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In the name of... / scénario, dessins et couleurs Will Argunas. - Paris : KSTR, 2012 

 * Résumé : A Houston en 2014, le pape Nelson Ier, premier pape noir d'origine africaine, 
doit faire sa première apparition publique mais il est victime d'un attentat. Trois tireurs sont 
arrêtés et le FBI débute son enquête coordonnée par l'agent Morgan Jackson. Le complot 
semble évident, mais pourtant quelque chose ne colle pas dans le scénario de l'attentat. 
** Bande dessinée (No 1049031) : BD ARG 
 
Les faux visages: une vie imaginaire du gang des postiches / David B. ; dessins Hervé 

Tanquerelle. - Paris : Futuropolis, 2011 
 * Résumé : Une histoire librement inspirée des hold-up organisés par le gang des postiches. 
L'auteur imagine de l'intérieur ce qu'a pu être la vie de ces cambrioleurs, poursuivis par la 
police pendant des mois. 
** Bande dessinée (No 1049056) : BD B. 
 
Nouvelle lune / Nunzio Defilippis & Christina Weir ; illustrations Christopher Mitten ; mise en 

couleurs Crabtree. - Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Atlantic comics, 2013 
 * Titre général : Bad médecine ; 1 

* Résumé : Médecin excentrique, le docteur Randal Horne s'est exilé loin de New York. Il se 
retrouve plongé au coeur d'une enquête sur un accident de laboratoire avec pour seul indice 
un corps sans tête. 
** Bande dessinée (No 1088154) : BD BAD 
 
Cadavre exquis / Pénélope Bagieu. - Paris : Gallimard, 2011 
 * Résumé : Zoé travaille comme hôtesse d'accueil dans les salons. Elle s'ennuie et ne 
supporte plus les sourires forcés et les talons hauts. Le jour où elle rencontre Thomas 
Rocher, écrivain à succès, elle croit enfin à sa bonne étoile. 
** Bande dessinée (No 1078027) : BD BAG  

 
Les garde-fous / Bézian... - [Paris] : Delcourt, impr. 2007  
* Résumé : Boris Lentz, un éditeur de renom, forme avec Alice un couple très en vue. A 
l'occasion de la sortie du deuxième tome des Ames rouges, best-seller inspiré de faits divers 
sanglants, ils invitent dans leur villa un certain nombre de personnes triées sur le volet. La 
soirée est perturbée par l'appel de l'inspecteur Fix qui pense qu'Alice est la prochaine cible 
de Boone, un tueur en série. 
** Bande dessinée (No 921302) : BD BEZ 
 



 
 
Les liens du sang / un récit de Luc Brunschwig ; dessin et couleur de Cecil. - [Paris] : 
Futuropolis, impr. 2008 
 * Titre général : Holmes: 1854-1891 

* Résumé : Le mystère s'épaissit chez les parents de Holmes. Ces derniers prétendent que 
le gouvernement suisse leur a rendu le corps de leur fils, censé avoir disparu. Quant à 
Mycroft, le fils aîné, il affirme que Moriarty, l'ennemi mortel de Holmes, n'a jamais existé. 
Watson fait de bien curieuses découvertes en fouillant dans la chambre d'enfant de son ami. 
** Bande dessinée (No 922881) : BD BRU 
 
Holmes: 1854-1891. / récit de Luc Brunschwig ; dessin et couleurs de Cécil. - Paris : 

Futuropolis, 2012  
 *Titre général : Holmes: 1854-1891 

* Résumé : Le docteur Watson, qui ne peut se résoudre à la mort de Sherlock Holmes aux 
Chutes de Reichenbach, se lance sur ses traces. La recherche de son ami va le conduire à 
travers toute l'Europe, bien plus loin en fait qu'il l'imaginait. 
** Bande dessinée (No 994865) : BD BRU 

 
 
Candy mountains / Nikko, Benoît Bernard. - Roubaix (Nord) : Ankama, 2012  
* Titre général : Candy mountains ; 1 

* Résumé : Alice, médecin responsable d'un service de traumatologie, fait face à une 
surmortalité parmi ses patients plongés dans le coma. Sa fille Maya se prépare à assister au 
procès de son père qui la battait. Mais un jour, Alice et Maya se réveillent dans un hôpital 
désaffecté où sévit un tortionnaire. 
** Bande dessinée (No 1061789) : BD CAN  
 
 
Candy mountains / scénario Nikko ; dessin Benoît Bernard. - Roubaix (Nord) : Ankama, 
2013  
* Titre général : Candy mountains ; 2 

* Résumé : Le service d'Alice subit un pic de mortalité depuis 3 jours. Personne ne sait 
pourquoi. Il est envisagé que la cause de ces morts soit plutôt à chercher du côté du 
personnel, voire des visiteurs. Alice, elle-même victime d'un terrible accident de voiture et 
récemment sortie du coma, est troublée : son service subit-il une influence qui les dépasse ? 
** Bande dessinée (No 1088636) : BD CAN 
 
L'ange brisé / Didier Convard, Gilles Chaillet... ; couleur, Chantal Defachelle. - Grenoble : 

Glénat, impr. 2008 
 * Titre général : Vinci ; 1 

* Résumé : En 1519, François Ier confie aux moines de l'abbaye de Vauluisant un tableau 
mystérieux, peint par Léonard de Vinci, dérangeant à un point tel que plus personne ne 
devra le regarder. Cette oeuvre semble liée à une série de meurtres ayant eu lieu en 1494 à 
Milan et commis par un tueur insaisissable surnommé le Voleur de visages. 
** Bande dessinée (No 962468) : BD CON  

 
Ombre et lumière / Didier Convard, Gilles Chaillet... ; couleur, Chantal Defachelle. - 

Grenoble : Glénat, impr. 2009  
* Titre général : Vinci ; 2 
* Résumé : Abbaye de Vauluisant. François Ier, venu en ces lieux saints dissimuler aux 
regards des hommes et de l'histoire une toile inédite de Léonard de Vinci, poursuit le récit 
des événements qui poussèrent le peintre à croiser le chemin d'un étonnant tueur. 
** Bande dessinée (No 962469) : BD CON 



 
 
L'appel du sang / scénario, Sylvain Cordurié ; dessin, Vladimir Krstic-Laci ; couleurs, Axel 
Gonzalbo... - Toulon : Soleil, DL 2010  
* Titre général : Sherlock Holmes et les vampires de Londres ; 1 

* Résumé : En mai 1891, la presse affirme que le détective Sherlock Holmes a péri dans les 
chutes de Reichenbach en affrontant le professeur Moriarty. En fait, Holmes est bien vivant 
et compte profiter de sa mort présumée pour parcourir le monde. Mais des vampires 
londoniens retrouvent sa trace à Paris et le contraignent à pourchasser l'un d'entre eux, 
Owen Chanes, qui a défié l'autorité de son maître... 
** Bande dessinée (No 995856) : BD COR 
 
L'épouvantail / adaptation scénaristique Olivier Cotte ; dessin Jules Stromboni ; d'après le 
roman de Ronald Hugh Morrieson. - Bruxelles : Casterman, 2012  
* Résumé : Dans la Nouvelle-Zélande des années 1930, Klynham est une petite bourgade 
reculée et paisible. Jusqu'à l'arrivée de l'Epouvantail, un géant magicien qui se lie d'amitié 
avec le croque-mort. Dès lors, des affaires de plus en plus graves vont s'enchaîner : vols de 
poules, morts suspectes, disparitions, incendies, viols et assassinats. 
** Bande dessinée (No 1066958) : BD COT 
 
Zone blanche / un récit écrit et dessiné par Jean-C. Denis. - Paris : Futuropolis, 2012 

 * Résumé : Dans une forêt, un coup de feu trouble les émois d'un couple d'amoureux. Les 
jeunes gens découvrent, au pied d'un arbre, un homme gisant dans son sang. Il s'agit de 
Serge Guérin. L'enquête va permettre de reconstruire le passé de ce quinquagénaire qui 
vivait seul à Paris avec son chat et souffrait d'un mal qui le rongeait, jusqu'à ce soir de panne 
d'électricité où son destin a basculé. 
** Bande dessinée (No 1077831) : BD DEN 
 
 
Le voile des ténèbres / scénario El Torres ; dessins Gabriel Hernandez ; traduction Full FX 
Studio. - Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Atlantic comics, 2013  
* Résumé : Chris Luna voit les âmes des morts errer sur la Terre avant de parvenir à se 
séparer du monde. Elle exerce comme détective privé et aide les forces de police de New 
York à élucider les crimes grâce à ce don. Mais quand elle hérite de sa maison familiale, elle 
doit retourner sur les lieux de son enfance, à l'origine de ses dons. Ce qui l'attend est loin 
d'être bienveillant... 
** Bande dessinée (No 1088148) : BD EL 
 
Absences / scénario, Jean-Charles Gaudin ; dessin, Frédéric Peynet ; couleurs, Delphine 

Rieu. - Toulon : Soleil, DL 2010 
 * Titre général : Phoenix ; 1 

* Résumé : En 1983, sur une île du Pacifique, une lumière intense se répand et la vie des 
habitants bascule, leurs souvenirs comme effacés. Vingt-cinq ans plus tard, à Los Angeles, 
Jonathan Caldwell a l'impression d'être ébloui par des halos lumineux de couleur verte. Alors 
que ses cauchemars lui semblent bien trop réels, il se lance dans une enquête sur son 
mystérieux passé. 
** Bande dessinée (No 1010291) : BD GAU 
 
Phoenix 2 / scénario Jean-Charles Gaudin ; dessins Frédéric Peynet ; couleurs Rieu. - 

Toulon : Soleil, 2011  
* Titre général : Phoenix ; 2 

* Résumé : En 1983, sur une île du Pacifique, une lumière intense se répand et la vie des 
habitants bascule, leurs souvenirs comme effacés. Vingt-cinq ans plus tard, à Los Angeles, 
Jonathan Caldwell a l'impression d'être ébloui par des halos lumineux de couleur verte. Alors 



que ses cauchemars lui semblent bien trop réels, il se lance dans une enquête sur son 
mystérieux passé. 
** Bande dessinée (No 1028972) : BD GAU 
Naufragés / scénario Jean-Charles Gaudin ; dessin Frédéric Peynet ; couleurs Rhieu. - 

Toulon : Soleil, 2013  
* Titre général : Phoenix ; 3 
* Résumé : Jonathan va tout mettre en oeuvre pour retrouver ses anciens amis. Il apprend 
qu'eux aussi sont confrontés à des phénomènes étranges et très dangereux. Dernier volume 
de ce thriller fantastique. 
** Bande dessinée (No 1088137) : BD GAU 
 
L'île de Hôzuki / Kei Sanbe. 1. - [Paris] : Ki-Oon, DL 2010 
 * Titre général : L'île de Hôzuki ; 1 
* Genre :Manga 
* Résumé : Abandonnés par leur mère, deux enfants sont envoyés dans un centre de 
réadaptation sur l'île de Hôzuki. Kokoro et sa petite soeur aveugle, Yume, découvrent que 
leur nouveau foyer compte seulement 4 élèves, pour autant de professeurs. Petit à petit, les 
langues se délient et les pensionnaires racontent que l'île est la scène de meurtres, de 
machinations et autres visions fantomatiques. 
** Bande dessinée (No 995988) : BD ILE 
 
 
L'île de Hôzuki / Kei Sanbe. 2. - [Paris] : Ki-Oon, DL 2010 
 * Titre général : L'île de Hôzuki ; 2 

* Genre :Manga 
* Résumé : A l'école Hôzuki, les chutes mortelles et autres accidents se succèdent. Pour 
Koroko, l'insouciance et la joie des premiers jours ont laissé place au doute et à la peur. Se 
sentant menacé, il décide de s'enfuir avec ses camarades de classe. 
** Bande dessinée (No 995989) : BD ILE 

 
 
L'île de Hôzuki / Kei Sanbe. 3. - [Paris] : Ki-oon, DL 2010 
 * Titre général : L'île de Hôzuki ; 3 
* Genre :Manga 
* Résumé : Abandonnés par leur mère, Kokoro et sa petite soeur aveugle, Yume, sont 
expédiés dans le centre de réadaptation de l'île de Hôzuki. Leur nouveau foyer compte 
quatre élèves pour quatre professeurs. Les langues des autres pensionnaires se délient, et 
évoquent des meurtres, disparitions, visions fantômatiques. Pour survivre, les enfants 
doivent de se défier des adultes. 
** Bande dessinée (No 1010257) : BD ILE 
 
 
L'île de Hôzuki / Kei Sanbe. 4. - [Paris] : Ki-oon, DL 2010 
 * Titre général : L'île de Hôzuki ; 4 

* Genre :Manga 
* Résumé : Grâce au plan élaboré par Shûichirô, les enfants réussissent à déjouer la 
surveillance de leurs professeurs et à s'enfuir. Or, les adultes vont vite les rattraper grâce à 
un réseau de galeries souterraines qu'ils sont les seuls à connaître. 
** Bande dessinée (No 1010483) : BD ILE 
 
Le tueur aux mangas / Yann, Lamquet. - Bruxelles : Casterman, 2012 

 * Résumé : Bruxelles, Zoé découvre un tronc humain sur lequel sont gravées des lettres 
japonaises. Elle décide de résoudre l'enquête avec son club de détectives amateurs, sans 
avertir la police. Le texte écrit sur le corps reprend la réplique tirée d'un célèbre manga. 
** Bande dessinée (No 994976) : BD LE 



 
 
Bienvenue à Lovecraft / scénario, Joe Hill ; dessin, Gabriel Rodriguez. - Paris : Milady, 
impr. 2010 
 * Titre général : Locke & Key ; 1 

* Résumé : La famille Locke est déchirée. Après le meurtre brutal du père par un étudiant 
déséquilibré, tous emménagent dans la vieille demeure familiale. Mais quand une île 
s'appelle Lovecraft, la prudence est de mise : derrière les portes closes se dissimulent des 
secrets dangereux. 
** Bande dessinée (No 1037794) : BD LOC 
 
Casse-tête / scénario, Joe Hill ; dessin, Gabriel Rodriguez. - Paris : Milady, impr. 2011 
 * Titre général : Locke & Key ; 2 
* Résumé : Ridgeway, vieux professeur de théâtre de l'Académie de Lovecraft, a été tué par 
le nouvel ami de Tyler Locke qu'il suspectait d'être le fantôme du meilleur ami de son père, 
Rendell Locke, assassiné depuis peu. 
** Bande dessinée (No 1037795) : BD LOC  

 
La couronne des ombres / Joe Hill ; dessins Gabriel Rodriguez. - Paris : Milady, 2012 
 * Titre général : Locke & Key ; 3 
* Résumé : Au coeur du manoir de la famille Locke, Dodge poursuit sa quête des 
mystérieuses clés de pouvoir, quitte à éliminer ses anciens alliés. Bode, Tyler et Kinsey 
tentent de survivre. 
** Bande dessinée (No 1049057) : BD LOC 
 
Les clés du royaume / scénario Joe Hill ; dessins Gabriel Rodriguez ; couleurs Jay Fotos ; 

traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Maxime Le Dain. - Paris : Milady, 2013 
 * Titre général : Locke & Key ; 4 

* Résumé : Alors que le mystère qui entoure leur père s'éclaircit, les enfants Locke 
découvrent dans le manoir Keyhouse de nouvelles clés magiques, recherchées par Lucas 
Caravaggio. 
** Bande dessinée (No 1093087) : BD LOC 

 
L'affaire Brignou / scénario, Jean-Luc Masbou ; dessin et couleurs, Cerqueira. - [Paris] : 

Delcourt, 2001  
* Titre général : L'ombre de l'échafaud ; 1 
** Bande dessinée (No 656616) : BD MAS 
 
L'affaire Dudane / scénario, Jean-Luc Masbou ; dessin, Cerqueira... - [Paris] : Delcourt, 

2004 
 * Titre général : L'ombre de l'échafaud ; 2 
** Bande dessinée (No 799891) : BD MAS 

 
L'affaire Valkoviak / scénario, Jean-Luc Masbou ; dessin, Cerqueira... - [Paris] : Delcourt, 

impr. 2007 
 * Titre général : L'ombre de l'échafaud ; 3 

* Résumé : Le commissaire Picon et son acolyte, le docteur Renoir, poursuivent leur 
enquête, qui les mène dans les égouts de Paris, sur les traces des tableaux de Valkoviak et 
des expériences du professeur Fourasse. 
** Bande dessinée (No 921284) : BD MAS  
 
Long feu / Jacamon, Matz. - [Tournai] ; [Paris] : Casterman, 1998 
 * Titre général : Le Tueur ; 1 
** Bande dessinée (No 520862) : BD MAT 
 



 
Les hommes qui n'aimaient pas les femmes: première partie / Runberg & Homs ; d'après 

la trilogie de Stieg Larsson. - Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2013 
 * Titre général : Millénium ; 1 

* Résumé : M. Blomkvist est engagé par un vieil homme d'affaires pour enquêter sur la 
disparition de son héritière, disparue quarante-quatre ans plus tôt. Son chemin croise celuis 
de L. Salander, surdouée en mathématiques, aux allures de punk et experte en close-
combat. 
** Bande dessinée (No 1000729089) : BD MIL 
 
Tyler Cross / scénario Fabien Nury ; dessin Bruno ; couleur Laurence Croix. - Paris : 

Dargaud, 2013 
 * Résumé : Années 1950. Tyler Cross, après avoir braqué 17 kilos d'héroïne à la mafia, se 
rend à Black Rock, un bled paumé au fin fond du Texas sous la coupe d'un magnat du 
pétrole. 
** Bande dessinée (No 1088857) : BD NUR 
 
Sept détectives: sept enquêteurs défiés par un mystérieux assassin / scénario Herik 

Hanna ; dessins Eric Canete. - Paris : Delcourt, 2012 
 * Résumé : Londres, 1920. Scotland Yard reçoit le mystérieux message d'un assassin 
lançant un défi aux sept plus grands détectives connus de par le monde. 
** Bande dessinée (No 994868) : BD SEP 

  
Sept personnages: 7 figures emblématiques de Molière enquêtent sur sa mort / 

scénario Fred Duval ; dessin et couleur Florent Calvez. - Paris : Delcourt, 2011 
 * Résumé : Aux funérailles de Molière en 1673, sept de ses personnages parmi lesquels 
Alceste, Argan et Scapin rejoignent un groupe financé par Harpagon pour mener l'enquête 
sur sa mort. 
** Bande dessinée (No 1056996) : BD SEP 

 
Goût décès / scénario, John Layman ; dessin & couleur, Rob Guillory. - [Paris] : Delcourt, 

impr. 2010 
 * Titre général : Tony Chu, détective cannibale ; 1 
* Résumé : Grâce à ses dons de cibopathe Tony Chu parvient à connaître la nature et 
l'histoire de ce qu'il mange. Il les utilise parfois pour démasquer les auteurs de meurtres. 
** Bande dessinée (No 1010509) : BD TON 

 
Assassins et gentlemen / Bodart, Vehlmann. - [Paris] : Dupuis, 2001  
** Bande dessinée (No 703563) : BD VEH 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


