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Bandes-dessinées
109, rue des Soupirs
Fantômes sur le grill
Mr Tan
Yomgui
Casterman
Elliot est souvent seul chez lui et passe son temps avec les fantômes Eva, Angus, Amédée
et Walter. Un inspecteur de la Commission des revenants inadaptés contrôle la maison afin
de vérifier qu'elle soit correctement hantée. Les nouveaux amis d'Elliot sont contraints de
redoubler d'imagination pour faire croire qu'ils sont terrifiants. De plus, la chasseuse Ulrika
von Paprika est de retour.

21 jours avant la fin du monde
Vecchini, Silvia
Sualzo
Rue de Sèvres
Un été, Lisa reçoit la visite d'Alex, son ami d'enfance qu'elle n'a pas vu depuis quatre ans.
S'ils sont toujours aussi complices, Lisa se rend compte que son ami est différent. Elle se
demande si la mort de sa mère est à l'origine de ce changement. Elle souhaite comprendre
la situation avant le départ d'Alex, ce qui lui laisse vingt et un jours.

A cheval !
Volume 7, Les rênes du salon
Dufreney, Laurent
Miss Prickly
Delcourt
Bijou et ses amis partent pour un salon équestre. Après un long trajet, ils ont grand besoin de
se défouler, à l'exception de Smoussi, que rien ne perturbe. Rafal tente de remettre de l'ordre
au sein du groupe.

Les amies de papier
Volume 4, Comme an quatorze
Cazenove, Christophe
Chabbert, Ingrid
Cécile
Bamboo
Malgré le pacte conclu avec Meï de construire leur amitié par le seul moyen de l'écrit, Charlotte
contacte son amie par téléphone. La rupture de ce serment laisse à penser que les choses
sont graves.

Ana Ana
Volume 16, L'étrange dessin
Dormal, Alexis
Roques, Dominique
Dargaud-Jeunesse
Ana Ana invente, pour elle et ses doudous, un nouveau jeu qui consiste à ne plus parler avec
des mots mais avec des dessins.

Ananké
Noirgaley
Madrid, Erwin
Delcourt
L'histoire de Lilou, une petite fille solitaire dont la maman est hospitalisée, et d'Anita, une
vieille dame qui habite toute seule dans sa petite maison en bord de mer. Un jour, elles se
rencontrent sur la plage et vont d'aventure en aventure. Un récit d'amitié.

Anatole Latuile
Volume 11, Trop la classe !
Didier, Anne
Muller, Olivier
Devaux, Clément
BD Kids
Anatole provoque sans arrêt des catastrophes à l'école, à la maison ou dans la rue. En
mission avec son ami Jason, il veut retrouver un vélo volé, résoudre une énigme sur des nains
de jardin ou encore trafiquer une course d'orientation.

Anatole Latuile
Volume 13, Et qu'ça saute !
Didier, Anne
Muller, Olivier
Devaux, Clément
BD Kids
Anatole Latuile n'est jamais à court d'idées quand il s'agit d'imaginer des bêtises. Qu'il
s'occupe de la gerboise de la classe, tente de se faire élire délégué ou essaie de recréer un
marché de Noël alsacien, rien ne se passe comme prévu.

Ariol
Volume 16, Naphtaline nous dit toutou
Guibert, Emmanuel
Boutavant, Marc
BD Kids
Entouré de ses amis Ramono et Petula, l'âne bleu Ariol n'a pas le temps de s'ennuyer. Il
assiste aux concerts du chevalier Cheval, consulte le psychologue Percheron et découvre un
nouveau magasin de produits biologiques.

Arsène Lupin, les origines
Volume 3, Il faut mourir !
Abtey, Benoît
Deschodt, Pierre
Gaultier, Christophe
Rue de Sèvres
Tandis que la France se passionne pour les exploits du mystérieux prince des voleurs, les
Olympiades concluent la scolarité d'Arsène et de ses amis à l'internat de la Croix des Whals.
Arsène y gagne l'amour d'Athéna, soeur de son ami Arès del Sarto, et de solides ennemis qui
l'accusent de l'assassinat de son père adoptif.

Aslak
Volume 4, Le monde du rien
Hub
Weytens, Fred
Michalak, Emmanuel
Delcourt
Les équipages de l'Aslak et du Markvard veulent quitter le pays. Auparavant, ils doivent
retrouver Osfrid, dont ils ignorent s'il est toujours vivant.

Les aventures d'Alduin et Léna
Volume 1, Les guerriers de glace
Legendre, Nathaniel
Pocetta, Elisa
Baldari, Antonio
Jungle
Nathan Jeunesse
Même si tout les sépare, Alduin, fils du chef, et Léna, fille de la guérisseuse, sont les meilleurs
amis du monde. Ils combattent ensemble les guerriers de glace, revenus au village pour
enlever une nouvelle jeune fille.

Les aventures de Spirou et Fantasio
Spirou chez les soviets
Neidhardt, Fred
Tarrin, Fabrice
Dupuis
Durant la guerre froide, le comte de Champignac est enlevé par des agents du KGB. Pour le
libérer, Spirou et Fantasio infiltrent la nation bolchevique sous couverture d'un reportage pour
Vaillant, un journal communiste.

Avni
Volume 7, Machine à blagues
Pujol, Romain
Caut, Vincent
BD Kids
Depuis qu'Avni lui a volé la vedette dans la cour de récréation, Léon le caméléon rumine sa
vengeance. Maintenant qu'il possède un Robotron 2.000, un robot capable de se

métamorphoser et d'accomplir des exploits incroyables, il compte bien redevenir le plus
populaire.

Billy Batson et la magie de Shazam !
Kunkel, Mike
Urban comics
Un vieux sorcier choisit Billy Batson pour lui transmettre les pouvoirs des six plus grands héros
de la Grèce antique et en faire Captain Marvel. Toutefois il n'est pas le seul à posséder ces
dons. Il ignore que Theo Adam, 14 ans, après avoir été banni de la Terre un certain temps,
vient d'y revenir. Mais celui-ci a oublié le mot magique qui lui permettrait de devenir Black
Adam.

Billy Symphony
Périmony, David
Ed. de la Gouttière
Billy rêve d'être musicien de jazz. Son ami, un petit oiseau, l'aide, sur le chemin semé
d'embûches qui mène au succès.

Bjorn le Morphir
Volume 7, La revanche du Morphir
Lavachery, Thomas
Gilbert, Thomas
Rue de Sèvres
Après le désastre de l'expédition en territoire gol, Bjorn est enrôlé dans l'armée de
Batachikhan, le nouveau maître des steppes. Aux côtés de cet homme redoutable, Bjorn
monte en grade et apprend l'art de la stratégie militaire. Il adopte même une fillette entre deux
combats. Mais il est encore bien loin de son peuple opprimé et de Sigrid.

Le blog de Cléo
Volume 4
Béka
Mabire, Grégoire
Bamboo
Encore sous le coup de sa rupture avec Valentin, son amoureux, Cléo suit les conseils de sa
psychologue et s'épanche sur son blog littéraire en écrivant des contes de fées mais sans
réussir à l'oublier. Sur l'invitation de Nina, elle passe quelques jours à la campagne, en
compagnie de Charlotte, Maxime et Raphaël. Le mystère qui entoure le vieux manoir du
village commence alors à l'inspirer.

Blue au pays des songes
Volume 1, La forêt envahissante
Tosello, Davide
Vents d'ouest
Blue est une petite fille comme les autres. Un jour, un avion en papier frappe la fenêtre de sa
chambre et lui apporte un étrange colis. Elle bascule alors dans un monde de ténèbres où le
gardien d'une forêt malveillante a enfermé les songes et leurs propriétaires. Blue doit affronter
ses propres peurs pour délivrer les prisonniers.

Blue au pays des songes
Volume 2, Bienvenue à Sad City
Tosello, Davide
Vents d'ouest
Blue et MJ se rendent à Sad City, une ville consacrée à la tristesse et dirigée par un homme
capable de réaliser n'importe quel voeu en échange de larmes, pour demander à ce dernier
de stopper la progression de la forêt noire qui tient enfermés les songes et leurs propriétaires.
Pour réussir à le rencontrer, elles se mêlent aux curieux résidents de la cité, qui convoitent
toute étincelle de joie.

La boîte à musique
Volume 4, La mystérieuse disparition
Carbone
Gijé
Dupuis
Après avoir découvert une mystérieuse clé, dont fait mention le livre d'Annah, Nola retourne
à Pandorient afin de trouver ce que celle-ci peut bien ouvrir. Sur place, une disparition
inquiétante se produit, risquant de bouleverser la vie de ce monde. Nola, Igor et Andréa
mènent leur enquête.

Bricoles & bestioles
Conzatti, Anna
Vide-Cocagne
Ludi part en vacances chez ses grands-parents à la campagne, mais déchante à cause de sa
peur bleue des bestioles. Poppy, son grand-père, se montre rassurant en l'aidant à construire
une formidable cabane et en lui révélant un secret bouleversant.

La cantoche
Volume 5, En avant, mâche !
Nob
BD Kids
Les nouvelles tribulations d'enfants à la cantine.

Cath & son chat
Volume 6
Cazenove, Christophe
Richez, Hervé
Ramon, Yrgane
Bamboo
La suite des aventures agitées de Cath et de son chat.

Cath & son chat
Volume 7
Cazenove, Christophe
Richez, Hervé
Ramon, Yrgane
Bamboo
La suite des aventures agitées de Cath et de son chat.

Cath & son chat
Volume 9
Cazenove, Christophe
Richez, Hervé
Ramon, Yrgane
Bamboo
Cath part en famille quelques jours dans la ferme de Xavier, le frère de Samantha. Ce
nouveau terrain de jeu permet à Sushi de s'adonner à toutes les facéties en compagnie des
moutons, des vaches et des cochons.

Cécil et les objets cassés
Shanta, Elodie
Biscoto
Cécil, une paisible grenouille, tient une herboristerie. Un jour, une rate peu amène lui
demande un ingrédient précis, puis, au moment de quitter la boutique, elle brise un miroir et
laisse tomber un mystérieux plan comportant une liste d'objets et de produits. En compagnie
de son amie Ficelle, qui tient le café d'à côté, Cécil est décidée à tout entreprendre pour percer
le secret de ce manuscrit.

Le cercle du dragon-thé
O'Neill, Katie
Bliss comics
Sur la place du marché, l'apprentie forgeronne Greta découvre une petite créature, un dragonthé. Elle l'emporte et rencontre ainsi Hesekiel et Erik, les propriétaires du salon de thé. Ils vont
devenir amis et l'initier à l'art du soin des dragons-thé. Greta se lie également d'amitié avec la
timide Minette et découvre comment les dragons-thé changent la vie. Un conte de fées sur
l'amitié.

Le château des étoiles
Volume 5, De Mars à Paris
Alice, Alex
Rue de Sèvres
Planète Mars, 1873. Séraphin et ses amis escortent la princesse et son peuple qui fuient
l'invasion prussienne. Leur objectif est d'atteindre les hauts plateaux, au-delà des terres
interdites du pôle de la planète. Mais les aigles de guerre de Bismarck menacent et les
phénomènes étranges se multiplient. Sur Terre, un an plus tard, Chaous et Loïc font quant à
eux une incroyable découverte.

Chatons & dragons : le choukra
Jarvin
Ju
Makaka éditions
Un terrible dragon sème la terreur sur les terres des chats. Mo, un courageux chaton, part à
la recherche du monstre malgré l'interdiction de son père le roi. Le jeune lecteur doit aider Mo
à faire les bons choix et surmonter les épreuves afin de résoudre le mystère qui entoure ce
dragon. Avec une mission supplémentaire pour les enfants plus âgés.

Chatons contre...
Volume 2, Chatons contre licornes
Mourier, Davy
Silas, Stan
Jungle
Après avoir voulu transformer l'humanité en dinosaures, Gurty a décidé d'envoyer des licornes
affronter Eva et les Ninchats pour s'emparer de la Terre.

Un collège très spatial
Volume 1
Martin, John
Seegert, Scott
Grafiteen
Kelvin déménage à l'autre bout de la galaxie et se retrouve dans un collège très étrange. Ses
parents sont de très grands scientifiques et tout le monde le considère comme un génie, alors
qu'il est un garçon normal. Pourtant, quand un savant diabolique décide de s'emparer du
pouvoir pour régner sur l'Univers, il doit déjouer ses machinations, aidé de quelques amis.

Un collège très spatial
Volume 2, Crash
Martin, John
Seegert, Scott
Grafiteen
Le collège intergalactique est un lieu où tout est étrange : la cantine, les cours et même les
professeurs. Mais l'on s'y fait malgré tout des amis.

Courage
Telgemeier, Raina
Akileos
Une nuit, Raina se réveille avec de terribles maux d'estomac. Mais elle finit par retourner à
l'école et doit de nouveau affronter l'inimitié et la vulgarité ambiantes. Il devient vite évident
que ses douleurs coïncident avec ses inquiétudes concernant la nourriture, l'école et ses
camarades. Un récit autobiographique offrant une chronique de la vie adolescente.

Les Croques
Volume 3, Bouquet final
Mazé, Léa
Ed. de la Gouttière
Céline et Colin continuent d'enquêter sur la disparition de Poussin lorsque Martin commence
à les menacer. Fin de la trilogie.

Dad
Volume 7, La force tranquille
Nob
Dupuis
La suite des aventures humoristiques d'une famille composée d'un père célibataire comédien
au chômage et de ses quatre filles. Dad se sent particulièrement fatigué et dépassé par ses
filles : Bébérénice commence à marcher, Roxane veut changer le monde, Ondine ne rapporte
que des mauvaises notes et Pandora est en pleine crise existentielle.

Dans la forêt des lilas
Ferlut, Nathalie
Baudouin, Tamia
Delcourt
Pour fuir la maladie qui l'accable, la jeune Faith s'évade chaque nuit dans le rêve récurrent
d'un monde poétique où elle retrouve le prince-chat Beau-Minon et la fée Bonne-Biche. Mais
avec le temps, ce pays merveilleux devient sombre et inquiétant, dévasté par une créature
avide de peur et de sang.

Les dragons de Nalsara
Volume 1, L'île aux dragons
Delval, Marie-Hélène
Oertel, Pierre
Chapron, Glen
BD Kids
Au royaume d'Ombrien, Cham et sa soeur Nyne, les enfants d'Antos, le dragonnier du roi,
assistent pour la première fois à l'éclosion d'un oeuf de dragon qu'ils vont devoir élever grâce
à leurs pouvoirs de communication avec ces animaux. Au cours d'une fête donnée pour le
jubilé du souverain, le jeune garçon apprend qu'un complot se trame et tente de le déjouer.

Les dragons de Nalsara
Volume 2, Le livre des secrets
Delval, Marie-Hélène
Oertel, Pierre
Chapron, Glen
BD Kids
La stryge poursuit Cham et Nyne sur leur bateau. Les élusims, créatures des mers, secourent
les enfants. Ces derniers se retrouvent dépositaires du livre des secrets alors que se réveille
un antique monstre marin.

Les dragons de Nalsara
Volume 3, La citadelle noire
Delval, Marie-Hélène
Oertel, Pierre
Chapron, Glen
BD Kids
Cham et Nyne ont le pressentiment que Dhydra, leur mère, est en vie et prisonnière des
horribles Addraks. Pour la retrouver et la libérer, ils doivent compter sur leurs dons.

Emile et Margot
Volume 10, Expédition surprise
Didier, Anne
Muller, Olivier
Deloye, Olivier
BD Kids
De nouvelles aventures du prince Emile et de la princesse Margot, qui vivent dans un château
au milieu de monstres rigolos.

Emma et Capucine
Volume 5, Un été trop court
Hamon, Jérôme
Sayaphoum, Lena
Dargaud
Pour les vacances d'été, Emma et Capucine partent en famille à Carnac, chez des amis de
leurs parents. Mais la météo capricieuse, la température de la mer et les centres d'intérêt
limités des fils de leurs hôtes ennuient profondément les deux soeurs. Elles se rabattent sur
la danse pour s'amuser.

Enola & les animaux extraordinaires
Volume 6, Le griffon qui avait une araignée au plafond
Chamblain, Joris
Thibaudier, Lucile
Ed. de la Gouttière
Au cirque, durant une répétition de la voltigeuse Sélène avec Grif, son griffon, ce dernier se
casse l'aile. La vétérinaire Enola et son acolyte Maneki viennent l'ausculter mais l'état
déplorable des installations du cirque les alarme.

Les enquêtes d'Enola Holmes
Volume 1, La double disparition
Blasco, Serena
Jungle
Le jour où Enola Holmes découvre que sa mère a mystérieusement disparu, elle pressent
qu'elle seule peut la retrouver. Plongée dans les bas-fonds de Londres, elle doit à la fois se
tirer des griffes de malfrats, arracher un jeune marquis à ses ravisseurs et échapper à son
détective de frère. Adaptation en bande dessinée du premier tome de la série de N. Springer.

Les enquêtes d'Enola Holmes
Volume 2, L'affaire Lady Alistair
Blasco, Serena
Jungle
Londres, 1889. Enola Holmes, soeur du célèbre Sherlock, a échappé à la vigilance de ses
frères pour mener une vie autonome. Elle a ouvert son cabinet de spécialiste en recherches
toutes disparitions au nom du Dr Leslie Ragostin et se fait passer pour la secrétaire, Ivy
Meshle, grâce à un habile déguisement. Son premier client est le Dr Watson qui souhaite
retrouver Enola.

Les enquêtes d'Enola Holmes
Volume 3, Le mystère des pavots blancs
Blasco, Serena
Jungle
Londres, printemps 1889. Le docteur Watson est introuvable. Enola veut résoudre ce nouveau
cas mais doit éviter d'être reconnue par son frère Sherlock, qui mène aussi sa propre
investigation. Alors, elle se transforme en femme très élégante. Rendant visite à Mrs Watson,
elle voit un bouquet étrange qui, dans le langage des fleurs évoque la malchance, la mort et
la vengeance.

Les enquêtes d'Enola Holmes
Volume 4, Le secret de l'éventail
Blasco, Serena
Jungle
1889. Enola croise dans les rues de Londres lady Cecily Alistair. Cette dernière confie à la
jeune détective un éventail rose sur lequel est inscrit un message codé d'appel au secours :
elle ne souhaite pas épouser son cousin Bramwell et a besoin d'aide. Enola décide de la
secourir.

Les enquêtes d'Enola Holmes
Volume 5, L'énigme du message perdu
Blasco, Serena
Jungle
Londres, 1889. En rentrant chez elle, Enola découvre que sa logeuse Mrs Tupper a été
enlevée. La jeune fille se jure de la retrouver. Son enquête la mène d'abord vers un mystérieux
message brodé sur un ruban de crinoline, puis vers la célèbre Florence Nightingale. La grande
dame pourrait bien être à l'origine du message crypté, qui, dévoilé, provoquerait un véritable
scandale.

Les enquêtes d'Enola Holmes
Volume 6, Métro Baker street
Blasco, Serena
Arnoux, Lucie
Jungle
1889, Londres. Enola enquête sur la disparition de Lady Blanchefleur del Campo lorsqu'elle
apprend que ses frères, Sherlock et Mycroft, la recherchent désespérément. En effet,
Sherlock vient de recevoir un mystérieux paquet en provenance de leur mère, adressé à
Enola, et qu'elle seule peut déchiffrer. Ensemble, les trois Holmes doivent résoudre ces
différentes énigmes.

Les enquêtes polar de Philippine Lomar
Volume 5, Un vilain, des faux
Zay, Dominique
Blondin, Greg
Ed. de la Gouttière
En revenant de Paris à Amiens, Philippine Lomar rencontre la jeune Tobi, une Camerounaise
sans papiers qui essaye de rejoindre sa famille et notamment son frère, dont elle n'a plus de
nouvelles depuis deux semaines. L'enquêtrice se lance alors sur les traces de Mat Levilain,
un rabatteur qui possède des ateliers de travail clandestin.

L'épouvantable peur d'Epiphanie Frayeur
Volume 2, Le temps perdu
Gauthier, Séverine
Lefèvre, Clément
Soleil
Au moment où elle fête son neuvième anniversaire, Epiphanie est à nouveau transportée
dans un monde fabuleux où elle retrouve son psychiatre. Ce dernier reconnaît que la jeune
fille a retrouvé une relation normale avec sa peur mais qu'elle a de la peine à se faire des
amis.

Esmée
Envoyée d'outre-tombe
Naumann-Villemin, Christine
Schaller, Maëlle
Jungle
Dans le cimetière paisible des Bosquets, les morts sont dérangés par des messages envoyés
par les vivants. Pour comprendre la raison de ces appels, ils envoient Esmée, une
adolescente décédée au XVIIe siècle, infiltrer la ville. Cette dernière intègre le collège SimoneVeil, surprise et fascinée de découvrir la vie des adolescents au XXIe siècle.

La famille Vieillepierre
Léo et la Méduse
Todd-Stanton, Joe
Sarbacane
Après une série d'exploits, Léo, ami des créatures magiques, se voit confier par Athéna une
mission délicate, lui rapporter la tête de la Méduse.

La famille Vieillepierre
Le voyage de Kaï
Todd-Stanton, Joe
Sarbacane
Kaï et sa mère Wen sont inséparables jusqu'au jour où la jeune fille part seule à l'aventure
pour relever enfin un défi à sa mesure. Elle rencontre ainsi le roi des singes, affronte les
dragons des mers et s'introduit dans le jardin de l'empereur de Jade.

Frigiel et Fluffy
Volume 8, Au bout du monde
Frigiel (youtubeur)
Derrien, Jean-Christophe
Soleil
En arrivant dans les Farlands, Frigiel et ses amis sont surpris de trouver un immense mur qui
les empêche d'aller plus loin. Grâce à Clara, une jeune fille intrépide, ils peuvent continuer
leur route dans un univers inconnu.

Frnck
Volume 7, Prisonniers
Bocquet, Olivier
Cossu, Brice
Dupuis
Afin de secourir leurs amis, Franck et Kenza s'apprêtent à pénétrer dans un camp fortifié
habité par des gens armés jusqu'aux dents et chevauchant des dinosaures.

Game over
Volume 19, Beauty trap
Midam
Patelin
Adam
Dupuis
Des gags muets mettant en scène le Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, une
princesse stupide et des blorks laids, cruels et vicieux, réunis dans un jeu vidéo.

Garfield
Volume 69, Garfield gribouille
Davis, Jim
Dargaud
De nouvelles aventures du chat gourmand et paresseux, en compagnie de son maître Jon,
célibataire et dépressif.

Garfield
Volume 70, Garfield leur met la pâtée
Davis, Jim
Dargaud
De nouvelles aventures du chat gourmand et paresseux, en compagnie de son maître Jon,
célibataire et dépressif.

Gaston
Volume 11, Lagaffe nous gâte
Franquin, André
Dupuis
Les aventures de Gaston Lagaffe au sein des éditions Dupuis : ses expériences culinaires,
ses innovations en matière de matériel de bureau ou d'automobile, ses créations
d'instruments de musique, ou encore les nombreux sinistres dont il est responsable. Avec
toutes les planches remastérisées, dont certaines inédites.

Gaston
Volume 15, Le repos du gaffeur
Franquin, André
Dupuis
Les aventures de Gaston Lagaffe au sein des éditions Dupuis : ses expériences culinaires,
ses innovations en matière de matériel de bureau ou d'automobile, ses créations
d'instruments de musique, ou encore les nombreux sinistres dont il est responsable. Avec
toutes les planches remastérisées, dont certaines inédites.

Gaston
Volume 21, Ultimes bévues
Franquin, André
Dupuis
Les aventures de Gaston Lagaffe au sein des éditions Dupuis : ses expériences culinaires,
ses innovations en matière de matériel de bureau ou d'automobile, ses créations
d'instruments de musique, ou encore les nombreux sinistres dont il est responsable. Avec
toutes les planches remastérisées, dont certaines inédites.

Les géants
Volume 1, Erin
Lylian
Drouin, Paul
Glénat
La multinationale Crossland Corporation découvre un géant d'allure bestiale endormi depuis
des temps immémoriaux dans un bloc de glace en Arctique. Au même moment, en Ecosse,
la jeune Erin, une orpheline qui ne cesse de rêver chaque nuit de la mort accidentelle de ses
parents, croise dans la forêt une bande d'enfants mal intentionnés. C'est alors qu'un
mystérieux géant vient à son secours.

Les géants
Volume 2, Siegfried
Lylian
Christ, James
Glénat
La suite des aventures de sept enfants dotés de capacités naturelles hors norme qui, après
avoir répondu à l'appel d'une force étrange, découvrent des créatures gigantesques et
apprennent que le destin de la planète est entre leurs mains.

Gibus
Volume 1, A fond la caisse !
Lhote, Olivier
Frécon, Sylvain
BD Kids
Gibus, un adolescent, vit au Moyen Age. Il veut passer son permis monture, son animal de
compagnie est un mouton et son père est un seigneur en guerre contre les Anglois.

Glouton
Volume 1, La terreur des glaces
B-Gnet
BD Kids
Si Glouton se vante d'être le plus dangereux prédateur du Grand Nord, c'est surtout à cause
de son appétit insatiable. Aucun de ses concurrents, ni l'ours, ni le loup n'a encore pu rivaliser
avec lui, et pour cause. Partisan du moindre effort, il parvient toujours à s'en sortir grâce à
son talent de bonimenteur auquel nul ne résiste.

Une histoire des Schtroumpfs
Volume 38, Les Schtroumpfs et le vol des cigognes
Jost, Alain
Culliford, Thierry
Le Lombard
Pour leurs voyages longue distance, les Schtroumpfs ont l'habitude de se déplacer en
cigogne. Lorsqu'ils envoient une délégation au mage Homnibus pour son anniversaire, ils ont
donc recours à ce moyen de transport. Mais à l'heure du retour, les trois cigognes utilisées à
l'aller ne sont pas au rendez-vous.

Les inséparables
Volume 2, Parfait est victime de racisme
Dargent, Nathalie
Thomé, Yannick
BD Kids
Parfait est le seul à ne pas être invité à la fête organisée par les 3 z'A. Subissant les préjugés
racistes d'Armande et de ses copines, ses amis lui viennent en aide pour affronter cette
situation.

Les inséparables
Volume 3, Juliette est fière d'être une fille
Dargent, Nathalie
Thomé, Yannick
BD Kids
Juliette rêve de devenir pilote de ligne mais ses frères se moquent d'elle. Face aux garçons
et aux préjugés, Juliette, Aminata et Léa décident de ne plus se laisser faire.

Les inséparables
Volume 4, Léa part en classe verte
Dargent, Nathalie
Thomé, Yannick
BD Kids
La bande d'amis inséparables part en classe verte mais Léa, qui n'apprécie pas la campagne
et les bêtes, se pose beaucoup de questions. Elle s'inquiète de savoir ce qu'ils feront, avec
qui ils partageront leur chambre, s'ils pourront appeler leurs parents. Mais ses amis la
rassurent et le séjour est riche en découvertes. Avec un test en fin d'ouvrage.

IRL : dans la vraie vie
Doctorow, Cory
Wang, Jen
Akileos
Anda s'est plongée dans un jeu multijoueur sur Internet où elle passe la majorité de son temps
libre. Mais les choses se compliquent quand elle se lie d'amitié avec un jeune Chinois dont
l'avatar collecte illégalement des objets de valeur, pour les revendre ensuite à des joueurs
des pays développés qui ont de l'argent à dépenser.

Jack et le Jackalope
Ced
Mino
Makaka éditions
Impatient d'impressionner son père, un cowboy légendaire, Jack tente de capturer le
Jackalope, un animal mythique que personne n'a jamais croisé.

Les contes des coeurs perdus
Volume 4, Jeannot
Clément, Loïc
Maurel, Carole
Delcourt
La vie de Jeannot n'est plus la même depuis qu'il a commencé à entendre les arbres et les
plantes. Il considère ce don comme une malédiction car il juge leurs discussions
inintéressantes.

Jim Curious
Voyage à travers la jungle
Picard, Matthias
Editions 2024
Suivant une libellule à travers le miroir du salon, Jim Curious se retrouve sous les frondaisons
lumineuses d'une forêt primaire. Il sillonne un champ de lentilles d'eau, se laisse guider vers
les sous-bois et s'avance dans la jungle. Les arbres majestueux forment le décor de ce voyage
en trois dimensions au cours duquel il croise singes, tortues, toucans et serpents. Un conte
muet et poétique.

Les lames d'Apretagne
Volume 2, L'étincelle du savoir
Venries, Luc
Courric, Yoann
Monin, Noë
Casterman
Suivant les recommandations de la vieille Oma, Van Oxymore tente de reconquérir le trône
d'Apretagne avec l'aide de Faust. Mais, à Vézuzalem, le père Niffieux est enlevé, peu de
temps après la rencontre au cours de laquelle il les a mis sur la piste de la Cathédrale du
Savoir.

Les lames d'Apretagne
Volume 3, La sève du monde
Venries, Luc
Courric, Yoann
Monin, Noë
Casterman
Van, Faust et leurs compagnons naviguent vers Keltya pour trouver la sève du monde, liqueur
ancestrale qui offrira au prince son trône. Ils se heurtent au plan ourdi par l'Empire pour
conquérir l'Apretagne : la reine Brynhild et sa cour sont emprisonnées. Van disparaît dans un
naufrage tandis que Faust et Athanasia sont réduits en esclavage. Fin de la trilogie.

Les Légendaires
Volume 23, World without : les cicatrices du monde
Sobral, Patrick
Delcourt
Artémus est obligé d'avouer qu'il a modifié la réalité grâce à son journal et aux pierres divines.
Alors que les Néants prolifèrent dans le monde, il refuse de rendre son visage à Alysia. Les
grands souverains se réunissent à Oroban pour débattre de la meilleure action à
entreprendre. Dernier volume de la série.

Léo Loden
Volume 27, Sète à huîtres
Nicoloff, Loïc
Carrère, Serge
Soleil
A l'approche de Noël, les vacances en famille de Léo et Marlène sont interrompues à la suite
du décès d'un ostréiculteur entre Bouzigues et le Cap d'Agde. Tonton et Léo n'ont que deux
jours pour résoudre cette affaire.

Léonard
Volume 51, Génie du crime
Zidrou
Turk
Le Lombard
La suite des aventures de la caricature de Léonard de Vinci et de son fidèle Disciple, qui se
livrent à toutes sortes d'expérimentations. Dans ce tome, ils mettent au point le crime
organisé.

Lord Jeffrey
Volume 2, La nuit du cerf
Hemberg
Hamo
Kennes Editions

Louca
Volume 8, E-sport
Dequier, Bruno
Dupuis
Louca propose cette fois à ses anciens équipiers de s'affronter sur des jeux vidéo de sport,
Super kart go et Galactik Soccer. Un défi moins fatigant mais non moins stressant.

Lucien et les mystérieux phénomènes
Volume 2, Granit rouge
Le Lay, Delphine
Horellou, Alexis
Casterman
A Douarnenez où il passe ses vacances d'hiver, Lucien assiste à la grande fête de cinq jours
pour le carnaval. Mais ceux qui lors de cette période rejoignent l'île Tristan, un havre naturel,
culturel et convivial, sont tous mystérieusement agressés. La rumeur soutient que ces
attaques seraient dues au fantôme du brigand La Fontenelle, mort au XVIIe siècle. Lucien fait
face à un nouveau mystère.

Lulu
Volume 8, Les copains d'abord
Morel, Marylise
BD Kids
Lulu est bien entourée. Quand elle est déçue de ne pas partir en vacances, qu'elle veut arrêter
la piscine ou qu'elle est l'auteure d'une mauvaise blague, ses amis Elodie, Tim et Ling sont
toujours là pour la soutenir.

Ma mère et moi
Volume 12, En famille
Cantin, Marc
Isabel
Eustache, Anaïs
Clair de lune
La suite des aventures de Cloé et de sa mère, qui s'aiment tout autant qu'elles se tapent sur
les nerfs.

Marsupilami
Volume 29, Quilzèmhoal
Colman, Stéphane
Batem
Dupuis
Les marsupilamis sont menacés par un démon terrifiant.

Marsupilami
Volume 32, Bienvenido a Bingo !
Colman, Stéphane
Batem
Dupuis
Diane Forest, la seule botaniste à bien connaître les marsupilamis, doit protéger le plus vieux
cactus du monde, el viejo milagroso, capable d'exaucer les voeux. Juste à côté de la plante a
été bâtie une ville remplie de casinos et de machistes, Bingo. Les habitants prennent Diane
en grippe dès son arrivée. Emprisonnée, elle parvient à s'évader pour retrouver Bibi, la petite
marsupilamie.

Mes cop's
Volume 12, Ma première cop' du monde
Cazenove, Christophe
Fenech, Philippe
Bamboo
La bande des cop's accueille une nouvelle venue, Mawra, qui est reçue avec sa famille par
les parents de Mélanie, membres d'une association d'aide aux migrants. La jeune adolescente
syrienne est surdouée et nostalgique de son pays natal. Elle découvre la France grâce à ses
nouvelles amies tout en leur apprenant également beaucoup de choses.

Méto
Volume 3, Le monde
Lylian
Nesmo
Glénat
De retour à la maison, Méto est désormais considéré aux yeux de tous comme un traître et
doit faire face à la solitude. Il est séparé de ses proches et conduit dans un lieu réservé aux
membres du groupe E, une élite chargée d'effectuer des missions sur le continent, loin de l'île.

Mickey & la terre des anciens
Filippi, Denis-Pierre
Camboni, Silvio
Glénat
Dans un monde où chacun ne survit que sur de précaires lopins de terre flottants, à la merci
des tempêtes, Mickey, maître cordier, a pour mission de les tenir en place. Encore endeuillé
par la perte de son ami Dingo, Mickey doit affronter le tyrannique seigneur Fantôme, qui vole
leurs terres aux plus pauvres. Pour cela, il se réconcilie à contrecoeur avec Minnie et s'allie
avec Pat Hibulaire.

Middlewest
Volume 1, Anger
Young, Scottie
Corona, Jorge
Urban Link
Après le départ de sa mère, Abel est élevé par son père, un homme dur et rongé par le
chagrin. A la suite d'un affrontement violent, Abel s'enfuit en compagnie d'un renard, son fidèle
ami et confident. Ils traversent un pays fantastique et multiplient les rencontres extraordinaires
qui permettent au jeune garçon de surmonter les erreurs du passé et de se réconcilier avec
son histoire.

Miles Morales : Spider-Man
Bendis, Brian Michael
Panini comics
A New York, Miles Morales, le nouveau Spider-Man venu de l'univers Ultimate, peine à
concilier sa mission de super-héros avec sa vie de lycéen. Spider-Man accepte mal de le voir
parmi les Avengers mais Miles semble le seul à pouvoir contrer le démon Blackheart.

Mistinguette
Volume 11, Passion écologie
Tessier, Grégory
Amandine
Jungle
Au collège Brassens, Chloé et ses camarades de 3e B participent à un projet d'établissement
interclasses autour de l'environnement. Accompagnés d'Hortense Mercier, une jeune
professionnelle d'horticulture, et de Franck Lesueur, un caméraman original, les élèves
s'occupent d'un potager partagé bio et de la confection d'un hôtel à insectes.

Le monde de Milo
Volume 8
La Terre sans retour
Volume 2
Marazano, Richard
Ferreira, Christophe
Dargaud
Milo et Sirah retrouvent enfin Valia et le petit groupe à l'entrée de la porte dimensionnelle.
Prisonniers d'un monde froid et désolé, ils cherchent une issue et se dirigent vers les vestiges
d'un temple cyclopéen.

Les mythics
Volume 10, Chaos
Ogaki, Philippe
Jenny
Mister Choco man
Delcourt
Les Mythics ont réussi à libérer Gaïa. Mais, sans le savoir, ils ont aussi rendu sa liberté au
Chaos. Le Mal tente d'en prendre le contrôle et un combat s'engage au pied de la tour Eiffel.

Nelson
Volume 22, Super furax
Bertschy
Dupuis
Nelson, le petit diablotin orange, gâche la vie de Julie, jeune et jolie célibataire, et de Floyd,
son labrador.

Noob
Volume 11, Trois factions, trois champions, une légende !
Fournier, Fabien
Cardona, Philippe
Soleil
Arthéon et ses amis cherchent toujours à atteindre le niveau 100 d'Horizon 2.0. Ils redoutent
de voir leurs efforts réduits à néant car leur faction est sur le point d'être anéantie. Depuis la
chute de Fantöm, les joueurs de l'Empire ont déserté le jeu en ligne, laissant la voie libre à la
Coalition, leurs ennemis jurés.

Noob
Volume 12, Le tournoi des espoirs
Fournier, Fabien
Cardona, Philippe
Soleil
Championne de fluxball, la guilde Noob est qualifiée pour la première fois pour la coupe du
monde d'E-sport, dans la catégorie espoirs, qui se déroule à Tokyo. Une occasion inespérée
pour les Noob de se faire remarquer par les sponsors et de devenir professionnels.

Obie Koul
Volume 2, Mon pouvoir caché
Makyo
Buffolo, Alessia
Kennes Editions
Afin qu'il puisse répondre aux élèves qui se moquent de lui parce que sa mère est professeure
de mathématiques, le père d'Obie l'inscrit dans le terrible camp d'entraînement de la planète
Oxhytol. Le jeune garçon, mi-humain, mi-extraterrestre, doit survivre un week-end dans ce
monde hostile où il découvrira peut-être enfin son extraordinaire pouvoir.

Les oiseaux en BD
Volume 1
Garréra, Jean-Luc
Sirvent, Alain
Bamboo
Une découverte du monde des oiseaux en bandes dessinées vue avec humour. Chaque page
est consacrée à un oiseau : pigeon, inséparable de Fischer, gypaète barbu ou encore cigogne
blanche. Avec un cahier pédagogique en fin d'album.

Les p'tits diables
Volume 29, Ma très chère soeur !
Dutto, Olivier
Soleil
Tom, dit Microbe, et sa soeur Nina, dite l'Alien, se chamaillent sans cesse mais sont
inséparables.

Princesse Sara
Volume 13, L'université volante
Alwett, Audrey
Moretti, Nora
Soleil
Ruinée, Sara abandonne l'ingénierie pour devenir bibliothécaire au sein de l'université
volante, où elle retrouve son ennemie jurée Lavinia. L'université cherche des financements à
Deauville, où les grandes fortunes d'Europe se réunissent. Mais l'institution académique sert
de haut lieu d'espionnage à la couronne britannique. Dans ce contexte, les deux protagonistes
se défient.

Les profs
Volume 1, Interro surprise
Erroc
Pica
Bamboo
Un album pour tout le monde : les profs, les élèves, les parents d'élèves, les parents de profs,
les surdoués et les cancres.

Les profs
Volume 22, Tour de contrôle
Erroc
Sti
Léturgie, Simon
Bamboo
De nouvelles aventures d'un prof d'histoire débutant, d'un prof de gym hyperactif ou encore
d'un prof de philosophie blasé au lycée Fanfaron.

Les profs
Volume 23, Heure de cool
Erroc
Sti
Léturgie, Simon
Bamboo
Suite des aventures des profs du lycée Fanfaron et de leurs élèves.

Rhapsody
Volume 3, Ouverture
Rutile
Kappou
Soleil
La plus grande chanteuse du monde est décédée en mettant sa petite fille au monde. Cette
dernière est baptisée Adrien pour faire croire à son grand-père qu'elle est un garçon et doit
impérativement faire en sorte qu'il n'apprenne jamais la vérité. Chaque année, par ailleurs, un
énigmatique fantôme fait retentir une inquiétante musique.

La rose écarlate : missions
Volume 8
Souvenirs d'Ecosse
Volume 2
Lyfoung, Patricia
Jenny
Mister Chocoman
Delcourt
La tache sur le corps d'Hippolyte ne cesse de s'étendre. Le malheureux ne parvient pas à se
faire à l'idée que sa douce Moïra possède une double nature. Dans le village, les chevaux
continuent de semer le chaos mais ce n'est rien face à l'épreuve à la laquelle sont soumis
Maud et Guilhem, surveiller le bébé de Moïra et Hippolyte.

Sacha et Tomcrouz
Volume 3, Les Shaolin
Halard, Anaïs
Quignon, Bastien
Soleil
Sacha se rend en Chine au XVIIe siècle afin de se former auprès des moines Shaolin dans le
but d'aider son amie Jade à se défendre contre sa soeur.

Les Schtroumpfs & le village des filles
Volume 3, Le corbeau
Culliford, Thierry
Parthoens, Luc
Maury, Alain
Le Lombard
Gargamel parvient à donner la parole à un corbeau dans l'espoir qu'il lui révèle l'endroit où
vivent les Schtroumpfs. Mais ce dernier se trompe et le sorcier se retrouve au village des filles.

Les Simpson
Volume 40, Knockout
Groening, Matt
Jungle
Un ensemble d'histoires courtes mettant en scène la famille la plus déjantée des Etats-Unis.

Les sisters
Volume 15, Fallait pas me chercher !
Cazenove, Christophe
Maury, William
Bamboo
Alors que ses parents refont la cuisine, Marine se voit bien changer de soeur. Elle en aimerait
une un peu moins râleuse et un peu plus prêteuse. Pour y parvenir, elle met au point un plan
mais réalise qu'entre les chamailleries, les câlins et les fous rires, Wendy n'est pas si mal que
ça.

Le sixième dalaï-lama
Volume 3
Shen, Nianhua
Zhao, Ze
les Ed. Fei
Après trois années d'apprentissage, Lobsang s'apprête à devenir le sixième dalaï-lama.
Tiraillé entre son amour pour Makye et sa responsabilité religieuse, le garçon tente d'échapper
aux jeux d'influence qui secouent le Tibet.

Les soeurs Grémillet
Volume 1, Le rêve de Sarah
Di Gregorio, Giovanni
Barbucci, Alessandro
Dupuis
Obsédée par un rêve étrange, Sarah cherche à l'élucider avec l'aide de ses deux soeurs,
Cassiopée et Lucille. Une chronique familiale moderne qui, derrière les révélations d'un drame
du passé, célèbre l'amour d'une mère pour ses enfants.

Souriez
Telgemeier, Raina
Akileos
Souvenirs de l'adolescence de Raina, marquée par la difficulté de s'affirmer, de se faire une
place et par un accident qui lui a abîmé les dents de devant.

Les souris du Louvre
Volume 1, Milo et le monde caché
Chamblain, Joris
Goalec, Sandrine
Delcourt
Louvre éditions
Milo, 10 ans, a grandi dans l'amour de l'art et adore partager sa passion avec ses camarades.
Il fait un exposé sur le musée du Louvre illustré de photographies. Sur certaines d'entre elles,
la silhouette d'une souris semble observer le jeune garçon. Et alors qu'il croyait connaître le
musée dans ses moindres recoins, l'ancien gardien de nuit Henryk lui raconte une étrange
histoire.

Les souris du Louvre
Volume 2, Le damier de Babel
Chamblain, Joris
Goalec, Sandrine
Delcourt
Louvre éditions
Henryk, l'ancien gardien, n'est plus autorisé à parcourir le Louvre depuis qu'il est à la retraite.
Phémis, la doyenne souris, songe à engager Milo pour lui succéder. Mais alors qu'elle
retourne dans l'aile Denon, elle est arrêtée pour traîtrise et condamnée à la peine capitale.

Le Spirou de...
Fondation Z
Filippi, Denis-Pierre
Lebeault, Fabrice
Dupuis
Spirou mis en scène dans un univers futuriste.

La tête dans les étoiles
Wang, Jen
Akileos
Bien qu'elles aient grandi dans la même banlieue américano-chinoise, Moon et Christine sont
deux jeunes filles très différentes. L'une est impulsive et sûre d'elle, alors que la seconde est
très réservée. Mais quand Moon emménage dans la maison voisine de Christine, elles
deviennent bientôt les meilleures amies du monde.

Titouan
Volume 1, La vie est belle
Lylian
Drouin, Paul
Glénat
Forcé d'emménager à la campagne pour s'occuper de sa grand-mère malade, le jeune
Titouan doit quitter ses meilleurs amis et s'adapter à ce nouvel environnement.
Heureusement, il peut compter sur un atout de taille, sa bonne humeur à toute épreuve.

Tizombi
Volume 4, Mondes cruels
Cazenove, Christophe
Maury, William
Bamboo
La jeune Margotik entreprend d'écrire un livre sur Tizombi, le seul zombie né zombie.

Triple galop
Volume 11
Du Peloux, Benoît
Cazenove, Christophe
Bamboo
Suite à l'annonce de la naissance d'un nouveau poulain, l'effervescence est à son comble
autant dans les écuries que chez les cavaliers.

Triple galop
Volume 12
Cazenove, Christophe
Du Peloux, Benoît
Bamboo
Les membres du club Triple galop se rendent dans le sud de la France pour découvrir les
troupeaux de taureaux et les fougueux chevaux de Camargue. Ils s'initient à une culture et à
des traditions où le règne du cheval est incontesté. Avec un guide pour mieux connaître le
cheval en fin d'ouvrage.

Ursula : mon père, cet enfer...
Nelson, Sandra
Hapé
Jungle
La vie d'Ursula, une jeune fille pleine d'énergie passionnée par la fabrication de la slime, la
musique et son chat Zizou, bascule lorsque sa mère et son beau-père partent trois mois en
Amazonie pour leur travail de botaniste. A la veille de faire sa première rentrée au collège,
Ursula emménage alors chez son père, un adepte des listes et des objectifs, qu'elle doit
apprendre à gérer.

Le veilleur des brumes
Volume 3, Retour à la lumière
Kondo, Robert
Tsutsumi, Daisuke
Grafiteen
Pierre, Roxane et Roland tentent de protéger Val-de-l'Aube en suivant une piste laissée par
le dieu Taupe. Alors que Pierre retrouve enfin son père, il découvre que ce dernier a tout
sacrifié pour lutter contre les brumes, notamment son fils. Dernier volume de la série.
Adaptation en bande dessinée du court-métrage The dam keeper.

Wonderpark
Volume 1, Libertad
Colin, Fabrice (romancier)
Brivet, Antoine
Jungle
Suite à leur intrusion dans Wonderpark, un parc d’attractions abandonné, Jenn et Mervin sont
à la recherche de leur petite soeur, Zoey, enlevée par un homme à tête de singe. Elle est
prisonnière dans un des mondes parallèles que recèle ce lieu interdit. Avec leur amie Orage,
ils explorent Libertad, le monde des pirates, pour la retrouver. Adaptation du roman en bande
dessinée.

Mangas
12 ans
Volume 17
Maita, Nao
Glénat
La suite des aventures sentimentales de Hanabi et de sa meilleure amie Yui, deux enfants qui
découvrent leurs premiers émois.

Astra : lost in space
Volume 4, Révélation
Shinohara, Kenta
Nobi Nobi
En explorant la quatrième planète de leur parcours, Icriss, l'équipage B5 découvre un vaisseau
identique à l'Astra et espère pouvoir bientôt reprendre son voyage. Mais une découverte leur
permet de comprendre qu'ils ne sont probablement pas là par hasard.

Astra : lost in space
Volume 5
Shinohara, Kenta
Nobi Nobi
Alors que Zack parvient à localiser la planète natale des lycéens, Polina découvre avec
stupeur que ces derniers ne viendraient pas de la Terre mais de la planète Astra. Dernier
volume de la série.

L'atelier des sorciers
Volume 6
Shirahama, Kamome
Pika
Coco et ses camarades sont rapatriées à l'académie suite à leur agression par la confrérie du
capuchon lors de leur examen. La jeune fille rencontre Berdalute, le responsable de
l'enseignement des sorciers, qui promet de valider les examens des apprenties à la condition
que celles-ci le surprennent avec leur magie. Daruma d'or 2019 et Daruma de la meilleure
série seinen 2019.

Au grand air
Volume 9
Afro
Nobi Nobi
Rin, Nadeshiko, Chiaki et Aoi terminent leur visite des géosites à Izu, retrouvent d'anciennes
connaissances et fêtent un anniversaire dans un camping.

Banale à tout prix
Volume 11
Nanaji, Nagamu
Kana
Koiko est surprise lorsque Tsuguri la demande en mariage et réfléchit sérieusement à la
question. Le père du jeune homme lui conseille de partir en week-end avec Koiko en tête à
tête pour mettre à l'épreuve leur relation.

Barrage
Volume 1, La pourfendeuse
Horikoshi, Kohei
Ki-oon
Dans une lointaine galaxie, cinquante ans de guerre contre les envahisseurs interstellaires ont
fini par épuiser les humains dont la défaite est proche. Astro, un orphelin de guerre rêvant de
richesse, vit au jour le jour, subvenant aux besoins d'un groupe d'enfants grâce à son maigre
salaire. Trouvant en lui son sosie, le prince Balji, fatigué de gérer le royaume, lui propose de
prendre sa place.

Barrage
Volume 2, Astro, le prince de la guerre
Horikoshi, Kohei
Ki-oon
Après avoir revêtu l'identité du prince Barrage, Astro est chargé de réunifier la planète
Industria. Le jeune garçon et Tiamat décident de venir en aide aux habitants du village d'Orvel,
capturés par des brigands. Une fois leurs ennemis vaincus, le duo se rend aux portes de la
cité de Masseil, mais une inconnue les empêche d'entrer.

Boruto : Naruto next generations
Volume 10
Kodachi, Ukyô
Ikemoto, Mikio
Kana
Kawaki s'habitue à la vie à Konoha mais Boruto a un mauvais pressentiment. En effet, le kâma
de Kawaki se transforme et Jigen apparaît. Naruto l'affronte.

Boruto : Naruto next generations
Volume 9
Kodachi, Ukyô
Ikemoto, Mikio
Kana
Alors que l'affrontement entre Naruto et Delta est serré, cette dernière, acculée, a recours à
un stratagème abjecte.

Chat malgré moi
Volume 6
Wagata, Konomi
Nobi Nobi
Piégé dans le corps d'un chat nommé Nyao, Nao Kazushiro poursuit calmement sa vie auprès
de la lycéenne Chika.

Les chaventures de Taï & Mamie Sue
Volume 1
Konami, Kanata
Nobi Nobi
Taï, petit chaton joueur, arrive dans la maison de Sue, une mamie tranquille. Bientôt, elle se
rend compte qu'elle ne peut pas le quitter des yeux une seconde. Avec, en fin d'ouvrage, des
informations et des conseils sur l'adoption de chat ainsi qu'une planche avec des éléments de
l'univers de Taï et de Mamie Sue à découper et à plier.

Les chaventures de Taï & Mamie Sue
Volume 2
Konami, Kanata
Nobi Nobi
La suite des aventures du petit chaton Taï et de sa propriétaire, la vieille Mamie Sue.

Les chaventures de Taï & Mamie Sue
Volume 3
Konami, Kanata
Nobi Nobi
Sue s'est faite à sa nouvelle vie avec Taï et à son quotidien animé. Mais un jour, le véritable
propriétaire du chaton vient le récupérer. Sue retrouve alors sa tranquillité. Avec, en fin
d'ouvrage, des conseils pour s'occuper d'un chat ainsi qu'une planche avec des éléments de
l'univers de Taï et de Mamie Sue à découper et à plier.

Frankenstein family
Volume 1
Yanai, Takumi
Chattochatto
Tanis est le seul enfant de sa famille à ne pas avoir été génétiquement modifié par son père,
un scientifique de renom. Ses parents ayant été récemment arrêtés par la police, il doit prendre
soin de ses trois soeurs et de son frère.

Frankenstein family
Volume 2
Yanai, Takumi
Chattochatto
Orphelins, Denis, ses trois soeurs et son frère sont sur le point d'être adoptés. Denis fait avaler
à l'une de ses soeurs un médicament qui pourrait lui permettre de cacher sa différence et de
mener une vie normale. Les résultats sont spectaculaires, malheureusement des effets
secondaires se manifestent.

Goldfish
Volume 1
Yaa, Nana
Nobi Nobi
Morrey Gibbs, pêcheur, habite un monde inondé et peuplé d'animaux mutants. Tout ce qu'il
touche se transforme en or, un don qui se révèle loin d'être pratique. Avec sa fidèle loutre Otta
et son amie Shelly, une grande inventrice, il part en quête d'un remède.

Goldfish
Volume 2
Yaa, Nana
Nobi Nobi
Morrey Gibbs et Shelly sont rejoints par Zaka, un jeune guérisseur. La mère de ce dernier
trouve un moyen pour délivrer Spencer, le frère de Morrey de sa malédiction : elle invoque un
esprit qui réclame deux artefacts en échange des ses services.

Goldfish
Volume 3
Yaa, Nana
Nobi Nobi
Suite et fin des aventures de Morrey Gibbs, un pêcheur qui a le pouvoir de transformer tout ce
qu'il touche en or. Shelly réussit à fabriquer des gants pour aider le jeune garçon à contrer
cette malédiction. Puis toute la bande se met en quête d'un artefact pour Sobo Kessou, l'esprit
guérisseur, en échange de ses soins pour permettre à Spencer à retrouver son apparence
humaine.

Green mechanic
Volume 5
Shin, Yami
Ki-oon
Misha et Setsuna interrogent Alban, un membre de la Milice, pour obtenir des renseignements
sur Mickael. Elles apprennent que leur ami est désormais un criminel recherché. Alors que
Misha recherche des explications, un Ersatz géant envahi la ville et le système de Reborn
s'emballe.

Hanada le garnement
Volume 2
Isshiki, Makoto
Ki-oon
Ichiro multiplie les bêtises et n'a peur de rien ni de personne, hormis des fantômes. Renversé
par un camion, il survit mais a désormais la capacité de voir les esprits, qui font de lui leur
messager.

Hanada le garnement
Volume 3
Isshiki, Makoto
Ki-oon
Ichiro accepte de prêter son corps à l'esprit d'Haruhiko Tawarazaki, hospitalisé depuis son
accident. Ce dernier en profite pour aller rencontrer sa fille qu'il n'a jamais vue.

Hanada le garnement
Volume 4
Isshiki, Makoto
Ki-oon
Ichiro est confié à l'intraitable maître Goda, mais même celui-ci a du mal à faire obéir le
garnement. Suite à un accident, l'enseignant décède et revient hanter son élève. Ichiro décide
de l'aider à rejoindre l'au-delà.

Hanada le garnement
Volume 5
Isshiki, Makoto
Ki-oon
Ichiro ne voit plus le monde de la même façon depuis la disparition de Rinko, un esprit auquel
il s'était énormément attaché. Heureusement, d'autres âmes auxquelles il a rendu service sont
là pour le soutenir dans cette période difficile

Jardin secret
Volume 5
Ammitsu
Kana
Après la fête de Noël, Akira embrasse Ran sur la joue mais le père de la jeune fille rentre à la
maison juste à ce moment-là.

The legend of Zelda : twilight princess
Volume 8
Himekawa, Akira
Soleil
Le jeune Link s'est parfaitement intégré à la communauté de Toal grâce à sa gentillesse, à
son courage et à sa dévotion. Mais il a peur que les villageois n'apprennent son terrible secret
et que ses cauchemars annoncent le retour des êtres maléfiques du monde de la pénombre.

Love, be loved, leave, be left
Volume 10
Sakisaka, Io
Kana
La suite des histoires d'amour de Yuna, d'Akari, de Rio et de Kazuomi.

Love, be loved, leave, be left
Volume 11
Sakisaka, Io
Kana
La suite des histoires d'amour de Yuna, d'Akari, de Rio et de Kazuomi.

Made in abyss
Volume 5
Tsukushi, Akihito
Ototo
Rico, Légu et Nanachi doivent affronter le Seigneur de l'aurore s'il veulent poursuivre leur
route. Afin de faire face à sa puissance, ils doivent être stratégiques.

Made in abyss
Volume 6
Tsukushi, Akihito
Ototo
Rico, Légu et Nanachi ont vaincu leur ennemi. Ils se dirigent désormais vers le chemin de
l'autel du dernier plongeon.

Made in abyss
Volume 7
Tsukushi, Akihito
Ototo
Rico, Légu et Nanachi parviennent à Ilbru, le village des ombres, où tous les voeux peuvent
être exaucés à condition d'y mettre le prix.

Made in abyss
Volume 8
Tsukushi, Akihito
Ototo
Rico, Légu et Nanachi sont entrés dans le village des ombres après avoir atteint le sixième
niveau de l'Abysse. Alors que Rico libère Veko, prisonnière au fond d'un gouffre à l'écart des
habitations, l'être qui a acheté Nanachi accepte de l'échanger contre un bout de Faputa.

Minuscule
Volume 7
Kashiki, Takuto
Komikku
Hakumei se prépare afin d'être transportée sur le dos d'un des coursiers volants. Mikochi,
hospitalisée suite à une intoxication alimentaire, est sollicitée par le directeur pour aider le
personnel.

My hero academia
Volume 24, All it takes is one bad day
Horikoshi, Kohei
Ki-oon
Le mystérieux docteur soutient l'alliance des super vilains en leur fournissant des Brainless
améliorés et en rendant Tomura encore plus puissant. Un combat sans merci s'engage lorsque
le front de libération des FPH provoque l'alliance.

My hero academia
Volume 25, Tomura Shigaraki : les origines
Horikoshi, Kohei
Ki-oon
Alors que les membres de l'alliance et du front de libération se battent avec vigueur, Twice
réussit à se démultiplier à l'infini pour porter secours à ses amis. Tomura rencontre le président
de Detmerat tandis que l'héritier d'All for one se remémore d'étranges souvenirs.

My hero academia
Volume 26, Sous un ciel d'azur
Horikoshi, Kohei
Ki-oon
L'alter de Tomura s'est réveillé pour de bon. Plus fort que jamais, il prend la tête de la Ligue
de libération des super pouvoirs. Pour contrecarrer cette terrible menace, Deku, Shoto et
Katsuki sont entraînés par Endeavor.

One Piece : édition originale
Volume 95, L'aventure d'Oden
Oda, Eiichiro
Glénat
La suite des aventures de Luffy, toujours à la recherche du trésor One Piece.

One Piece : édition originale
Volume 96, Bouillir, tel est le propre du Oden
Oda, Eiichiro
Glénat
La suite des aventures de Luffy, toujours à la recherche du trésor One Piece.

One-punch man
Volume 20
Murata, Yusuke
Kurokawa
Les héros de rang S organisent la bataille finale contre l'Association des monstres.
L'intervention de Bogosse Masqué complique les préparatifs mais King veille à motiver les
troupes.

One-punch man
Volume 21
Murata, Yusuke
Kurokawa
Les héros du rang A rencontrent des difficultés à vaincre leurs ennemis tandis que ceux du
rang S gagnent facilement et progressent dans les sous-sols. Flashy Flash se distingue dans
un combat contre des ninjas transformés en monstres. Il arrive à libérer l'otage et affronte
notamment l'homme-phénix, un tas de morve vivant et une machine en forme d'insecte.

Les petits vélos
Volume 6
Koyama, Keiko
Komikku
La suite des aventures de Monsieur Véloutre, qui tient un magasin de vélo-café, réputé pour
ses pizzas et ses pancakes, et de ses clients. Lorsqu'une journaliste, qui est aussi une loutre,
vient interviewer le commerçant, les clients les confondent. Un sentiment de rivalité naît entre
eux et se poursuit lors d'une course de cyclo-crosse.

Pokémon : Soleil et Lune
Volume 5
Kusaka, Hidenori
Yamamoto, Satoshi
Kurokawa
En plus de l'ouverture d'une ultra-brèche au-dessus de l'île de Poni et de la disparition de
Lunala et Solgaleo, Soleil et Lune sont projetés dans un univers parallèle où ils rencontrent
d'étranges explorateurs de l'Ultra-Dimension.

Pokémon : Soleil et Lune
Volume 6
Kusaka, Hidenori
Yamamoto, Satoshi
Kurokawa
Une brèche s'est ouverte dans l'Ultra-Dimension lors du combat contre Elsa-Mina. Lilie tente
de sauver Soleil au sommet du mont Lanakila, tandis que Lune est capturée par les acolytes
du sinistre directeur Saubohne.

The promised Neverland
Volume 14
Shirai, Kaiu
Demizu, Posuka
Kazé Manga
Chris est grièvement blessé et doit recevoir des soins de toute urgence. Emma et ses
compagnons n'ont pas d'autre choix que de voler des médicaments en s'introduisant dans une
ferme. Ils font la rencontre de Jin et Hayato qui affirment avoir été envoyés par William
Minerva.

The promised Neverland
Volume 15
Shirai, Kaiu
Demizu, Posuka
Kazé Manga
La suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat Grace Field House.

The promised Neverland
Volume 16
Shirai, Kaiu
Demizu, Posuka
Kazé Manga

Quand Takagi me taquine
Volume 1
Yamamoto, Soichiro
Nobi Nobi
Une série qui aborde la complicité et les difficultés à communiquer entre les filles et les
garçons.

Quand Takagi me taquine
Volume 2
Yamamoto, Soichiro
Nobi Nobi
Takagi, jolie collégienne malicieuse, met souvent Nishikata, son camarade de classe, dans
l'embarras. Et lorsque celui-ci croit avoir trouvé la riposte, il découvre que Takagi avait encore
un coup d'avance. Nishikata s'est isolé à la bibliothèque pour réviser son interro, et il est surpris
lorsque Takagi lui propose son aide. Une séance d'étude en tête à tête semble s'amorcer.

Quand Takagi me taquine
Volume 3
Yamamoto, Soichiro
Nobi Nobi
Suite des aventures de Nishikata, jeune collégien à qui Tagaki, sa voisine de classe, joue sans
cesse des tours malicieux. Le jeune garçon rêve de prendre sa revanche.

Radiant
Volume 14
Valente, Tony
Ankama
Séparé de ses amis, Seth a été piégé par les Domitors. Mélie, poussée par Ocoho, a accepté
de revivre un épisode traumatisant de son passé, mais elle en veut maintenant à son amie
tandis que Doc s'enfonce dans les problèmes, recruté de force par l'académie de la Hampe.
Le concile des Généraux se prépare sous l'étroite surveillance de Grimm.

Shirley
Volume 2
Mori, Kaoru
Ki-oon
Dans l'Angleterre victorienne, Shirley, 13 ans, entre au service de madame Bennett, une
patronne de bar à la bonté contagieuse. Maîtresses ou domestiques, les femmes doivent se
battre pour se faire une place dans une société aux conventions strictes.

Sky wars
Volume 3
Dongshik, Ahn
Casterman
Knit et l'équipage de Shark atterrissent dans la ville de Shantos pour participer à une course
aérienne. Alors que son fidèle partenaire Plamo est retenu par la princesse Tilda, Knit profite
de l'effervescence de la cité pour régler quelques affaires personnelles, en attendant de
prouver que son entraînement a porté ses fruits.

Sky wars
Volume 4
Dongshik, Ahn
Casterman
Plamo serait un spécimen issu de la légendaire espèce antique des Lindbergh, une révélation
qui provoque une vive réaction du bouillant pirate. De son côté, Knit est perplexe lorsque la
reine Esperanza évoque un homme tombé du ciel. En effet, il repense à son père qui a quitté
leur île à bord d'une machine volante.

Sky wars
Volume 5
Dongshik, Ahn
Casterman
Pour continuer leur aventure, le pirate Shark et son équipage sont contraints de trouver un
nouveau lindbergh. Avant de partir à sa recherche et de le domestiquer, ils doivent échapper
à l'unité d'élite de la reine Esperanza.

Snack world
Volume 1
Sho.t (mangaka)
Nobi Nobi
Après l'incendie de son village, le jeune Chup s'est installé à Snack world. Chaque jour, il part
en quête d'aventures et lutte contre le Sultan Vinaigre, responsable de la mort de sa mère. Il
tente également de conquérir le coeur de la princesse Melonia.

Snack world
Volume 2
Sho.t (mangaka)
Nobi Nobi
Chup et ses compagnons affrontent Calciplume le phénix avec l'intention de lui voler
l'Immortalithé, un remède aux propriétés inattendues et terrifiantes. Ils partent également au
secours de Melonia, victime d'un enlèvement. Ils rencontrent alors Ristretto, un mystérieux
jeune homme qui semble connaître Chup depuis longtemps.

Tant qu'il est encore temps : je t'aimerai
Volume 8
Notoyama, Keiko
Nobi Nobi
Misaki a recouvré la mémoire et appris la vérité sur la mort de son père. Elle tente d'éloigner
Rei du démon de la politique qui est déterminé à les séparer, mais son état de santé s'aggrave.
Dernier volume de la série.

UQ Holder !
Volume 22
Akamatsu, Ken
Pika
Des vampires menés par Baal affrontent les troupes de UQ Holder après l'attaque de Jûzo
Shishimi et de Schichijûrô Nanao Septo.

Versus fighting story
Volume 4
Izu
Kalon
Madd
Glénat

Super-héros
Batman : les contes de Gotham
Fridolfs, Derek
Nguyen, Dustin
Urban comics
Dans l'univers de Batman, une réécriture de contes populaires avec Gotham City en toile de
fond : Damian Wayne en marionnette de bois qui rêve de devenir un vrai petit garçon, Alfred
au pays des merveilles et le commissaire Jim Gordon sur la piste de la voleuse au petit pois,
entre autres.

Harley Quinn : breaking glass
Tamaki, Mariko
Steve Pugh,
Urban Link

Harmony
Volume 6, Metamorphosis
Reynès, Mathieu
Dupuis
Au milieu des débris, Azhel, le dieu déchu, se relève. Seul Richards a survécu tandis
qu'Harmony a été ensevelie sous les décombres. Quelques jours auparavant, Eden et Payne
ont été kidnappés. Harmony, Mahopmaa et la louve Tala s'installent chez Walter, craignant
pour leur sécurité.

Klaw
Volume 12, Phénix
Ozanam, Antoine
Jurion, Joël
Le Lombard
Le Phénix surgit et redistribue les rôles. Ange se sent lésé car il perd une de ses cartes
préférées. Il doit donc apprendre à perdre pour gagner le coeur de ceux qu'il aime.

Magic 7
Volume 9, Le dernier livre des mages
Toussaint, Kid
Ruiz, Kenny
Dupuis
Les sept mages sont sur les traces de la secte des gardiens du Livre dans lequel ils espèrent
trouver des réponses à toutes leurs questions sur leurs pouvoirs. Ils enlèvent les gardiens et
Milo, le télépathe, reconstitue la localisation de l'ouvrage. A l'aide de leur aéroglisseur, les
sept se rendent au coeur du désert de Jordanie, dans une cité creusée dans la roche qui se
révèle être un piège.

Spider-Gwen
Volume 1, Gwen Stacy
Latour, Jason
Rodriguez, Robbi
Panini comics
Univers parallèle où l'araignée radioactive n'a pas mordu Peter Parker, mais Gwen Stacy, qui
devient Spider-Woman. Elle affronte le Vautour, le lieutenant de police Frank Castle et le
Bouffon vert.

Superman écrase le Klan
Yang, Gene
GuriHiru
Urban comics
1946, Metropolis. La famille Lee déménage du quartier chinois pour s'installer dans le centreville. Tommy et Roberta, les deux enfants, sont ravis à l'idée de se rapprocher de Superman
mais, bien vite, les individus malveillants du Ku Klux Klan s'en prennent à eux. Quand ils
kidnappent le petit garçon, le super-héros intervient. Avec un dossier documentaire en fin
d'ouvrage.
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