en intensité. Une suite réussie qui corrige les 
imperfections du précédent opus. (Planète BD) 

 

 

Takashi Nagasaki 
 

King of Eden 6 

2018 Ki-Oon 
 

BD : Manga 
BD : Thriller 

 

Tandis que trois nations s'apprêtent à lancer l'offensive sur les loups, Lua est mordue et doit 
lutter contre le virus. Un dernier acte plein de surprises. (Planète BD) 

 

 

Krassinsky 
 

La fin du monde en trinquant 
 

2019 Casterman 
 

BD : Humour 

 

Un scientifique idéaliste et un jeune bon à rien sont pris en otages par des bandits russes, 
auxquels ils viennent de sauver la vie. Un one shot animalier où les caractères ressemblent 
malheureusement parfaitement à ceux des humains. (Planète BD) 

 



 

Sophie Lambda 
 

Tant pis pour l'amour 
 

2019 Une case en moins 
 

BD : Pervers narcissique 
BD : Sentimental 
BD : Chronique sociétale 

 

Tout allait si bien... c’était forcément louche ! Sophie a voulu croire en l’amour, en la 
sincérité de Marcus. Hélas sa belle idylle se transforme en cauchemar et l’embrigade dans 
une spirale émotionnelle douloureuse. (Planète BD) 

 

 

Kan Takahama 
 

La lanterne de Nyx 1 

2019 Glénat 
 

BD : Fantastique-étrange 
BD : Manga 

 

En 1878, dans un quartier de Nagasaki, Miyo se fait embaucher dans une boutique d'objets 
étrangers tous plus merveilleux les uns que les autres. Un début très prometteur. (Planète 
BD) 

 

 

Kan Takahama 
 

La lanterne de Nyx 2 

2019 Glénat 
 

BD : Fantastique-étrange 
BD : Manga 

 

Le froid s'est installé en ville, et Miyo continue d'en apprendre plus sur son entourage. 
L'histoire est toujours aussi riche et passionnante. (Planète BD) 

 

 

L'homme étoilé 
 

A la vie ! 
 

2020 Calmann-Lévy 
 

BD : Infirmier 
BD : Roman graphique 

 

Avec Roger, l’Homme étoilé met une claque à la maladie sur les sons endiablés des tubes de 
Queen. Avec Mathilde, il apprend à parler le suédois, Edmond lui lance un véritable défi 
gastronomique et Nanie finit par l’adopter, en parfaite nouvelle grand-mère.  Dans ce roman 
graphique plein d’humanité, émouvant et drôle, l’Homme étoilé, l’infirmier aux plus de 100 
000 abonnés sur Instagram, raconte la vie aux soins palliatifs avec douceur, pudeur, amour 
et humour.(Bedethèque) 

 

 

Shuzo Oshimi 
 

Les liens du sang 4 

2019 Ki-oon 
 

BD : Manga 
BD : Chronique sociale 

 

Sei reprend les cours un mois après l'étranglement mais il est encore très perturbé. 
Envoutant. (Planète BD) 

 

 

Shuzo Oshimi 
 

Les liens du sang 5 

2019 Ki-oon 
 

BD : Manga 
BD : Chronique sociale 

 

Une fois la mère de Seiichi éloignée, Yuiko invite le garçon dans sa chambre et lui propose 
de fuguer. Un cinquième tome envoutant. (Planète BD) 

 



 

Malaurie, Makyo, Bihel 
 

Malaurie 
 

2019 Delcourt 
 

BD : Inuit 
BD : Historique 

 

L’expédition du géomorphologue Jean Malaurie vers la conquête du pôle nord magnétique 
en 1951, avec des chiens de traineaux. Une aventure humaine passionnante, à la découverte 
du peuple inuit et de sa lecture du monde. (Planète BD) 

 

 

Hachi 
 

La Malédiction de Loki 1 

2019 Delcourt Tonkam 
 

BD : Manga 
BD : Action 
BD : Aventure 

 

Animé à partir d'un dessin, Loki parcourt le monde pour tenir sa promesse et brûler toutes 
les peintures d'une fillette. Triste mais bien fait. (Planète BD) 

 

 

Philippe Xavier, Matz 
 

Tango 4 

2020 Le Lombard 
 

BD : Aventure 

 

Après leur excursion marine au Panama, Tango et Mario se rendent par la route en Equateur. 
Il ne faudra pas attendre longtemps pour apercevoir un comité d’accueil qui leur rappelle 
qu’ils sont recherchés par un Cartel. (Planète BD) 

 

 

Aude Mermilliod 
 

Il fallait que je vous dise 
 

2019 Casterman 
 

BD : Chronique sociale 

 

L'expression française « tomber enceinte » résume à elle seule la problématique d'une 
grossesse : le hasard et l'imprévu. Mais lorsque le hasard ne provoque pas la chance, la 
médecine permet l'avortement. Aude Mermilliod nous livre son histoire. (Planète BD) 

 

 

Tom King, Mitch Gerads 
 

Mister Miracle 
 

2019 Urban Comics 
 

BD : Comics 

 

Élevé sur Apokolyps, planète-usine sous le règne de l'implacable Darkseid, Scott Free 
réussit l'impensable : échapper à ses geôliers pour rejoindre la Terre où il rencontra son 
mentor, un artiste de l'évasion officiant sous l'alias de Mr Miracle dont il reprendra l'identité. 
Depuis, aucun barreau, aucune entrave, aucune prison, ne put retenir prisonnier Mr Miracle, 
symbole d'une liberté retrouvée. Mais que se passe-t-il lorsque l'artiste de l'évasion ultime se 
trouve aux prises avec une nouvelle forme de captivité : la dépression ? Passé le 
traumatisme d'une tentative de suicide ratée, Scott va chercher à se redéfinir à travers ses 
rapports et son historique de super-héros au statut divin.(BDfugue) 

 

 

Geoffroy Monde 
 

Comment réussir 
 

2019 Pataquès 
 

BD : Humour 

 

Comment réussir à trouver l’amour, à rencontrer John Lennon, à dessiner, à créer ses 
propres vaccins… 50 tutos bidon et foutraques pour réussir tout et n’importe quoi. Un 
second degré qui fraye avec le bide. (Planète BD) 

 



 

Keiko Iwashita 
 

Mon coloc d'enfer 1 

2019 Pika édition 
 

BD : Manga 
BD : Sentimental 

 

Suite à des problèmes familiaux, la lycéenne Miko doit vivre en colocation avec des adultes 
étranges. (Planète BD) 

 

 

Keiko Iwashita 
 

Mon coloc d'enfer 2 

2019 Pika édition 
 

BD : Manga 
BD : Sentimental 

 

Miko fait sa déclaration à Jun mais ce dernier ne la considère hélas pas comme une femme. 
(Planète BD) 

 

 

Keiko Iwashita 
 

Mon coloc d'enfer 3 

2019 Pika édition 
 

BD : Manga 
BD : Sentimental 

 

Matsunaga a beau considérer Miko comme une petite sœur, il enchaine les situations 
ambiguës. (Planète BD) 

 

 

Yui Watami 
 

Mon homme à tout faire 1 

2019 Soleil manga 
 

BD : Manga 
BD : Sentimental 

 

En mal de succès et menacée professionnellement, la mangaka Mizuho rend service à son 
amie en acceptant de garder son Soichiro. Elle ignore seulement qu’il s’agit d’un très beau 
jeune homme ! Il cuisine, il est gentil et très affectueux. N’ayant aucune expérience 
amoureuse, il n’en faut pas plus pour faire vaciller la jeune femme ! (Manga-news) 

 

 

Ryosuke Takeuchi, Hikaru Miyoshi 
 

Moriarty 6 

2019 Kana 
 

BD : Manga 

 

Les frères Moriarty s’arrangent pour organiser des négociations cruciales avec Irène Adler. 
Brillant ! (Planète BD) 

 

 

Navie, Audrey Lainé 
 

Moi en double 
 

2018 Delcourt 
 

BD : Obésité 
BD : Chronique sociétale 

 

Un jour, Navie a compris qu’elle portait le poids d’une deuxième personne. Un double qu’elle 
a dû éliminer pour survivre… Un témoignage rare et fort sur le regard que l’on porte sur soi, 
sublimé par le dessin d’Audrey Lainé. (Bedethèque) 

 



 

Yusuke Murata 
 

One punch-man 14 

2019 Kurokawa 
 

BD : Manga 
BD : Super-héros 
BD : Action 

 

Mutant a fait irruption dans le stade du tournoi d'arts martiaux et donne des cellules de 
monstres aux combattants pour les transformer en monstres. Suiryû, le vainqueur du 
tournoi, doit faire face aux athlètes qui se métamorphosent les uns après les autres. Et alors 
qu'il se retrouve en grande difficulté et que tout espoir semble perdu, un héros va arriver à la 
rescousse ! (Manga-news) 

 

 

Yusuke Murata 
 

One punch-man 15 

2019 Kurokawa 
 

BD : Manga 
BD : Super-héros 
BD : Action 

 

Même après l'attaque des monstres et le tournoi d'arts martiaux, Saitama est trop fort et 
continuer à s'ennuyer. King commence alors à lui exposer sa vision de la vie en tant que 
héros... Au même moment, des messagers de l'Association des monstres se présentent 
devant Sonic le Foudroyant. (Planète BD) 

 

 

Clément Oubrerie 
 

Voltaire très amoureux 2 

2019 Les Arènes BD 
 

BD : Histoire 
BD : Littérature 

 

Après vingt ans de déceptions sentimentales, pensant être arrivé au terme de son existence, 
Voltaire croise Émilie du Châtelet.  Surdouée fantasque et mathématicienne, coquette volage 
aimant les jeux d’argent, elle n’a pas son pareil en fanfreluches et en métaphysique.  Une 
rencontre électrique ! (Les Arènes) 

 

 

Pacco 
 

Les Raspberry 1 

2019 Delcourt 
 

BD : Humour 

 

Rock est un papa costaud, un mec, un homme, un vrai. Et il voudrait que son fils soit un dur 
à cuir. Mais voilà, Mini, lui, est toute autre chose. Une chronique humoristo-préhisto-
familiale, et néanmoins connectée à notre société actuelle.(Planète BD) 

 

 

Kaiu Shirai, Posuka Demizu 
 

The Promised Neverland 11 

2019 Kazé 
 

 

 

Malgré leur organisation, Emma et ses amis ont bien du mal à se battre contre Leuvis qui n’a 
pas usurpé sa réputation. (Planète BD) 

 

 

Kaiu Shirai, Posuka Demizu 
 

The Promised Neverland 12 

2020 Kazé 
 

BD : Manga 

 

Le groupe d’Emma parvient enfin à joindre un allié au téléphone, mais ne se doute pas 
encore de la terrible stratégie mise en place par l’ennemi. (Planète BD) 

 



 

Yayoiso 
 

Relife 10 

2019 Ki-oon 
 

BD : Manga 
BD : Chronique sociale 

 

Alors que les préparatifs du festival d’Aoba se poursuivent en l’absence de Chizuru, qui est 
tombée malade, un incident vient perturber la classe : une partie de la cagnotte a disparu ! 
Arata essaie tant bien que mal de calmer la situation, avant de démasquer par hasard le 
mystérieux voleur… qui n’est autre que la déléguée ! (Manga-news) 

 

 

Sandrine Revel 
 

Tom Thomson 
 

2019 Dargaud 
 

BD : Biopic 

 

Deux hommes enquêtent sur la tragique disparition du peintre Tom Thomson, l’homme qui 
murmurait à l’ouïe des truites, dans un paysage où au milieu coule une rivière. Une 
évocation captivante d’un artiste à contre-courant. (Planète BD) 

 

 

Kaiji Nakagawa 
 

Route end 2 

2018 Ki-oon 
 

BD : Manga 

 

End s’en prend à la famille de Taji. L’inspectrice Igarashi pourra-t-elle leur venir en aide à 
temps ? Un deuxième tome qui ne déçoit pas. (Planète BD) 

 

 

Kaiji Nakagawa 
 

Route end 3 

2018 Ki-oon 
 

BD : Manga 

 

L’enquête sur END progresse mais les découvertes ne font que rendre les choses plus 
compliquées pour les inspecteurs. Un troisième volet intense. (Planète BD) 

 

 

Salva Rubio, Sagar 
 

Miles et Juliette 
 

2019 Delcourt 
 

BD : Jazz 
BD : Musique 
BD : Sentimental 
BD : Chronique sociale 

 

Un jeune trompettiste prodige débarque à Paris, où il va croiser les grandes figures de St 
Germain des Prés. Quelques mois de la vie du tout jeune Miles Davis qui rencontre Juliette 
Gréco. (Planète BD) 

 

 

Sylvain Runberg, Marcial Toledano 
 

Les dominants 1 

2020 Glénat 
 

BD : Fantastique - étrange 
BD : Anticipation 

 

Un homme espère retrouver sa famille dans un monde dominé par des aliens silencieux 
arrivés sur Terre après une épidémie mondiale. Début époustouflant d'une nouvelle série de 
Runberg et Toledano. (Planète BD) 

 



 

Joann Sfar 
 

Le Chat du Rabbin 9 

2019 Dargaud 
 

BD : Religion 
BD : Judaïsme 
BD : Vie quotidienne 

 

Flashback. on retrouve le rabbin et sa fille au lendemain du décès de sa femme. Le chat 
entre dans leurs vies et Zlabya cherche à s’émanciper. Un 9e tome vif et enlevé. (Planète BD) 

 

 

Takehiko Inoué 
 

Slam Dunk 5 

2019 Kana 
 

BD : Manga 
Basket (BD) 

 

Voici le premier match de la nouvelle génération de l’équipe Shôhoku! Elle affronte Ryônan 
qui faisait partie du top 4 des équipes du département, l’an dernier. Shôhoku pense rivaliser 
avec Ryônan grâce au capitaine Akagi et à Rukawa!! Mais quel est l’état d’esprit 
d’Hanamichi, qui s’est résigné à être « l’arme secrète » de l’équipe!? (Manga-news) 

 

 

Takehiko Inoué 
 

Slam Dunk 6 

2019 Kana 
 

BD : Manga 
Basket (BD) 

 

Hisashi Mitsui débarque au club de basket. Il s’avère être un ancien membre. Entré au lycée 
Shôhoku plein d’espoir, il avait abandonné!! Il n’a maintenant plus sa place au sein de 
l’équipe, pourtant, au collège, il avait été élu meilleur joueur. Mais que cache Mitsui au fond 
de lui !? (Manga-news) 

 

 

Lili Sohn 
 

Mamas 
 

2019 Casterman 
 

BD : Chronique sociale 

 

Le mot de l’auteur : « Petite j’étais persuadée qu’il fallait avoir des enfants. A 15 ans, je 
pensais que je serai mère à 20 ans, à 20 ans je pensais que ça serait vers 25 ans. Et puis j’ai 
rencontré des gens qui pensaient autrement et qui questionnaient la charge sociale de 
l’obligation de maternité. J’ai commencé à me demander si moi, j’en voulais vraiment. Ce 
que ça signifiait et pourquoi on le faisait ? J’étais très mitigée sur le sujet." (Casterman) 

 

 

Brian Azzarello, Cliff Chiang 
 

Wonder Woman 2 

2019 Urban Comics 
 

BD : Comics 

 

Alors que Diana et ses alliés tentent toujours de protéger l'enfant de Zola des forces 
d'Apollon, le Premier Né, un adversaire invincible, fils des Dieux grecs et avide de 
vengeance, se jette dans la bataille. Mais une visite impromptue sur Néo-Génésis, patrie 
d'Orion, va compliquer la tâche pour Wonder Woman. (BDfugue) 

 

 

Philippe Francq, Eric Giacometti 
 

Largo Winch 22 

2019 Dupuis 
 

BD : Aventure 

 

Dépossédé de son empire et responsable d’un krach boursier flash, généré par du trading à 
haute fréquence, Largo Winch tente de se sortir d’un piège poisseux tendu par des 
oligarques russes. Suite et fin d’un diptyque rocambolesque et entortillé. (Planète BD) 
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