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Bandes-dessinées
Bergères guerrières
Volume 1
Garnier, Jonathan
Flechais, Amélie
Glénat
Déjà dix ans que tous les hommes sont partis à la Grande Guerre. Depuis, les femmes se sont
organisées pour protéger leurs troupeaux en créant l'ordre prestigieux des Bergères guerrières. Molly
est fière d'avoir atteint l'âge où elle peut commencer les entraînements pour devenir une de ces
bergères.

Bushido
Volume 1, Yuki
Gloris, Thierry
Gorobei
Dupuis
Dans le Japon médiéval, Yuki, un jeune commis de cuisine, rêve de devenir samouraï. Pour cela, il
devra convaincre le maître Musashi Miyazaki, un vieux rônin acariâtre qui n'a aucune envie de
prendre un disciple.

C'est fou, Antonia était partout !
Wirbeleit, Patrick
Fiedler, Max
Dargaud-Jeunesse
Une invitation au voyage dans un langage poétique. Antonia dit à ses amis, qui entreprennent un tour
du monde, qu'elle ne les accompagne pas car elle a déjà tout visité. Et en effet, elle a laissé sa trace
un peu partout : au sommet d'une montagne, au fond des mers, dans une grotte et au coeur d'une
forêt.

Capitaine Fripouille
Ka, Olivier
Alfred
Delcourt
Toutes les enseignes de la ville sont la propriété de Federico Jabot, à l'exception de la librairie
d'Ernesto et Fabiola Fellini. Mais le couple a contracté un prêt à la banque Jabot, qui menace de
saisir le commerce si la dette n'est pas remboursée. Informé de la situation, le père de Fabiola, le
fameux capitaine Fripouille, arrive en renfort et élabore un plan pour sauver la librairie.

Cassandra
Volume 1, Cassandra prend son envol
Bottier, Isabelle
Canac, Hélène
Jungle
Cassandra a un don particulier, elle peut communiquer avec les animaux. Alors que sa mère doit se
remarier et que sa meilleure amie part en Angleterre, la jeune fille décide d'aider un petit garçon,
Dimitri, à retrouver son chat.

Dad
Volume 4, Star à domicile
Nob
Dupuis
La suite des aventures humoristiques d'une famille composée d'un père célibataire comédien au
chômage et de ses quatre filles.

Emma et Capucine
Volume 2, Premiers doutes
Hamon, Jérôme
Sayaphoum, Lena
Dargaud
La suite des aventures d'Emma et Capucine, entre hip-hop et danse classique.

La famille fantastique
Volume 3, L'homme au parapluie
Lylian
Drouin, Paul
Glénat
Danielle est partie depuis un an et la vie continue même si le deuil est difficile pour chacun. Quand le
père de Danielle fait son apparition, de nouvelles aventures s'annoncent avec la recherche d'un
étrange magicien. Dernier tome du premier cycle.

Frnck
Volume 2, Le baptême du feu
Bocquet, Olivier
Cossu, Brice
Dupuis
La suite des aventures d'un adolescent propulsé en pleine préhistoire.

GenPet
Volume 2
Damian
Fuentes, Alex
Ankama

Gung Ho
Volume 3, Sexy beast
Eckartsberg, Benjamin von
Kummant, Thomas von
Paquet
La situation devient tendue au sein de Fort Apache. Les enfants peuvent maintenant porter
officiellement des armes et quitter la colonie sans adultes. Mais le danger rôde à l'extérieur et une
attaque des Rippers remet les sorties en cause. En plus, à l'intérieur, les vivres et les munitions
commencent à manquer. Jamais la situation n'a été plus compliquée pour Archer et sa bande.

Harmony
Volume 3, Ago
Reynès, Mathieu
Dupuis
La suite des aventures d'Harmony, une adolescente au don surnaturel.

Jack le téméraire
Volume 1, Dans les griffes du jardin maléfique
Hatke, Ben
Rue de Sèvres
Jack est contrarié, car il doit comme chaque année s'occuper de sa soeur Maddie, autiste et mutique,
durant les vacances d'été. Mais cette fois, ils font connaissance avec Lilly, une nouvelle voisine
délurée. Un jour, Maddie se met à parler pour convaincre Jack de planter des graines dans le jardin,
qui s'avéreront être magiques, voire maléfiques.

Jimmy Tornado
Volume 1, Atlas ne répond plus
Frédéric Antoine ; illustrations, Jean-François Vachon
Antoine, Frédéric
PRESSES AVENTURE
Dans le but d'élucider certains mystères de notre planète, ma demi-soeur, Guadalupé, brillante
scientifique, et moi-même parcourons le globe pour vivre des aventures à la frontière du fantastique.
À nous deux, nous formons un duo d'investigateurs hors normes. Je m'appelle Jimmy Tornado, j'ai 15
ans et je suis un gorille... Faudra vous y faire!

Lucie et sa licorne
Volume 2, Comme sur des roulettes
Simpson, Dana
Editions 404
Lucie et Rosemarie de Céleste Museau, la licorne qu'elle a délivrée, affrontent la rivale de la fillette, sa
camarade de classe Dakota. Un roman graphique à double niveau de lecture : pour les enfants avec
les gags et les situations comiques et pour les adultes avec les références geek et les réflexions plus
sérieuses.

Mia & Co
Volume 2
Vanyda
Hitori De, Nicolas
Dargaud
Pour cette rentrée, Mia intègre un collège privé où elle a du mal à trouver ses marques. Sa bande de
copains lui manque. Heureusement, certains soirs, les amis réussissent à se réunir dans
l'appartement du grand-père de Wilfried...

Momo
Volume 2
Garnier, Jonathan
Hotin, Rony
Casterman
Momo vient de perdre sa grand-mère et son père est en mer. Heureusement, les villageois sont là
pour elle. Même le bougon de poissonnier veut bien l'accueillir à condition qu'elle garde son secret.
Ce dernier adore les chats et en élève toute une colonie. Or, la petite fille aimerait plutôt qu'on lui dise
quand rentre son père et où est sa grand-mère.

L'oiseau de Colette
Isabelle Arsenault
Arsenault, Isabelle
PASTÈQUE
Pauvre Colette, récemment déménagée dans un nouveau quartier, sa mère lui refuse un animal de
compagnie. Mais lorsqu'elle cherchera à se faire de nouveaux amis, ce sera grâce à une perruche...
imaginaire!

Plutona
Lemire, Jeff
Lenox, Emi
Futuropolis
Dans le Midwest américain, cinq adolescents découvrent le cadavre d'une superhéroïne, au coeur
d'une forêt. Cet événement révélera les caractères de chacun, pour le meilleur et pour le pire.

Princesse Sara
Volume 10, La guerre des automates
Alwett, Audrey
Moretti, Nora
Soleil
Sara prépare avec entrain l'examen d'entrée du prestigieux club des automates. Cependant, elle ne se
rend pas compte qu'elle est en fait en train de tomber dans un piège qui peut lui coûter la vie.

Raven & l'ours
Volume 1
Pinheiro, Bianca
La Boîte à bulles
Raven ne retrouve plus ses parents ni sa maison. L'ours Dimas, en dépit de son caractère grognon et
paresseux, accepte de l'aider dans sa quête. Celle-ci les conduit au pied d'une forteresse protégeant
une ville mystérieuse. Ils doivent alors répondre à des énigmes.

Supers
Volume 3, Home sweet home
Maupomé, Frédéric
Dawid
Ed. de la Gouttière
Effrayés par la perspective d'une enquête des services sociaux, Mat, Lili et Benji se sont enfuis et
c'est désormais la police qui les recherche. Tandis que ses collègues considèrent les jeunes superhéros comme des dangereux criminels, l'inspecteur Lesec tente de les aider. Livrés à eux-mêmes,
ces derniers trouvent refuge auprès de deux sans-abri, Robert et Momo.

Tess
Naumann-Villemin, Christine
Sess
Jungle
La petite Tess, qui s'est lavé les cheveux avec un étrange shampooing concocté par ses soins, se
retrouve avec une chevelure magique. Ses cheveux ont leur propre volonté et Tess doit désormais
apprendre à les contrôler.

Titeuf
Volume 15, A fond le slip !
Zep
Glénat
En pleine adolescence, Titeuf découvre les problèmes de société. Il se sent perdu entre les
manifestations contre les déchets nucléaires ou les IVGétariens, heureusement les copains et les
vidéos d'Internet sont là pour tout expliquer.

Tizombi
Volume 1, Toujours affamé
Cazenove, Christophe
William
Bamboo
Tizombi est un petit zombie vorace qui dévore tout ce qui passe à portée de ses dents. A l'exception
de Margotik, une jeune fille qui écrit un livre sur lui.

Yennega, la femme lion
Dégruel, Yann
Delcourt
Un roi qui rêvait d'avoir un fils appelle sa fille Yennega et l'élève comme un garçon. Cette dernière
trouve vite sa place dans cet univers masculin, surpassant la plupart des garçons, et, devenue adulte,
intègre l'armée royale. Jusqu'au jour où elle désire se marier et avoir un enfant. Un conte africain
adapté en bande dessinée.

Zorglub
Volume 1, La fille du Z
Munuera, José Luis
Dupuis
Zandra, 16 ans, la fille de Zorglub, aspire à une vie normale. Mais lorsqu'elle sort du cinéma en
compagnie de son petit ami André, elle est brusquement enlevée et emmenée de force auprès de son
père. Une dispute éclate entre le père et la fille et, de colère, Zorglub transforme une ville complète en
île afin d'assurer la sécurité de sa fille.

Mangas
Cavale vers les étoiles
Nomura, Ryôma
Casterman
La Couronne britannique domine la Terre et doit contrer la rébellion des colonies établies sur Mars.
Les autorités créent des combattants cyborgs en détournant la génétique martienne. Kinu est issue de
cette expérimentation mais elle réussit à s'échapper du laboratoire pour retrouver les siens. L'armée
de l'Empire est à ses trousses. Roku, jeune vendeuse de nouilles, lui vient en aide.

Don't worry, be happy
Volume 1
Hoshiya, Kaori
Editions Akata
Depuis que son père est parti, Anzu vit seule avec sa mère dans la pauvreté. Elle n'a qu'un seul
objectif : réussir sa vie et doit pour cela faire de brillantes études. Elle décide ainsi de devenir
présidente du conseil des élèves.

Dresseuses de monstres
Volume 1
Shimazaki, Mujirushi
Komikku
Les humains apprivoisent des monstres appelés Kaiju, apparus sur Terre il y a vingt ans, grâce à des
dresseuses professionnelles qui utilisent leur voix pour les apaiser. A l'école Tatara où ces dernières
sont formées, la jeune Ion et son amie Sora doivent dompter un gigantesque monstre peu coopératif.
La tâche se révèle ardue.

Im : great priest Imhotep
Volume 1
Morishita, Makoto
Ki-oon
Tokyo. La jeune Hinome n'a aucun ami car on la dit maudite. Des flammes sortent de sa bouche. Un
jour, elle tombe sur Im, un garçon en cavale. Elle lui propose de l'héberger et apprend qu'il s'agit en
réalité du prêtre damné le plus puissant d'Egypte ancienne, Imhotep. Ce dernier a été réveillé du
sommeil dans lequel il avait été plongé pour débarrasser la Terre des Magai, des démons.

Im : great priest Imhotep
Volume 2
Morishita, Makoto
Ki-oon
Après avoir débarrassé Hinome du démon qui avait pris possession de son corps, Imhotep s'engage
avec elle dans une lutte sans merci contre les Magai, ces créatures maléfiques qui menacent à
nouveau le monde.

Im : great priest Imhotep
Volume 3
Morishita, Makoto
Ki-oon
En plein exorcisme, Im est attaqué par Harugo qui le tient pour responsable de la création des Magai,
ces créatures maléfiques venues d'Egypte ancienne qui menacent le monde. Hinome arrive à
s'interposer entre eux et à faire entendre raison à Harugo. C'est alors que Khonsou, l'homme qui a tiré
le sorcier de son long sommeil se présente à eux.

Love, be loved, leave, be left
Volume 4
Sakisaka, Io
Kana
Akari est furieuse contre Rio qui l'a embrassé, mais n'ose pas se confier à Yuna qui est également
amoureuse du jeune homme.

My hero academia
Volume 9, My hero
Horikoshi, Kohei
Ki-oon
La suite des aventures d'Izuku et des autres superhéros.

Our summer holiday
Ozaki, Kaori
Delcourt
Natsuru, collégien de 11 ans, est un joueur de football populaire et prometteur. Après qu'il a refusé des
chocolats offerts par la plus jolie fille de l'école, il se lie d'amitié avec Rio, une jeune fille moquée pour
sa grande taille. Rejetée par ses camarades, elle révèle bientôt un lourd secret à Natsuru.

Tenjin, le dieu du ciel
Volume 1
Komori, Yoichi
Taoka, Muneaki
Sugie, Tasuku
Kana
En 2015, Riku Sakagami, 19 ans, fils et petit-fils de pilotes de chasse, débute sa formation au vol sur
la base militaire d'Hôfu-Kita.
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