Bandes-dessinées
Akissi
Volume 7, Faux départ
Abouet, Marguerite
Sapin, Mathieu
Gallimard
Redoutant un probable déménagement suite à la décision de ses parents de divorcer, Pélagie est
prête à tout pour éviter leur séparation. Akissi, quant à elle, est aussi menacée de quitter son quartier
: un oncle venu de France compte l'emmener dans ce pays qui lui paraît bien lointain.

Alyssa
Volume 1, Un Q.I. de génie
Bauthian, Isabelle
Morse, Rebecca
Soleil
Alyssa est première de sa classe. Puisqu'elle en a assez de passer pour une surdouée, elle décide de
dissimuler son intelligence. Pour mener une vie d'adolescente normale, elle doit donc cacher qu'elle
connaît Kant sur le bout des doigts.

Alyssa
Volume 2, Sélection naturelle
Bauthian, Isabelle
Morse, Rebecca
Soleil
Alyssa pense avoir enfin atteint son but : être une adolescente normale, sans que personne ne se
doute de son intelligence hors du commun. Mais ce secret est difficile à tenir quand arrive Damien, un
charmant intello qui s'assume et qui n'aime pas les filles stupides.

Alyssa
Volume 3, La théorie de l'attraction
Bauthian, Isabelle
Morse, Rebecca
Soleil
Intello infiltrée parmi les collégiennes fans de shopping, Alyssa se fait à sa nouvelle vie. Mais avec
l'arrivée de Damien, elle pense qu'il est peut-être temps de montrer qui elle est réellement. Le voyage
de classe en Angleterre tombe à pic.

Alyssa
Volume 4, Science et conscience
Bauthian, Isabelle
Morse, Rebecca
Soleil
Alyssa a révélé au beau Damien qu'elle avait un QI de génie. Tout le collège est désormais au
courant, comment retrouver la confiance de celles qu'elle a dupées ? Il lui est difficile de s'assumer
telle qu'elle est.

Archibald
Volume 1, Archibald pourfendeur de monstres
Kim, Hyun-Min
Ed. Sarbacane
Les aventures d'Archibald, un jeune garçon détective qui évolue dans un monde fantastique et drôle, à
la poursuite de créatures aussi horribles que loufoques.

Archibald
Volume 2, Archibald contre les loups-garous
Kim, Hyun-Min
Ed. Sarbacane
Archibald et son chien Monk sont confrontés à une vendetta entre les loups-garous et les berseks.
Rémus, dernier de la lignée des loups-garous, est capturé par ses ennemis, afin de devenir l'attraction
d'un cirque ambulant. Il s'évade et croise la route d'Archibald, avec qui il se lie d'amitié.

Les aventures de Lucky Luke d'après Morris
Volume 7, La terre promise
Jul
Achdé
Lucky comics
Sous l'escorte de Lucky Luke, une famille juive d'Europe de l'Est débarque aux Etats-Unis pour y
retrouver l'un des leurs à Chelm City, dans le Montana. Sur leur route, ils sont confrontés aux bandits
et aux Pieds-Noirs.

Bichon
Volume 2, Sea, sweet and sun...
Gilson, David
Glénat
Bichon commence ses vacances en étant contrarié : son meilleur ami, Jean-Marc, lui manque, tandis
que les vacances en famille sont retardées. Heureusement, le mois d'août s'annonce meilleur que le
mois de juillet.
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Le chasseur de rêves
Volume 1, Gare au bétopotame !
Desbat, Martin
Ed. Sarbacane
Dans la jungle hostile où sévissent les bêtes les plus féroces, le plus grand aventurier de tous les
temps vit avec son fidèle Sancho. De ses exploits de chasse, il a rapporté de nombreux trophées qui
ornent les murs de sa maison. Avide de nouvelles aventures, il part avec son fidèle serviteur chasser
le bétopotame. Prix Ligue de l'enseignement 41 (bd Boum 2016).

Dent d'ours
Volume 4, Amerika bomber
Yann
Henriet, Alain
Dupuis
Les Alliés sont persuadés que la guerre est finie. Ils ont pour seule obsession de récupérer Werner
Von Braün, l'inventeur des fusées V1 et V2 ainsi qu'un maximum de savants allemands avant les
Russes. Hanna, elle, n'a pas renoncé à mener à bien l'ultime mission du Führer, détruire la ville de
New York.

Les enfants de la Résistance
Volume 1, Premières actions
Dugomier
Ers, Benoît
Le Lombard
Une plongée dans le quotidien d'enfants projetés dans la Résistance pendant la Seconde Guerre
mondiale. Avec un dossier documentaire.

Les enfants de la Résistance
Volume 2, Premières répressions
Dugomier
Ers, Benoît
Le Lombard
François, Eusèbe et Lisa poursuivent leurs actions de résistance, multipliant les sabotages et la
distribution de tracts. Sous le nom de code Lynx, ils organisent avec leurs aînés un réseau clandestin
pour faire passer les prisonniers évadés en zone libre. Mais l'occupant renforce sa surveillance et
inflige de terribles représailles. Avec un dossier documentaire en fin d'ouvrage.
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Entre chiens et loups
Edginton, Ian
Aggs, John
BD Kids
Dans un monde où tous ceux qui sont noirs sont riches et puissants, et où tous les Blancs sont
pauvres et opprimés, Callum et Sephy s'aiment. De leur amour naîtra une petite fille, Callie Rose. Une
histoire d'amour qui explore le problème de la différence et du racisme.

Ernest & Rebecca
Volume 7, Il faut sauver monsieur Rébaud !
Bianco, Guillaume
Dalena, Antonello
Le Lombard
La suite des aventures de Rebecca, une petite fille de 6 ans, et de son ami Ernest le microbe. Cet
album aborde la relation entre élève et instituteur, ainsi que l'amitié.

Le facteur de l'espace
Guillaume Perreault
Perreault, Guillaume
PASTÈQUE
Bob aime bien sa petite routine et adore son travail: pour lui, la poste, c'est très important! À bord de
son vaisseau, il distribue des lettres et des colis à un tas de gens, partout dans la galaxie. Du moins, la
partie de la galaxie qu'il connait. Par contre, ce matin, il y a un pépin au bureau de poste.

Fantasy sports
Volume 1
Bosma, Sam
Gallimard
Wiz, jeune magicienne, et Mug, énorme guerrier colérique, doivent explorer une pyramide afin d'en
rapporter des objets magiques, mais l'ambiance est électrique entre eux. Ils devront néanmoins se
serrer les coudes pour vaincre le gardien du trésor qui leur lance un défi : un duel à mort au basketball.

Fantasy sports
Volume 2, Les rebelles de Barbel Bay
Bosma, Sam
Gallimard
Victimes d'un mauvais sortilège, les chasseurs de trésor Wiz et Mug arrivent dans une ville étrange
habitée par de curieuses créatures marines. A la suite du vol de leur butin, ils doivent participer à une
compétition de beach-volley pour tenter de le récupérer.

4

Fantômes
Telgemeier, Raina
Akileos
Suite à la maladie de sa soeur Maya, Catrina, 11 ans, déménage avec sa famille dans la petite ville
côtière de Bahia de la Luna. En explorant leur nouvelle maison et ses alentours, les fillettes
rencontrent un voisin qui leur affirme qu'il y a des fantômes dans la région. Maya voudrait en
rencontrer un mais Catrina est effrayée.

Game over
Volume 15, Very bad trip
Midam
Adam
Patelin
Glénat
Dans de nouvelles aventures, le Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, doit sauver une
princesse, neutraliser des blorks, désamorcer des pièges, etc.

La guerre des Lulus
1917, la déchirure
Hautière, Régis
Hardoc
Casterman
Lucas, Lucien, Luigi, Ludwig et Luce arrivent en août 1917 en Belgique, dans l'espoir de rallier le
village des grands-parents de Luce.

Harmony
Volume 2, Indigo
Reynès, Mathieu
Dupuis
La suite de la saga fantastique mettant en scène Harmony, une adolescente au don surnaturel.

Lala
Fouchier, Malika
Joie de lire
L'album fait le récit des aléas de la vie d'une petite fille. Sous forme d'images sous-titrées, le lecteur
suit le fil rouge de son quotidien : l'amitié, les vacances à la mer, les visites à la grand-mère, etc.

5

Les Légendaires
Volume 19, World without : Artémus le Légendaire
Sobral, Patrick
Delcourt
Artémus Del Conquistador prétend avoir vécu dans le monde d'Alysia les aventures qu'il a attribuées
aux personnages de ses romans. Mais il existe à travers le monde des sosies des Légendaires,
portant leur nom, qui vivent des vies bien différentes.

Léonid : les aventures d'un chat
Volume 2, La horde
Brrémaud, Frédéric
Turconi, Stefano
Soleil
Une famille de chats faméliques se réfugie dans le quartier, ayant fui leur territoire contrôlé par la
horde. Les troupes d'Attila sont sur le point d'envahir le village. Léonid doit se battre pour sauver son
monde quand il retrouve les albinos qui ont juré sa mort.

Léonid
Volume 1, Les deux albinos
Brrémaud, Frédéric
Turconi, Stefano
Soleil
Deux chats albinos sèment la terreur dans le quartier du sage Léonid. Ils s'en prennent aux agneaux
juste nés dans les champs. Le fermier lâche ses molosses, qui nettoient les lieux sans discernement.
Tant que les coupables ne seront pas neutralisés, les chats du quartier ne seront pas en paix. Léonid
montre alors à tous qu'il n'est plus un chaton innocent.

Magic 7
Volume 2, Contre tous
Toussaint, Kid
La Barbera, Rosa
Quattrocchi, Giuseppe
Dupuis
Hamelin, Farah et Léo ont l'impression que les adultes font tout pour les contrôler. Même la directrice
de l'école instaure de nouvelles règles. Hamelin et Lupe s'enfuient et entrent en résistance, après que
la fourrière a tenté de récupérer les animaux du premier et de confisquer les robots du second. Ce
changement est en réalité dû au télépathe, le sixième mage.
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Mistinguette
Volume 7, Un peu... beaucoup... passionnément !
Tessier, Grégory
Amandine
Jungle
La Saint-Valentin se profile et Chloé, qui se remet doucement de sa rupture avec son petit ami, se
sent envahie par le déni et la tristesse. Heureusement, elle retrouve une attitude plus positive grâce
au jeune Timothée, qui ne semble pas insensible au charme de la jeune héroïne, et à Félix,
handicapé moteur nouvellement arrivé à l'école.

Les mondes cachés
Volume 2, La confrérie secrète
Filippi, Denis-Pierre
Camboni, Silvio
Humanoïdes associés
Grégoire est maintenant adolescent. Par principe, il a décidé de ne plus recourir à la magie dans la
vie quotidienne. Mais le jeune sorcier est tiraillé : il doit à la fois protéger les mondes merveilleux de
l'hostilité des hommes et empêcher la magie de prendre le pas sur la réalité.

Monsieur Blaireau et Madame Renarde
Volume 6, Le chat sauvage
Luciani, Brigitte
Tharlet, Ève
Dargaud
Roussette se pose des questions sur sa famille et ses origines. Un chat sauvage artiste lui permettra
de comprendre que la différence n'est pas une source de honte, mais d'ouverture.

Musnet
Volume 2, Les impressions du maître
Kickliy
Dargaud
Musnet poursuit son initiation à l'histoire de l'art dans le jardin de Claude Monet, à Giverny. Il hésite à
choisir entre le style classique de Rémi l'écureuil, son maître, et l'approche révolutionnaire de Monet,
le peintre humain. Pendant ce temps, des prédateurs rôdent.

Nimona
Stevenson, Noelle
Dargaud
Nimona est une petite fille originale qui évolue dans un univers médiéval et futuriste où coexistent des
super-vilains et des super-héros, contrôlés par une organisation gouvernementale. Lord Ballister
Blackheart's, un super-vilain, cherche à dénoncer les méfaits de la puissante institution.
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Ninn
Volume 1, La ligne noire
Darlot, Jean-Michel
Pilet, Johan
Kennes Editions
Ninn a été découverte bébé dans le métro parisien par deux ouvriers. Aujourd'hui, elle a 11 ans et le
métro est son univers. La jeune fille se pose mille questions sur ses origines et une sourde menace la
traque sans répit. Avec un documentaire des auteurs présentant les planches préparatoires de la
bande dessinée. Prix du Conseil départemental de Loir-et-Cher (bd Boum 2016).

Ninn
Volume 2, Les grands lointains
Darlot, Jean-Michel
Pilet, Johan
Kennes Editions
Ninn a disparu. La police ne s'inquiète pas mais Chad et Ulrika, ses meilleurs amis, tentent de
retrouver sa trace dans les sous-sols du métro parisien. Sur son tigre, elle a rejoint les grands
lointains, un monde parallèle qui devrait l'éclairer sur le mystère de ses origines.

Ovalon
Volume 1, La soule
Dos Santos, Sylvain
Guerin, Remi
Donsimoni
Le Lombard
Une série dans l'univers du rugby, avec six pages documentaires présentant les origines et l'esprit de
ce sport.

Ovalon
Volume 2, La courgebulle
Dos Santos, Sylvain
Guerin, Remi
Donsimoni
Le Lombard
Une oeuvre sur le monde du rugby, avec des pages pédagogiques sur les règles de ce sport.
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Ovalon
Volume 3, Le rugby
Dos Santos, Sylvain
Guerin, Remi
Donsimoni
Le Lombard
Après un entraînement intensif sous la houlette de la fée Viviane, Merlin, William et ses amis sont
prêts à affronter le Trèfle de Puck. Ils doivent absolument l'emporter pour les empêcher d'envahir le
monde des humains. Dernier tome de la série.

Panpi & Gorri
Volume 2, Plus de goûters, moins de corvées
Novion, Marie
Editions Grains de sel
En seize histoires, Panpi et Gorri s'amusent avec la création de la Ligue pour les droits des chiots, les
nouvelles baskets de Panpi, Gorri le roi des flemmards, un téléporteur de pizza, etc.

Panpi & Gorri
Panpi & Gorri, spécialistes de l'aventure
Editions Grains de sel
Panpi et Gorri s'amusent avec un élevage d'escargots dans une boîte à chaussures, un goûter
d'anniversaire, une copine de la cousine, une chasse au trésor, des gamelles et des pinceaux.

Le petit bourreau de Montfleury
Planchais, Marty
Ed. Sarbacane
Amnesty international France
Alors que le bourreau d'un petit village mène une vie paisible de peintre naturaliste, l'élection d'un
nouveau maire bouleverse sa quiétude. Très vite, le bourreau est sommé de faire son travail :
exécuter un condamné en place publique.

Petit Poilu
Volume 19, Le prince des oiseaux
Fraipont, Céline
Bailly, Pierre
Dupuis
Petit Poilu fait la connaissance d'un prince oiseau malheureux prisonnier d'une cage dorée avec un
sinistre corbeau qui le surveille de près. Le héros tente tant bien que mal de lui rendre le sourire et
entreprend de donner des couleurs à cet univers morne.

9

La petite mort
Volume 2
Mourier, Davy
Delcourt
Après avoir été confrontée à la nécessité de faucher soit son meilleur ami Ludovic, souffrant de
leucémie, soit son chat Sephi, la petite mort se demande si elle a fait le bon choix. Son entrée au
collège met à l'épreuve ses amitiés et ébranle sa croyance en l'existence des licornes-sirènes. Prix
Bulles de cristal 2015 (15-18 ans) pour la série.

La petite mort
Volume 3, Le domaine des vieux
Mourier, Davy
Delcourt
Passage à l'âge adulte compliqué pour la petite mort. Affectée par la perte récente de son père, elle
doit reprendre le flambeau de l'entreprise familiale tout en gérant les difficultés administratives de
l'héritage, entre droits de succession à la fauche et impôts sur le revenant. Tous ces événements
l'amènent à réfléchir sur la vie, l'amour, la famille. Dernier tome de la série.

Les quatre de Baker Street
Volume 7, L'affaire Moran
Djian, Jean-Blaise
Legrand, Olivier
Etien, David
Vents d'ouest
1894. Après trois ans de guerre secrète contre les anciens associés de Moriarty, Sherlock Holmes
veut retrouver Baker Street. Mais il doit d'abord arrêter le dernier et le plus dangereux des lieutenants
de son ennemi défunt, le colonel Moran, tireur d'élite et tueur, qui, de son côté, a lancé contre le
détective une meute d'assassins dirigé par Deadeye.

La quête d'Ewilan
Volume 1, D'un monde à l'autre
Lylian
Baldetti, Laurence
Glénat
Camille, une adolescente de 13 ans, bascule accidentellement dans un univers parallèle,
Gwendalavir, en compagnie de son ami Salim. Pourchassée par le peuple Ts'liche, la jeune fille
découvre qu'elle est originaire de ce monde, que son nom est Ewilan et qu'elle possède un pouvoir
magique et ancestral, le Dessin. La destinée de son peuple dépend maintenant d'elle.
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La quête d'Ewilan
Volume 2, Akiro
Lylian
Baldetti, Laurence
Glénat
Pour sauver l'Empire, Ewilan doit retrouver son frère Akiro. En chemin, elle rencontre Ellana Caldin,
une jeune femme membre de l'ordre des marchombres. Le danger les guette car les Ts'liches ont
envoyé des mercenaires à leurs trousses.

La quête d'Ewilan
Volume 3, La passe de la goule
Lylian
Baldetti, Laurence
Glénat
Ewilan, de retour du monde réel, retrouve ses compagnons réfugiés chez les Rêveurs d'Ondiane. Les
pouvoirs d'Akiro semblent finalement très limités et il n'a pas accepté de les suivre pour Gwendalavir.
Ewilan ne peut désormais compter que sur ses propres capacités et le courage de ses amis pour
éveiller les Figés et éradiquer la menace T'sliche.

La quête d'Ewilan
Volume 4, Les plateaux d'Astariul
Lylian
Baldetti, Laurence
Glénat
Camille, Salim et leurs compagnons parviennent sains et saufs à la capitale de l'empire de
Gwendalavir où ils peuvent se reposer. Ils rencontrent l'empereur qui leur rappelle l'importance de la
lutte contre les Ts'liches et repartent en direction de la cité perdue d'Al-Poll. Sur le chemin ils se
retrouvent face aux plateaux d'Astariul, immenses, lugubres et où la mort rôde.

Les royaumes du Nord : à la croisée des mondes
Volume 3
Melchior, Stéphane
Oubrerie, Clément
Gallimard
Alors qu'elle se dirige vers le palais de Svalbard, Lyra est enlevée par des ours en armure et conduite
devant le roi Iofur. Elle tente de se tirer de ce mauvais pas et aide Iorek à regagner son trône. La
jeune fille veut aussi retrouver son père, bien qu'elle ignore si elle peut lui accorder sa confiance.
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Scott Pilgrim
Volume 1, Precious little life
O'Malley, Bryan Lee
Milady
Scott Pilgrim a 23 ans et ne fait rien de sa vie. Il espère devenir une célébrité et joue dans un groupe
de rock. Quand il rencontre Ramona Flowers, c'est le coup de foudre.

Seuls
Volume 10, La machine à démourir
Vehlmann, Fabien
Gazzotti, Bruno
Dupuis
Terry et le Maître des couteaux trouvent refuge dans un grand hangar qui abrite le salon des jouets.
Le petit garçon décide d'y construire une machine à démourir qui leur permettrait de quitter le monde
des limbes et de rejoindre celui des vivants. C'est alors qu'apparaît Camille, qui offre au Maître des
couteaux une mystérieuse pierre ensanglantée qui rend ce dernier fou de rage.

Les sisters
Volume 11, C'est dans sa nature
Cazenove, Christophe
Maury, William
Bamboo
Wendy et Marine se retrouvent dans le prunus planté par leur père aux 2 ans de l'aînée. Cet arbre est
le témoin privilégié de la relation tendre et tumultueuse des deux soeurs.

Supers
Volume 2, Héros
Maupomé, Frédéric
Dawid
Ed. de la Gouttière
La vie s'organise pour Mat, Lili et Benji, la fratrie aux superpouvoirs, entre l'école et la poursuite du
criminel connu sous le nom de Pyroman. Mais depuis qu'un journal a publié un cliché, les rumeurs
vont bon train sur les nouveaux superhéros qui opèrent en ville. Les trois orphelins doivent redoubler
d'efforts pour ne pas être découverts. Prix Jeunesse ACBD 2016.
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Totem
Wouters, Nicolas
Ross, Mikaël
Ed. Sarbacane
Dans une forêt sauvage, Louis, 12 ans, passe quelques jours dans un camp scout pour la première
fois et essaye de soigner ses plaies. Mais son séjour n'est pas de tout repos, entre les brimades de
ses compagnons plus âgés, ses propres démons et le poids d'un secret trop lourd. Pépite des Grands
2016 (Salon jeunesse de Montreuil).

Trappeurs de rien
Volume 2, Le vieux fou
Pog
Priou, Thomas
Ed. de la Gouttière
Croquette, Mike et Georgie se demandent comment faire pour ne plus manger de haricots rouges. Ils
décident de pêcher à coups de pattes, après une partie de chasse infructueuse.
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Comics
Batgirl
Volume 1, Bienvenue à Burnside
Stewart, Cameron
Fletcher, Brenden
Urban comics
Après une longue convalescence, Barbara Gordon s'installe dans le quartier de Burnside et en profite
pour redéfinir le style et les méthodes de son alter ego Batgirl. Quand une nouvelle menace fait son
apparition, elle compte bien sur son amie Black Canary pour l'épauler.

DC superhero girls
Volume 1, A toutes épreuves
Urban comics
Wonder Woman, Supergirl, Batgirl, Harley Quinn, Bumble Bee, Poison Ivy et Katana font leur rentrée
au lycée des superhéros. Sous le regard bienveillant de la principale Amanda Waller et de celui, moins
amical, de son adjoint Gorilla Grodd, elles découvrent une nouvelle vie, entre découverte de ses
pouvoirs, fêtes, rivalités et examens.

Fox-Boy
Volume 1, La nuit du renard
Lefeuvre, Laurent
Delcourt
Puni par le mage chez qui il s'est réfugié pour échapper à des élèves de son lycée, Pol Salsedo est
devenu un renard-garou. Ravi dans un premier temps, il découvre vite que ces nouveaux pouvoirs ne
lui rendent pas forcément la vie plus facile.

Les gardiens de la galaxie
Volume 2, Longue vie au roi Groot !
Allor, Paul
Archer, Adam
Panini Kids
Star-Lord, Gamora, Drax, Groot et Rocket Raccoon font tout pour vaincre Thanos.
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Les gardiens de la galaxie
Volume 3, En route pour Nulle Part
Isenberg, Marty
Panini Kids
A Nulle Part, l'endroit le plus reculé de la galaxie, Star-Lord, Gamora, Drax, Groot et Rocket Racoon
doivent unir leurs forces et oublier leurs différends. D'après la série télévisée.

Les ultrahéros
Volume 1
Walt Disney company
Glénat
Après le vol de toute la fortune de Picsou par les supervilains formant les Bad 7, l'homme du futur Iga
Biwa fait appel à Fantomiald et aux autres ultrahéros. Une série inspirée des superhéros de comics.

Les Ultrahéros
Volume 2
Walt Disney company
Glénat
Le coffre contenant toute la fortune de Picsou a été dérobé par les Bad 7, dirigés par Oscar Rapace.
Les Ultrahéros mènent l'enquête avec Iga Biva, un homme du futur.

X-Men
Volume 1, Assaut mutant
Marvel comics
Gray, Scott
Cruz, Roger
Panini Kids
Les aventures d'une équipe de super-héros aux pouvoirs incroyables : Cyclope, Wolverine, Tornade...
Ils sont confrontés aux inhumains, un peuple qui vit dans une cité secrète au coeur de l'Himalaya.
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Mangas
Assassination classroom
Volume 13
Matsui, Yusei
Kana
Que va-t-il se passer lorsque Monsieur Koro aura été tué ? La classe E s’interroge sur son avenir, et
Nagisa commence à douter de ses capacités. En rentrant chez lui, le jeune garçon discute avec sa
mère

Assassination classroom
Volume 14
Matsui, Yusei
Kana
La suite des aventures des élèves de la classe E qui doivent sauver la Terre des créatures qui la
menacent.

Atom the beginning
Volume 2
Masami, Yûki
Kasahara, Tetsurô
Kana
Tenma et Ochanomizu, étudiants en robotique, travaillent sur l'intelligence artificielle. Ils ont mis au
point Six, un prototype de robot doté d'un embryon de conscience individuelle. Tandis que l'engin
évolue à leur insu, un autre robot nommé Mars fait son apparition.

Je t'aime Suzuki !!
Volume 17
Ikeyamada, Go
Kurokawa
Hikaru aide Sayaka à retrouver sa voix. La jeune fille annonce publiquement sa passion pour son petit
ami. Le public attend que le tournage du feuilleton La légende de la princesse Tsuru reprenne. Une
actrice est dans l'ombre en train d'observer sa rivale.
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Ki & Hi
Volume 1, Deux frères
Tran, Kevin
Antigny, Fanny
M. Lafon
Ki et Hi sont deux frères aux moeurs loufoques. Le premier est gros, feignant et dominateur, alors que
le second est petit, maigrichon et fourbe. Ils n'ont de cesse de se mettre dans des situations
improbables, comme jouer un match de basket-ball contre un crocodile ou se mettre en tête de vider
un restaurant de sushis servis à volonté.

Kuroko's basket
Volume 29
Fujimaki, Tadatoshi
Kaze Manga
Le quart-temps approche. En défense, Kagami permet à ses équipiers de parer les attaques adverses
tandis qu'Izuki se distingue par de brillantes actions.

Kuroko's basket
Volume 30
Fujimaki, Tadatoshi
Kaze Manga
Dernier volet des aventures du club de basket-ball du lycée Seirin. Alors que le coup de sifflet final est
sur le point de retentir, Kuroko déstabilise Akashi, offrant ainsi une nouvelle chance à son équipe.

Monster soul : l'intégrale, n° 1-2
Mashima, Hiro
Pika
Humains et monstres cohabitent à Elfenland. Le groupe des Black Airs, composé des monstres Aki,
Touran, James, Mamie et Joba, est recherché, alors qu'il tente de faire régner la justice. Cette édition
rassemble les deux tomes de la série.

One-punch man
Volume 5
Murata, Yusuke
Kurokawa
Saitama et ses amis ont réussi à neutraliser un fléau de niveau Démon. Le roi des profondeurs
s'attaque à un héros de classe S. Saitaman et les autres héros s'unissent pour combattre ce nouvel
ennemi tout-puissant et protéger les citoyens.
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Radiant
Volume 6
Valente, Tony
Ankama
La suite des aventures de Seth, un sorcier en herbe qui parcourt le monde à la recherche du Radiant,
le berceau des monstres qui menacent la planète.

Sayonara football
Volume 1
Arakawa, Naoshi
Ki-oon
Nozomi joue au football depuis la petite enfance. A 14 ans, l'adolescente rêve d'intégrer l'équipe de
son collège. L'entraîneur s'y oppose sous prétexte qu'elle est une fille. Nozomi fait tout pour prouver
qu'elle a sa place dans la sélection officielle et qu'elle joue mieux que Yasuaki, le leader de l'équipe, à
qui elle a tout appris. Série complète en deux tomes.

Sayonara football
Volume 2
Arakawa, Naoshi
Ki-oon
Nozomi a tout fait pour prouver à son entraîneur qu'elle est capable de jouer, mais il refuse de la
laisser intégrer l'équipe pour le match contre Egami-Nishi. Alors que son équipe est en difficulté, elle
décide d'entrer sur le terrain. Série complète en deux tomes.

Sunny
Volume 6
Matsumoto, Taiyo
Kana
Le dernier tome de la série, mettant en scène le quotidien d'un centre d'accueil pour enfants en
difficulté.

Underwater : le village immergé
Volume 2
Urushibara, Yuki
Ki-oon
Chinami effectue des allers-retours entre son monde et le village. Elle ignore que l'histoire de sa
famille et celle de cet endroit où le temps semble s'être arrêté sont liées. Dernier volume.
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