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L'obsolescence programmée de nos
sentiments
BD Adulte
Zidrou (1962-....). AuteurJongh, Aimée de (1988-....). Auteur
Edité par Dargaud - 2018
• Contient
• Sujet
• Description
Description physique
144 p ; 26 cm
Collection
L'obsolescences
ISBN
978-2-505-06756-6
Genre
BD Adulte

Bam !!!
BD Adulte
Bill (1981-....). AuteurGobi (1980-....). Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - impr. 2009

Résumé :
Ayant perdu l'un des leurs, les Zblucops accueillent deux nouvelles recrues.
L'équipe va devoir contrer une invasion de dangereux petits bonshommes,
spécialisés dans l'art de montrer... leurs fesses ! Un graphisme de type
manga qui met en scène des personnages caricaturaux.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (47 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm
Collection
Zblucops ; Tchô !
ISBN
978-2-7234-7060-5
EAN
9782723470605
Sujets
JnBDessi
Genre
BD Adulte
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La cabane
BD Jeunesse
Neel, Julien (1976-....). Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2016

Résumé :
Retour aux sources...Pour les vacances, Lou a décidé d'emmener ses
copines sur la terre de ses ancêtres : à Mortebouse, où la 4G est inexistante !
Le lieu idéal pour s'affranchir des choses superficielles du monde moderne
et entrer en communion avec la nature, il paraît que c'est super tendance.
L'occasion de revoir Paul, aussi... Point d'orgue de ce programme < retour
aux sources > : la construction d'une cabane, sur le terrain de la grand-mère
de Lou.Cette année, retrouvez Lou en compagnie de sa maman, de Mina,
Paul, Tristan, Mister Juice, mais aussi d'une myriade d'autres personnages !
Un tout nouvel album dans lequel Mortebouse forme aussi l'épicentre d'une
mystérieuse singularité...En décrivant, d'un regard juste et touchant, le
quotidien d'une jeune fille d'aujourd'hui, saupoudré d'une subtile touche de
pop-culture, Julien Neel a insufflé une touche de fraîcheur et de sensibilité
alors inédites à la bande dessinée. Lou !, c'est la synthèse parfaite entre série
grand public et oeuvre d'auteur personnelle, ce qui en fait un véritable joyau
du 9e Art. Acclamée par la critique et le public, traduite dans une vingtaine de
langues, la série a ainsi remporté de nombreux prix (dont le prix Jeunesse du
festival d'Angoulême par deux fois), s'est vendue à 2,5 millions d'exemplaires,
a été adaptée en série animée puis au cinéma par Julien Neel lui-même !Elle
a surtout su conquérir le coeur d'un public de plus en plus large. Grands et
petits, filles et garçons, tous se jetteront sur ce nouvel album pour découvrir
la suite du destin de l'adorable Lou, qu'ils ont eu le plaisir de voir grandir au fil
des tomes !
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (48 p.) ; 30 cm
Collection
Lou ! ; Tchô !
ISBN
978-2-344-00996-3
EAN
9782344009963
Genre
BD Jeunesse
Humour

Caroline Baldwin T18 : T18 - Half-blood
BD Adulte
Taymans, André. Illustrateur
Edité par Paquet - 2018

Résumé :
New York. Martin Wilson, employeur de Caroline, la charge d'une mission
pour le moins particulière. Retrouver son fils Jeremy qui a quitté les États-Unis
pour Bangkok suite à une violente dispute avec son père et qui n'a plus donné
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signe de vie depuis. Martin Wilson est condamné. S'il ne subit pas une greffe
de moelle rapidement, il sera mort dans les six mois. Seul Jeremy pourrait lui
sauver la vie. Caroline se lance donc dans une dangereuse course poursuite
contre la mort, semée d'embûches, dont personne ne sortira indemne..
• Contient
• Sujet
• Description
Description physique
48 p ; 32 cm
Collection
Pq.bd paquet
ISBN
978-2-88890-959-0
Genre
BD Adulte

Caroline Baldwin Intégrale T2 : Volumes 5 à 8
BD Adulte
Taymans, André. Illustrateur
Edité par Paquet - 2017

Résumé :
Caroline Baldwin est l'héroïne d'une série de bande dessinée belge créée par
André Taymans en 1996. Elle a connu 16 albums, aujourd'hui regroupés dans
une série de 4 Intégrales. Un album inédit verra le jour en octobre 2017
• Contient
• Sujet
• Description
Description physique
160 p ; 32 cm
Collection
Pq.bd paquet
ISBN
978-2-88890-849-4
Genre
BD Adulte

L'âge d'or. [Volume 1]
BD Adulte
Pedrosa, Cyril (1972-....). AuteurMoreil, Roxanne (1987-....). Auteur
Edité par Dupuis. [Marcinelle], [Paris] - DL 2018
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (228 p.) ; ill. en coul. ; 31 cm
Collection
Aire libre
ISBN
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979-10-347-3035-3
EAN
9791034730353
Genre
BD Adulte / Documentaire adulte
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