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Zaroff
Livre
Runberg, Sylvain (1971-....). Scénariste | Miville-Deschênes, François
(1969-....). Illustrateur
Edité par Le Lombard. Paris - 2019
"Le général Zaroff a tué le père de Fiona Flanagan au cours d'une de ses
chasses à l'homme. Pour se venger, elle informe le général que ses hommes
ont retrouvé sa soeur cadette et ses trois enfants ainsi que l'île qui lui sert
de repaire. Elle lui lance un défi : les rejoindre en premier. Si c'est elle qui y
parvient, elle les tuera et si c'est lui, il devra les défendre." Electre, 16/08/2019

Autres documents dans la collection «Signé»
• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• Sélection Ébroïbulles 2020, catégorie meilleure adaptation en BD.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (80 p.) ; illustrations en couleur ; 32 cm
Date de publication
2019
Collection
Signé
ISBN
978-2-8036-7228-8
EAN
9782803672288
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Type de fiction
• Bande-Dessinée
Genre
• Policier - noir
Nationalité
• France
Site
La Madeleine
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Cote
BD RUN
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Venise hantée : intégrale
Livre
Seiter, Roger (1955-....). Scénariste
Wagner, Vincent (1971-....). Illustrateur
Edité par EP Editions. Genève (Suisse) - 2016
L'intégrale des aventures de Wilkie Collins à Venise. Chargé d'enquêter sur
la mort de Lord Montbarry, il est confronté à d'étranges phénomènes. Electre
2016

• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• Sélection Ébroïbulles 2020, catégorie meilleure adaptation en BD.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (112 p.) ; tout en ill., couv. ill. en coul. ; 33 cm
Date de publication
2016
Contributeurs
• Wagner, Vincent (1971-....). Illustrateur
ISBN
978-2-88932-013-4
EAN
9782889320134
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Type de fiction
• Bande-Dessinée
Genre
• Policier - noir
Contient
• L' étrange mort de Lord Montbarry ;
• Le mystère de la chambre 14
Site
Médiabus

Etage

Cote
BD SEI

Milady ou Le Mystère des Mousquetaires
Livre
Venayre, Sylvain (1970-....). Scénariste | Bihel, Frédéric (1965-....). Illustrateur
| Dumas, Alexandre (1802-1870). Antécédent bibliographique
Edité par Futuropolis. Paris - 2019
Cette histoire d’amitié virile, au temps de Louis XIII, entre d’Artagnan,
Athos, Porthos et Aramis, racontée par Alexandre Dumas, est depuis
longtemps entrée dans la légende de la littérature. Tout le monde connaît ces
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aventures...Pourtant, ces événements ont-ils bien le sens que Dumas semble
vouloir leur donner ? Tout en dissimulant son message, il laisse de nombreux
signes à l’intention de ses lecteurs, que personne à ce jour ne semble avoir
vus : le véritable héros des Trois Mousquetaires est une femme, Milady !
BDnezt, le 07-12-2019

• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• Sélection Ébroïbulles 2020, catégorie meilleure adaptation en BD.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (109 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 28 cm
Date de publication
2019
ISBN
978-2-7548-2281-7
EAN
9782754822817
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Type de fiction
• Bande-Dessinée
Nationalité
• France
Site
Navarre

Etage

Cote
BD VEN

En attendant Bojangles
Livre
Chabbert, Ingrid (1978-....). Scénariste | Bourdeaut, Olivier (1980-....).
Antécédent bibliographique
Bourdeaut, Olivier (1980-....). Préfacier, etc. | Maurel, Carole. Illustrateur
Edité par Steinkis éditions. Paris - 2017
"Un couple et leur fils nagent dans le bonheur, en compagnie de
Mademoiselle Superfétatoire, un grand oiseau exotique adopté par la mère.
Cependant, imprévisible et extravagante, cette dernière entraînera malgré elle
sa famille dans un dangereux tourbillon, que tenteront d'éviter père et fils".
Electre 23/03/2018

• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
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Note
• Sélection Ébroïbulles 2020, catégorie meilleure adaptation en BD.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (131 p.) ; ill. en coul, couv. ill. en coul. ; 26 cm
Date de publication
2017
Contributeurs
• Bourdeaut, Olivier (1980-....). Préfacier, etc.
• Maurel, Carole. Illustrateur
ISBN
978-2-36846-109-9
EAN
9782368461099
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Type de fiction
• Bande-Dessinée
Nationalité
• France
Site
Navarre

Etage

Cote
BD CHA

Alice dans le Sussex : adaptation libre
d'après Lewis Carroll et H.C. Artmann
Livre
Mahler - pseud. Scénariste. Illustrateur | Carroll, Lewis (1832-1898).
Antécédent bibliographique | Artmann, Hans Carl. Antécédent bibliographique
Marquer, Aurélie. Traducteur
Edité par L'Association. Paris - 2018
"Tout le monde connait Alice, cette enfant qui suit un lapin blanc dans
son terrier et tombe dans un monde farfelu peuplé de personnages très
surprenants, comme une chenille géante, une reine de coeur ou un chapelier
fou. Cet univers littéraire créé par Lewis Carroll a souvent été illustré, d'abord
par l'auteur lui-même, puis par de nombreux autres artistes comme Pat
Andréa ou les animateurs du studio Walt Disney.Quand l'Autrichien Nicolas
Mahler s'en empare à son tour, il ne peut s'empêcher de créer un décalage,
en s'inspirant pour cela des romans humoristiques de son compatriote H. C.
Artmann. Cette fois, Alice tombe dans une maison souterraine, après que
le lapin lui ait proposé de voir une version illustrée de Frankenstein dans le
Sussex. Ensuite, aucune rencontre ne va se passer comme prévu...Avec son
vocabulaire graphique fondé sur le minimalisme, Mahler réussit à proposer
une nouvelle version d'Alice, mouvementée et pleine d'humour." BDnet, le
04-05-2019

Autres documents dans la collection «Ciboulette»
&nbsp Coup de coeur
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Une BD déjantée:une adaptation d' Alice aux pays des merveilles, avec des
personnages qui citent Voltaire et Cioran, où l'on croise Mary Shelley et Jules
Verne! Riche et divertissant.
• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• Sélection Ébroïbulles 2020, catégorie meilleure adaptation en BD.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
Petit format ; tout en ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2018
Collection
Ciboulette
Contributeurs
• Marquer, Aurélie. Traducteur
Sélection
• Coup de coeur. Une BD déjantée:une adaptation d' Alice aux pays
des merveilles, avec des personnages qui citent Voltaire et Cioran,
où l'on croise Mary Shelley et Jules Verne! Riche et divertissant..
(Sélection établie le 11/12/2019)
ISBN
978-2-84414-670-0
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Type de fiction
• Bande-Dessinée
Site
Rolland-Plaisance
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Cote
BD MAH

