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Bandes-dessinées
Adam Quichotte : les spaghettis de papy Pierre
Dhondt, Steven
Jungle
Adam Quichotte part en mission avec Panza, le chat de son papy Pierre. A la
recherche d'ingrédients magiques, il court, monte, descend, vole et tombe dans un
monde curieux où des surprises l'attendent. Une bande dessinée muette offrant une
aventure fantastique en images.

Ajax
Volume 1, Chat va bien !
Mr Tan
Le Feyer, Diane
Tourbillon
Les aventures d'Ajax, le chat de Mortelle Adèle, qui est persuadé que sa maîtresse
l'adore malgré toutes les tortures qu'elle lui fait subir.

Ajax
Volume 2, Chat s'arrange pas !
Mr Tan
Le Feyer, Diane
Tourbillon
Ajax passe ses journées à dormir, à se protéger des expériences que lui fait subir sa
maîtresse Adèle et à préserver son territoire. Fizz et sa nouvelle amie Snow lui
tiennent compagnie.

Ajax
Volume 3, Chaperlipopette !
Mr Tan
Le Feyer, Diane
Tourbillon
Ajax, le chat et souffre-douleur d'Adèle, ne cesse de subir les tourments de son
espiègle et impitoyable maîtresse.
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Ana Ana
Volume 15, Les doudous libraires
Dormal, Alexis
Roques, Dominique
Dargaud-Jeunesse
Ana Ana et ses doudous se rendent à la nouvelle librairie de leur quartier. Ce n'est
pas la libraire Sarah qui les accueille, mais ses doudous d'enfance. Persil, Gingembre
et bien d'autres connaissent les rayons comme leur poche et assurent l'intérim quand
Sarah s'absente. Avec leur aide, Ana Ana part à la découverte du monde
extraordinaire des livres.

Animal Jack
Volume 3, La planète du singe
Toussaint, Kid
Miss Prickly
Dupuis
Des rassemblements anormaux de singes inquiètent. En compagnie de son ami
Malek et de Floche, la luciole, Jack se laisse entraîner par un tamarin en quête du
dieu des singes Numan et de ses trois gardiens.

Ariol
Volume 15, Touche pas à mon veau
Guibert, Emmanuel
Boutavant, Marc
BD Kids
Douze épisodes de la vie d'Ariol, le petit âne à lunettes, et de ses amis Pouyastruc,
Bisbille, Pétula, Naphtaline, Vanesse et Crouline. Malgré sa timidité, Ariol tente de
défendre Poupouille lorsque le petit veau est chahuté par les élèves de CM2. Mention
aux BolognaRagazzi 2020 (prix BD premiers lecteurs).

Aubépine
Volume 4, La fin de tout (et du reste)
Pico, Thom
Karensac
Dupuis
Dernier volume des aventures d'Aubépine et de son chien Pelade à la montagne.
Avec l'arrivée du printemps, Aubépine pourrait enfin goûter à la paix, mais il reste
encore des dangers à affronter.

Une aventure des spectaculaires
Volume 2, La divine amante
Hautière, Régis
Poitevin, Arnaud
Rue de Sèvres
Sarah Bernhardt est la reine du Tout-Paris, mais elle reçoit des lettres de menaces.
Elle part pour Belle-Ile en compagnie de ses fidèles et confie l'enquête à Pipolet.

Une aventure des spectaculaires
Volume 3, Les spectaculaires prennent l'eau
Hautière, Régis
Poitevin, Arnaud
Rue de Sèvres
1910. La Seine connaît une crue exceptionnelle. Les boutiques sont saccagées, les
habitants sont agressés. Un malfrat, le Marsouin, pille les musées, libère les
prisonniers, et envoie pour chaque délit une lettre à la presse, soulignant l'incapacité
de Louis Lépine, le préfet de police. Pipolet est convoqué au ministère de l'Intérieur et
les spectaculaires sont sollicités pour arrêter le Marsouin.

Une aventure des spectaculaires
Volume 4, Les spectaculaires dépassent les bornes
Hautière, Régis
Poitevin, Arnaud
Rue de Sèvres
Décembre 1910. Le palais de l'Elysée est cambriolé, et des documents hautement
confidentiels disparaissent du coffre-fort du président Fallières. Tout indique que le
voleur est Arsène Lapin. Les spectaculaires ont pour mission de récupérer ces
papiers.

Avni
Volume 5, Le seul, l'unique
Pujol, Romain
Caut, Vincent
BD Kids
Avni s'amuse à se métamorphoser pour éviter les tâches ingrates et les confier à
d'autres en multipliant les clones de lui-même.

Avni
Volume 6, Une vie rose bonbon !
Pujol, Romain
Caut, Vincent
BD Kids
Voulant se faire tout petit pour se cacher dans un paquet de bonbons, Avni se
retrouve malencontreusement dans l'estomac de Biff, la brute de l'école. Suivi d'autres

histoires mettant en scène le petit animal unique de son espèce et qui peut se
métamorphoser.

Azaqi
Volume 1, Le cinquième rôdeur
Jarry, Nicolas
Maconi, Gianluca
Soleil
Depuis le décès de son père, Azaqi est le nouveau gardien de la forêt. Ignorant tout
de la civilisation et vivant seul dans une cabane perdue au coeur des bois, il doit
affronter des dirigeables de guerre venus détruire la forêt.

Azaqi
Volume 2, Malmoria
Jarry, Nicolas
Maconi, Gianluca
Soleil
Les enlèvements se multiplient dans les villages kojis. Azaqi est persuadé qu'il s'agit
du même phénomène que celui qui a provoqué la disparition de ses parents. Sa quête
le conduit à Malmoria qui abrite l'une des trois grandes universités de magie. Gami,
une jeune magicienne, accepte à contrecoeur de reprendre ses études pour aider
Azaqi à découvrir le sort réservé à ses parents.

Boule à zéro
Volume 8, Le fantôme de la chambre 612
Zidrou
Ernst
Bamboo
Au sixième étage de l'hôpital, réservé aux enfants, Zita reçoit la visite de son père qui
l'a abandonnée à l'âge de 4 ans, lorsqu'il a découvert qu'elle était atteinte d'une
leucémie.

Bounty
Wiebe, Kurtis J.
Lee, Mindy
Editions Kinaye
Dark Horse Books
Les Gadflies ont longtemps été les criminelles les plus recherchées de la galaxie. Elles
dépouillaient les sociétés immorales pour redistribuer leurs biens aux pauvres. Mais la
loi les rattrape et elles sont contraintes d'abandonner leurs habits d'escrocs pour ceux
de chasseurs de primes.

Calpurnia
Volume 2
Collignon, Daphné
Rue de Sèvres
En 1899, Calpurnia Tate, 11 ans, habite au Texas, dans le comté de Cadwell. Avec
l’aide de son grand-père, un naturaliste, elle observe les sauterelles, les lucioles ou
les opossums et développe son esprit scientifique. Elle se pose mille questions et se
demande si la science peut être une voie sur le chemin de la liberté pour une jeune
fille à l'aube du XXe siècle.

La cantoche
Volume 4, Faut pas gaspiller !
Nob
BD Kids
Les nouvelles tribulations d'enfants à la cantine.

Cédric
Volume 33, Sans les mains
Cauvin, Raoul
Laudec
Dupuis
Entre un déguisement raté, une balade qui tourne mal et son papy qui perd la tête,
Cédric n'a pas le temps de s'ennuyer et enchaîne les mésaventures.

Cléopâtre princesse de l'espace
Volume 3, Les tablettes du temps
Maihack, Mike
Grafiteen
Cléopâtre et ses amis pensent que l'arrivée de la jeune fille dans la galaxie lointaine
est due à des tablettes temporelles. Ils se rendent sur une planète hostile pour obtenir
des renseignements mais Octavien les retrouve et place Cléopâtre face à un terrible
choix : accomplir sa mission ou retourner chez elle en abandonnant ses amis.

Le collège invisible
Volume 15, Bouquetus finalum
Ange (scénariste de bandes dessinées)
Ghorbani, Cédric
Soleil
Guillaume tente de réparer une grosse catastrophe, aux conséquences terribles pour
ses amis, qu'il n'a pu éviter plusieurs années auparavant. Dernier volume de la série.

Comme un garçon
Volume 4, Les hommes fragiles
Jenny
Delcourt
Amaury et Gabriel se lancent un défi pour savoir lequel d'entre eux est digne des
faveurs de Charlotte. Malgré leur rivalité, leur antagonisme puéril se change peu à peu
en connivence et une complicité commence à se former entre les deux jeunes
hommes.

Dans les yeux de Lya
Volume 2, Sur les traces du coupable
Carbone
Cunha, Justine
Dupuis
Lya a réussi à subtiliser dans le bureau de maître Martin de Villegan le dossier qui
pourrait lui donner le nom du chauffard à l'origine de son infirmité, mais les indices
sont maigres. Aidée de ses deux fidèles alliés, sa collègue Adèle et son meilleur ami
Antoine, elle poursuit l'enquête pour la vérité. Sur le terrain, celle-ci tourne à la série
noire.

Le donjon de Naheulbeuk
Volume 23
Lang, John
Poinsot, Marion
Clair de lune
Alors que Gzor s'apprête à attaquer les peuples libres, les Fiers de Hache sont
chargés d'une mission critique par l'état-major des troupes armées fanghiennes. Mais
un mage de Gzor, un vampire et Zangdar, déterminé à obtenir sa vengeance, sont à
leurs trousses.

Le donjon de Naheulbeuk
Volume 25
Lang, John
Poinsot, Marion
Clair de lune
Les Fiers de la Hache sont chargés d'une mission critique par l'état-major des troupes
fanghiennes. Ils partent sans savoir qu'ils ont à leurs trousses un mage de Gzor
perspicace, un vampire millénaire en colère et le célèbre Zangdar, toujours aussi
déterminé à se venger. Dernier épisode de la série.

Donjon zénith
Volume 7, Hors des remparts
Sfar, Joann
Trondheim, Lewis
Boulet
Delcourt
Marvin et ses compagnons, Isis et Herbert, sont envoyés par le gardien récupérer du
fugus purit. Ils apprennent que leur commanditaire ne veut pas déloger les occupants
de la forteresse tombée aux mains de Guillaume de la Cour, mais la réduire en
poussière. Excédé, Marvin préfère se détourner de sa quête pour préparer ses
fiançailles.

L'élève Ducobu
Volume 25, L'idole des écoles !
Zidrou
Godi, Bernard
Le Lombard
Ducobu se met en tête d'utiliser la musique pour amadouer sa voisine de classe, ce
qui ne plaît pas vraiment à Mademoiselle Rateau qui enseigne cette matière. Avec des
strips en bonus et un reportage sur les coulisses du film Ducobu 3.

Emile et Margot
Volume 5, Le monde à l'envers
Didier, Anne
Muller, Olivier
Deloye, Olivier
BD Kids
Emile et Margot ont décidé de s'improviser jardiniers mais ils n'ont pas fait attention
aux monstrueux insectes qui courent sur les plantes rapportées de Jardimonstre. Leur
gouvernante et leur instituteur ont fort à faire avec eux.

Emile et Margot
Volume 6, Ils sont partout !
Didier, Anne
Muller, Olivier
Deloye, Olivier
BD Kids
Du marchand de trous à Sitodit-Sitofaist, une galerie de monstres installée dans la
forêt autour du château provoque une série d'ennuis à Emile et Margot.

Emile et Margot
Volume 7, Monstres en folie
Didier, Anne
Muller, Olivier
Deloye, Olivier
BD Kids
Emile et Margot se retrouvent toujours malgré eux dans des situations
rocambolesques. Leurs amis les monstres sont toujours prêts à les aider, mais le
résultat est souvent étonnant, et surtout drôle.

Emile et Margot
Volume 8, Monstres en vue
Didier, Anne
Muller, Olivier
Deloye, Olivier
BD Kids
Le prince Emile et la princesse Margot ne sont jamais tranquilles. Forcés d'être
toujours sages et polis, ils vivent heureusement entourés de monstres prêts à faire
des bêtises.

Emile et Margot
Volume 9, Même pas peur !
Didier, Anne
Muller, Olivier
Deloye, Olivier
BD Kids
Quatorze nouvelles aventures du prince Emile et de la princesse Margot, qui vivent
dans un château au milieu de monstres rigolos.

Les enfants de la colère
Volume 2
Damian
Naranjo, Nico
Ankama
En libérant Marek, qui était prisonnier de la Confédération des Etats du Nord, Wira,
Kolov, Zoya et Kir ont désobéi au chef de la résistance et sont désormais suspendus.
De son côté, Delta 0 décide de quitter la CEN pour rejoindre la résistance.

Les enfants de la Résistance
Volume 6, Désobéir !
Dugomier, Vincent
Ers, Benoît
Le Lombard
L'Allemagne a fait venir de force des travailleurs français pour faire tourner ses usines.
Le STO est instauré. François, Lisa et Eusèbe aident les récalcitrants à fuir. Mais les
autorités ont aussi créé la Milice française, qui constitue une menace supplémentaire
pour tous les résistants. Avec un dossier sur les enfants pendant la Seconde Guerre
mondiale.

Les enquêtes de Violette
Volume 3
Neidhardt, Fred
Laurel
Bamboo
De nouvelles énigmes à résoudre pour Violette, une jeune fille dotée d'un esprit de
déduction et d'une volonté sans failles.

Ernest & Rebecca
Volume 9, Opération ERNEST
Bianco, Guillaume
Dalena, Antonello
Le Lombard
Rebecca est fascinée par toutes les petites bêtes qui grouillent dans sa maison.
Pourtant, il s'agit principalement de maladies compliquées et effrayantes.
Heureusement, l'une d'entre elles, Ernest, semble la protéger.

Erwann
Volume 2, La star du skatepark
Mayen, Cédric
Cozic, Yann
Jungle
Erwann a remporté plusieurs trophées de skate mais s'est lassé de la compétition. Il
préfère désormais skater dans la rue, avec ses amis, juste pour le plaisir. Megan, une
nouvelle arrivée, prend peu à peu sa place dans le championnat local. Si elle le
bouscule, l'adolescente l'aide également à reprendre confiance en lui et à s'ouvrir aux
autres.

Fils de sorcières
L'Hermenier, Maxe
Stedho
Jungle
Jean Sylvestre est le fils d'une sorcière et d'un humain mais il ne possède aucun
pouvoir car celui-ci se transmet uniquement de mère en fille. Un jour, un buveur de
magie fait disparaître successivement ses six tantes, sa grand-mère et sa mère. Il
contacte alors son père qu’il ne connaît pas pour l'aider à les sauver. Avec un carnet
d'activités et d'informations sur la sorcellerie.

Frnck
Volume 6, Dinosaures
Bocquet, Olivier
Cossu, Brice
Dupuis
Dans les années 1970, le hasard provoque la rencontre entre Anoukis et Francisco.
Lors d'une de leur sortie de spéléologie, ils découvrent le téléphone portable de
Franck et son message désespéré. Pendant ce temps, en pleine préhistoire, Kenza et
Franck ont trouvé deux énormes oeufs de dinosaure. Ils espèrent avoir à manger pour
des semaines, mais l'éclosion des oeufs bouleverse leurs plans.

Gnomes de Troy
Volume 4, Trop meugnon
Arleston, Christophe
Tarquin, Didier
Soleil
La suite des aventures des gnomes Lanfeust, Cixi, C'ian, Bastor et Staga, qui sèment
la panique à travers le village de Glinin.

Goblin's
Volume 10, La révélation de l'élu
Roulot, Tristan
Martinage, Corentin
Soleil
Les Goblin's attendent le message de l'élu aux cheveux de coton, qui doit leur délivrer
la parole divine et les conduire de victoire en victoire.

Les grandes grandes vacances
Volume 2, Le secret
Boulet, Gwenaëlle
BD Kids
Ernest et Colette s'habituent peu à peu à vivre chez leurs grands-parents. Mais quand
Dieppe est bombardée, ils doivent fuir et se retrouvent séparés. Rentrés à Grangeville
avec Jean-Baptiste, le facteur, et leur ami Jean, ils assistent à l'arrivée des Allemands

et sont obligés de s'installer chez les Morteau. Ernest refuse de partager la maison
avec les ennemis et décide de se cacher.

La guerre des Lulus
Volume 6, Lucien
Hautière, Régis
Hardoc
Casterman
Novembre 1918. La guerre terminée, les Lulus se battent désormais pour leur survie.
A l'hôpital de Troyes, Lucien se rappelle l'orphelinat de Valencourt, la rencontre avec
ses futurs meilleurs amis ainsi que les moments de joie. Il n'a cependant pas oublié
les dangers et les vexations quotidiennes de cette époque.

Hilda
Volume 6, Hilda et le roi de la montagne
Pearson, Luke
Casterman
Hilda a été transformée en troll tandis que sa place chez sa mère a été prise par l'une
de ces créatures. La petite fille doit faire vite pour se sortir de ce mauvais pas, car à
Trollsbourg les habitants sont sur le point d'essayer une nouvelle arme secrète pour
s'en débarrasser.

Imbattable
Volume 2, Super-héros de proximité
Jousselin, Pascal
Dupuis
La suite des aventures du super-héros masqué qui porte secours aux animaux, à la
veuve et à l'orphelin et à la ville tout entière.

Irena
Volume 5, La vie après
Morvan, Jean-David
Tréfouël, Séverine
Evrard, David
Glénat
Jérusalem, 1983. Reconnue Juste parmi les nations, Irena Sendlerowa reçoit un arbre
en son honneur à Yad Vashem. Elle finit de raconter son histoire, notamment sa
rencontre avec le docteur Janusz Korczak, médecin et écrivain polonais, qui a
délibérément accompagné les enfants dont il avait la charge au camp de Treblinka.
Fin de la série.

Island
Volume 2, De profundis
Mao, Sébastien
Waltch, Pierre
Bamboo
La suite des aventures d'Alex et de ses camarades, échoués sur une île lors d'une
sortie sur l'océan avec leur moniteur. Avec un guide de survie en fin d'album.

Kidz
Volume 2
Ducoudray, Aurélien
Joret, Jocelyn
Glénat
Polly et Sue ont intégré la bande de Ben. L'arrivée des deux filles perturbe
l'organisation du groupe d'adolescents. De plus, le dernier zombie qu'ils ont attaqué
portait une muselière, un détail qui les pousse à s'interroger sur l'existence d'un chef
des zombies qui les contrôlerait. Fin du diptyque.

Les Légendaires : Parodia
Volume 1, Héros en délire !
Sobral, Patrick
Jung, Jessica
Delcourt
Gags mettant en scène maître Pamplemousse et les cinq Légenfans luttant pour
protéger Parodia des forces du mal.

Liloo fille des cavernes
Volume 3, Le pays au-delà des mers
Tamaillon, Stéphane
Uong, Pierre
Frimousse
Liloo séjourne chez ses cousins au bord de la mer. Alors qu'ils sont partis pêcher, une
tempête les surprend et les fait dériver jusqu'à des rivages inconnus. Ils sont recueillis
par la tribu des Patouchojigo et se retrouve mêlés à une guerre des clans lorsque
Gazelle, la fille du chef, est enlevée.

Lily et Doudoumonstre
Volume 1
Mic
Val
Mic
Bamboo
Lily découvre un monstre dans sa chambre et même s'il est grand, fort et qu'il sent
des pieds, elle n'est pas effrayée. Ils deviennent très vite amis, ce qui est difficile à
accepter pour les parents de la fillette, ses amis et surtout pour le chat de la famille.

Lord Jeffrey
Volume 1, Le train de 16 h 54
Hemberg
Hamo
Kennes Editions
Edimbourg, 1958. Cela fait maintenant quatre mois que David Archer, parti en voyage
à Londres, a disparu. Pour Scotland Yard, tout porte à croire que l'homme a
abandonné son épouse et son fils pour une femme plus jeune. En revanche, Jeffrey,
13 ans, est persuadé qu'il est arrivé quelque chose à son père. Il décide de mener sa
propre enquête avec pour seul allié son chien Sherlock.

Lothaire flammes
Volume 1, Chasseurs de monstres
Alexandre, Marianne
Jungle
Lothaire, accompagné de son chat sentinelle, Chatterton, vend ses services pour
débarrasser les habitants de la ville de Sarracénie des monstres qui y résident. Un
jour, Nera, une jeune fille d'un village voisin, les sollicite pour enquêter sur une
étrange créature qui la terrifie. C'est le début d'une aventure au cours de laquelle
Lothaire rencontre une chasseuse de monstres expérimentée.

Louca
Volume 7, Foutu pour foutu
Dequier, Bruno
Dupuis
La suite des aventures de Louca et Nathan qui tentent de reconstituer une équipe de
foot malgré l'incendie qui a détruit les locaux et le terrain de l'école.

Lulu et Nelson
Volume 1, Cap sur l'Afrique
Girard, Charlotte
Omont, Jean-Marie
Neyret, Aurélie
Soleil
En 1964 à Naples, Lucia vit avec son père Roberto et son lion Cyrus dans une troupe
de cirque. Après un terrible incendie, elle fugue et embarque pour l'Afrique du Sud.
Son père la rattrape de justesse et c'est ensemble qu'ils découvrent un pays
inégalitaire. Roberto se fait arrêter en prenant la défense de Nelson, un jeune garçon
noir. Ce dernier et Lucia sont désormais unis dans un même combat.

Le meilleur de Tom-Tom et Nana
Volume 1, Méga-farces et mini-gaffes
Cohen, Jacqueline
Reberg, Evelyne
Després, Bernadette
BD Kids
Une compilation de seize histoires de Tom-Tom et Nana.

Miss Charity
Volume 1, L'enfance de l'art
Clément, Loïc
Montel, Anne
Rue de Sèvres
En 1880, Charity est une petite fille de la bonne société anglaise. Endeuillée par la
mort de ses petites soeurs, sa famille lui accorde peu d'attention ; aussi se réfugie-telle auprès de sa bonne, Tabitha. Elle élève également des souris dans la nursery,
dresse un lapin, étudie des champignons au microscope et apprend Shakespeare par
coeur, espérant qu'un jour quelque chose rompra sa solitude.

Le monde de Milo
Volume 7
Marazano, Richard
Ferreira, Christophe
Dargaud
Milo et Sirah décident de partir seuls à travers les mondes pour retrouver Valia. Mais
le premier qu'ils atteignent s'avère être un territoire brumeux, froid et dangereux qu'il
est difficile de quitter.

Mort et déterré
Volume 1, Un cadavre en cavale
Boisvert, Jocelyn
Colpron, Pascal
Dupuis
Yan, 13 ans, est un adolescent sans histoire et heureux. Alors qu'il se rend à la
maternité où sa petite soeur vient de naître, il surprend une dispute entre un dealer et
son client. En voulant les séparer, il est touché par un coup de couteau mortel. Mais
son âme refuse de quitter son corps et il se réveille dans son cercueil.

Mortelle Adèle
Volume 17, Karmastrophique
Mr Tan
Le Feyer, Diane
Tourbillon
Adèle veut changer sa mauvaise réputation en réalisant de bonnes actions comme
faire des compliments, rendre service ou encore manger des légumes. Mais elle sait

rarement comment s'y prendre et a bien du mal à éviter les catastrophes.

Les mythics
Volume 9, Stonehenge
Sobral, Patrick
Alquié, Jérôme
Delcourt
Alors qu'elle rentre d'un concert à Tokyo, Yuko est surprise par une succession
d'éclairs étonnants. Pour Raïjin, il s'agit d'une manifestation de magie noire. Pendant
ce temps à Mexico, alors qu'il met des gredins en fuite, Miguel constate le même
phénomène mystérieux. C'est alors que les deux héros s'évaporent en même temps
et sont remplacés par leur double respectif.

Nelson
Volume 21, Dispensable andouille
Bertschy
Dupuis
Nelson, le petit diablotin orange, gâche la vie de Julie, jeune et jolie célibataire, et de
Floyd, son labrador.

Les nouvelles aventures de Gai-Luron
Volume 1, Gai-Luron sent que tout lui échappe...
Pixel Vengeur
Fabcaro
Fluide glacial
Une nouvelle série mettant en scène le chien impassible avec ses amis Jujube et
Belle-Lurette.

Papyrus
Volume 33, Papyrus pharaon
De Gieter
Dupuis
Quand il est banni de Thèbes sur ordre du pharaon, Papyrus pense d'abord être puni
pour s'être moqué de la princesse Théti. Le jeune pêcheur s'aperçoit qu'il est en réalité
la cible d'un complot visant à renverser le pharaon.

Pipistrelli
Pollet, Charlotte
Biscoto
Olive Pipistrelli vit dans la forêt avec ses amis Bescherelle, Caouette et Mouche. Un
jour, ils découvrent un oeuf géant au milieu d'une clairière. Olive veut aider cet oeuf à
retrouver ses parents. Au cours de son épopée, la fillette se pose des questions sur
l'avidité, le ridicule du fanatisme et la puissance de l'amitié.

Les quatre de Baker Street
Volume 8, Les maîtres de Limehouse
Djian
Legrand, Olivier
Etien, David
Vents d'ouest
1895. La tension monte sur les docks londoniens. Les Mad Dogs, truands cockneys
décidés à venger leur chef mystérieusement assassiné, s'opposent à l'oncle Wang et
à ses sbires, qui règnent d'une main de fer sur le quartier chinois. Chargés par
Sherlock Holmes de surveiller cette situation explosive, Billy, Charlie, Black Tom et la
chat Watson se retrouvent pris entre le marteau et l'enclume.

SamSam
Volume 5, Cha majechté, Marchel 1er
Bloch, Serge
BD Kids
March est une jolie planète mais elle abrite malheureusement Marchel 1er, le roi des
Marchiens. Il est jaloux, colérique et capricieux. SamSam adore lui faire des farces.

SamSam
Volume 6, Bêtises supersoniques
Bloch, Serge
BD Kids
SamSam le super-héros cosmique se bat contre ses pires ennemis, les pipiolis et le
crocochemar mais il lui arrive aussi de faire des bêtises supersoniques, surtout quand
il joue avec ses amis Crapouille, SuperJulie, Petit Pôa et SamNounours.

Seuls
Volume 12, Les révoltés de Néosalem
Vehlmann, Fabien
Gazzotti, Bruno
Dupuis
Une certaine agitation gagne Néosalem. Les pouvoirs de Saul diminuent. Les
membres du Conseil se demandent s'il est vraiment l'élu du Bien. Pour calmer le
peuple, Saul organise des jeux. Pour cela, il fait sortir Leïla de la Chambre blanche,
pour la faire participer à de cruelles épreuves. La jeune femme fait tourner la situation
à son avantage et provoque une révolution parmi les esclaves.

Les sisters
Volume 14, Juré, craché, menti !
Cazenove, Christophe
Maury, William
Bamboo
De nouvelles aventures de Wendy et de sa petite soeur Marine.

Six-coups
Volume 1, Le crash de monsieur Crunch
Thibaut-Jouvray, Anne-Claire
Jouvray, Jérôme
Dupuis
Eliot fête ses 10 ans. Comme il est le fils du shérif, il se doit d'avoir son premier
revolver. C'est un six-coups, à la pointe de la modernité. Mais le jeune garçon n'aime
pas les armes à feu, bien qu'il soit doté d'un super-pouvoir, celui de tirer n'importe où
et de toujours atteindre sa cible.

Six-coups
Volume 2, Les marchands de plombs
Jouvray, Jérôme
Thibaut-Jouvray, Anne-Claire
Dupuis
Armé de son revolver, Eliot vient à son grand dam d'être nommé adjoint par son shérif
de père et se retrouve affublé d'une étoile. Dans une ville où le moindre désaccord se
termine en duel, l'arrivée de Monsieur Johnson met le feu aux poudres. Ce riche
armurier sans scrupules alimente la peur pour vendre sa marchandise, y compris aux
enfants de l'école.

Sixtine
Volume 3, Le salut du pirate
Maupomé, Frédéric
Soleilhac, Aude
Ed. de la Gouttière
Coincée dans la pièce secrète de son père en compagnie de ses amis Martin et
Sophie, Sixtine découvre le monde des ombres. Mais la jeune fille est surtout
concentrée sur les secrets qui se dévoilent à elle. Elle comprend que les pirates lui ont
caché beaucoup de choses. En colère, elle ne veut plus les voir et, petit à petit,
s'isole.

The storyteller
Dragons
Editions Kinaye
Quatre récits légendaires où des personnages valeureux affrontent des dragons.

The storyteller
Sorcières
Editions Kinaye
Quatre histoires sur le thème des sorcières inspirées par le folklore du monde entier,
notamment du Japon et de l'Europe de l'Est.

Supergroom
Volume 1, Justicier malgré lui
Vehlmann, Fabien
Yoann
Dupuis
A Bruxelles, des dizaines de silhouettes masquées arpentent les toits en pleine nuit.
Pseudo-justiciers, ils ont répondu à une pétition lancée par des internautes réclamant
le retour de Supergroom, un personnage inventé par Spirou en mal de notoriété.
Comme l'aventure avait mal tourné, il n'avait pas poursuivi l'idée. Mais, face à cette
invasion de super-héros, il sort de sa réserve.

Surfside girls
Volume 2, Le mystère du ranch
Dwinell, Kim
Jungle
Samantha et Jade essaient de résoudre un mystère vieux de deux cents ans pour
aider Maria, un fantôme bouleversé à l'écoute d'une chanson lui rappelant son
enfance. Pour cela, elles croisent un jeune et beau surfeur ainsi qu'un mystérieux
moustachu avec une guitare.

Timo l'aventurier
Volume 2
Garnier, Jonathan
Sacré, Yohan
Le Lombard
La suite des aventures de Timo qui découvre un monde hostile lors de son voyage
loin de chez lui. En sauvant Brouf, un chien panda prisonnier de créatures masquées,
il entre dans une lutte dont les enjeux le dépassent.

La tour des anges : à la croisée des mondes
Volume 2
Melchior, Stéphane
Gilbert, Thomas
Gallimard
Investie d'une mission, Lyra se rend à la tour des anges en compagnie de Will,
toujours à la recherche de son père. Ensemble, ils combattent des forces obscures
dans un monde hanté par des spectres.

Ultralazer
Volume 1, Horb et Bouko
Henry, Maxence
Giraud, Pauline
Duque, Yvan
Delcourt
Des buzards, envahisseurs venus de l'espace, menacent la planète Topoï. Ils
cherchent l'ultralazer, une énigmatique force, liée au roi des bêtes, le garant de
l'équilibre des choses. Ses serviteurs, Horb et Bouko, sont chargés de défendre la
planète.

Ultralazer
Volume 2, Rok
Henry, Maxence
Giraud, Pauline
Duque, Yvan
Delcourt
Pour défendre la planète Topoï des envahisseurs, Horb et ses amis peuvent compter
sur l'aide des habitants d'Agathe Xiloïde, une cité de la planète Rok, elle-même
victime des pillages des Buzards.

Les zindics anonymes
Volume 1, Mission 1
Christ, James
Carboneill, Bénédicte
Dupuis
Tom, dont le père est capitaine de police, décide d'enquêter sur une série de
cambriolages lorsqu'il découvre qu'ils impliqueraient Fabian, l'un des surveillants de
son lycée. Avec sa meilleure amie Lilia, il mène des filatures, relève des indices et
effectue des infiltrations. Un téléphone mobile intraçable leur permet d'informer de
façon anonyme la police au fur et à mesure de leurs découvertes.

Les zindics anonymes
Volume 2, Mission 2
Carboneill, Bénédicte
Christ, James
Dupuis
Baptiste, le frère de Clément, est dans le coma. Il se serait jeté d'un pont dans la nuit.
Clément ne croit pas à une tentative de suicide. En attendant les résultats des
analyses toxicologiques, les apprentis détectives mènent l'enquête, retraçant l'emploi
du temps de Baptiste. La journaliste Fred Dubois les épaule.

Mangas
12 ans
Volume 16
Maita, Nao
Glénat

Asebi et les aventuriers du ciel
Volume 7
Umeki, Taisuke
Bamboo
Alors qu'Asebi a reçu l'ordre de détruire le système de transmission bricolé par
Licorice, un module semi-guerrier apparaît. Son but est d'annihiler le module
humanoïde. Asebi choisit de se sacrifier et incite Yû à s'enfuir.

Asebi et les aventuriers du ciel
Volume 8
Umeki, Taisuke
Bamboo
Afin de se remettre de leurs blessures causées par les modules semi-guerriers
surpuissants Ayzen et Zayl, Yû et ses amis s'accordent un peu de répit jusqu'au réveil
d'Asebi. Ils se préparent de nouveau au combat et se rendent sur l'île-capitale.

L'atelier des sorciers
Volume 5
Shirahama, Kamome
Pika
Agathe, Trice et Yinny sont attaqués par un sorcier de la Confrérie du Capuchon au
milieu de leur deuxième examen. Daruma d'or 2019 et Daruma de la meilleure série
seinen 2019.

Au grand air
Volume 7
Afro
Nobi Nobi
Rin est décidée à faire une sortie camping en solitaire. Ce projet inquiète sa soeur et
ses amies, mais la campeuse novice prépare scrupuleusement le programme de son
excursion, que ce soient les itinéraires, le matériel ou les bons repas.

Au grand air
Volume 8
Afro
Nobi Nobi
Rin, Nadeshiko, Chiaki et Aoi préparent leur voyage pour la péninsule d'Izu, un lieu de
villégiature enchanteur à la fois très proche et très loin de chez elles, afin d'en
découvrir les paysages volcaniques, les stations thermales et les délicieuses
spécialités gastronomiques.

Au-delà de l'apparence
Volume 7
Akuta, Fumie
Kana
Ce volume marque la fin des cours généraux pour Chitose et ses amis qui
commencent bientôt les cours préparatoires. Avec un extrait de Jardin secret
d'Ammitsu.

Au-delà de l'apparence
Volume 8
Akuta, Fumie
Kana
A l'école d'art Yamate, Chitose échoue à relever le défi proposé par Yuinosuke. Sa
relation avec Itsuki se stabilise tandis que les cours préparatoires s'apprêtent à
démarrer.

Au-delà de l'apparence
Volume 9
Akuta, Fumie
Kana
La suite des aventures de Chitose, qui a suivi Itsuki dans son école d'art et apprend à
être elle-même.

Banale à tout prix
Volume 10
Nanaji, Nagamu
Kana
La vie normale d'une fille ordinaire racontée avec humour et sensibilité.

Banale à tout prix
Volume 8
Nanaji, Nagamu
Kana
Aiko confie ses sentiments amoureux à Tsurugi avant de réaliser que quelque chose
les unit.

Banale à tout prix
Volume 9
Nanaji, Nagamu
Kana
Koiko organise une grande fête pour l'anniversaire de Tsurugi. Elle attend avec
impatience le sien et pense aux différents cadeaux que pourrait lui offrir le jeune
homme. Koiko reçoit une photo d'une amie sur laquelle Aiko, sa soeur, semble
discuter avec Tsurugi. Malgré elle, la jeune fille se retrouve impliquée dans les
histoires amoureuses de sa cadette.

Blue thermal
Volume 1
Ozawa, Kana
Komikku
Tamaki Tsuru, surnommée Tsurutama, garçon manqué et passionnée de sport, doit
travailler gratuitement dans un club de vol en planeur afin de rembourser une dette. La
jeune fille découvre les rouages de ce sport.

Blue thermal
Volume 2
Ozawa, Kana
Komikku
La suite des aventures de Tamaki Tsuru, surnommée Tsurutama, obligée de travailler
gratuitement dans un club de vol en planeur pour s'acquitter d'une dette. Alors que le
club prépare une compétition universitaire, Tamaki apprend que la championne du
club adverse n'est autre que sa demi-soeur, avec qui elle s'entend mal.

Blue thermal
Volume 3
Ozawa, Kana
Komikku
La suite des aventures de Tamaki Tsuru, surnommée Tsurutama, obligée de travailler
gratuitement dans un club de vol en planeur pour s'acquitter d'une dette. Sous l'oeil
exigeant du coach Asahina, Tamaki effectue son premier vol solo. Mais son
atterrissage ne se passe pas vraiment comme prévu.

Blue thermal
Volume 4
Ozawa, Kana
Komikku
Tsurutama, étudiante à l'université, est obligée de travailler gratuitement dans un club
d'aéronautique pour s'acquitter d'une dette. Le premier jour de la compétition
universitaire s'est bien déroulé mais la suite des épreuves s'annonce difficile face à la
redoutable Kaede.

Blue thermal
Volume 5
Ozawa, Kana
Komikku
Suite et fin des aventures de Tamaki Tsuru, surnommée Tsurutama, obligée de
travailler gratuitement dans un club de vol en planeur pour s'acquitter d'une dette. Jun
doit partir plus tôt que prévu pour l'Europe mais cela ne décourage pas les membres
restant de tout faire pour remporter le championnat.

Boruto : Naruto next generations
Volume 6
Kodachi, Ukyô
Ikemoto, Mikio
Kana
La guerre n'est plus qu'un souvenir et la paix s'est installée durablement. Mais un
ennemi qui ressemble étrangement à Kaguya apparaît et s'attaque à Killer Bee.
Sasuke enquête en secret et rentre pour prévenir Naruto du danger. A Konoha, les
étudiants préparent l'examen des ninjas pour passer ninja de moyenne classe. Boruto,
le fils de Naruto, doit y participer avec Sarada et Mitsuki.

Boruto : Naruto next generations
Volume 7
Kodachi, Ukyô
Ikemoto, Mikio
Kana
Boruto rencontre Kawaki, qui porte le même sceau que lui. Mais le jeune homme est
pourchassé par Kara, un groupe de dangereux personnages. En supplément, le
premier chapitre de la nouvelle série Samouraï 8.

Boruto : Naruto next generations
Volume 8
Kodachi, Ukyô
Ikemoto, Mikio
Kana
Kawaki est hanté par son passé. Sa cohabitation avec Boruto lui permet de s'ouvrir
progressivement au monde et de reprendre confiance. Mais les hommes de Kara,
toujours à ses trousses, s'introduisent dans le village de Konoha.

Chat malgré moi
Volume 5
Wagata, Konomi
Nobi Nobi
Piégé dans le corps d'un chat nommé Nyao, Nao Kazushiro poursuit calmement sa vie
auprès de la jeune Chika. Au cours d'une promenade, il aperçoit son ancien corps en
train de sortir de l'hôpital.

Green mechanic
Volume 4
Shin, Yami
Ki-oon
A la fin de la mission, Misha et ses compagnons font un détour par la capitale avant de
rentrer chez eux, afin de faire examiner les bras robotiques de Neil. Sur place, le
secteur sept s'apprête à célébrer la fête des étoiles. En voulant ramener un chat à sa
propriétaire, Setsuna tombe nez à nez avec le nouveau chef de secteur.

Jardin secret
Volume 1
Ammitsu
Kana
Brillante, sereine et calme, Ran intimide les garçons du lycée. Akira, fils de fleuriste,
est le seul à l'approcher et à lui parler normalement.

Jardin secret
Volume 2
Ammitsu
Kana
Ran est une étudiante si parfaite qu'elle peine à faire des rencontres, les garçons la
considérant inaccessible. Un jour, elle fait la connaissance d'Akira, un jeune homme
sympathique qui rêve secrètement de devenir fleuriste.

Jardin secret
Volume 3
Ammitsu
Kana
Ran s'intéresse de plus en plus à Akira mais quand elle apprend que la mère de ce
dernier est hospitalisée, la jeune fille trouve que ses sentiments sont mal placés et
tente de prendre de la distance. De son côté, Akira se sent désemparé face à l'attitude
de Ran.

Jardin secret
Volume 4
Ammitsu
Kana
La suite des aventures de Ran, une jeune fille si parfaite qu'elle peine à rencontrer des
garçons, ces derniers la jugeant inaccessible. Un jour, elle fait la connaissance d'Akira,
un jeune homme sympathique qui rêve secrètement de devenir fleuriste.

Ken'en : comme chien et singe
Volume 5
Fuetsudo
Ichimura, Hitoshi
Bamboo
La suite des aventures de Mashira le kakuen, mi-homme mi-singe, et du chien
exorciste Hayate. Ce dernier annonce à Mashira qu'il connaît sa mère. Ils partent à
Nagano la rencontrer, avec Benzon et deux autres compagnons imprévus.

Ken'en : comme chien et singe
Volume 6
Fuetsudo
Ichimura, Hitoshi
Bamboo
Alors que Masahira, Hayate et Benzon se rendent au temple Kôzen-ji, ils croisent en
chemin un kappa qui leur demande de le débarrasser d'un tanuki.

Ken'en : comme chien et singe
Volume 7
Fuetsudo
Ichimura, Hitoshi
Bamboo
Mashira et ses compagnons se rendent au sanctuaire principal de Suwa pour exaucer
le voeu d'une jeune fille. Une fois arrivés, ils se voient confier une mission par le dieu
local.

Ken'en : comme chien et singe
Volume 8
Fuetsudo
Ichimura, Hitoshi
Bamboo
Après avoir retrouvé sa mère, Mashira retourne à Mitsuke, bien déterminé à changer la
destinée des kakuen. Dernier tome de la série.

Ki & Hi
Volume 5, Le dragon céleste
Tran, Kevin
Antigny, Fanny
M. Lafon
Ki et Hi ont rejoint l’île Eternelle, mais s’ils veulent sauver Mamie Dang, ils sont
contraints avant tout de retrouver la dernière perle divine. Sur Terre, les Barkiens sont
passés à l’attaque, et seule Mi semble pouvoir se dresser sur leur chemin à l’aide de
ses inventions. Le Royaume Panda n’a jamais été aussi proche de la chute.

The legend of Zelda : twilight princess
Volume 4
Himekawa, Akira
Soleil
La suite des aventures de Link qui a peur que les villageois de Toal ne découvrent son
passé. Ses cauchemars étant de plus en plus fréquents, il se demande s'ils
n'annoncent pas le retour imminent des êtres maléfiques. Adaptation en manga du jeu
vidéo Twilight princess.

The legend of Zelda : twilight princess
Volume 5
Himekawa, Akira
Soleil
Après un an et demi passé dans le village de Toal, la gentillesse et le courage de Link
lui ont permis de s'intégrer dans la communauté. Mais le garçon craint que les
villageois ne découvrent son terrible secret.

The legend of Zelda : twilight princess
Volume 6
Himekawa, Akira
Soleil
La suite des aventures de Link, qui a peur que les villageois de Toal ne découvrent
son passé. Ses cauchemars étant de plus en plus fréquents, il se demande s'ils
n'annoncent pas le retour imminent des êtres maléfiques. Adaptation en manga du jeu
vidéo Twilight princess.

The legend of Zelda : twilight princess
Volume 7
Himekawa, Akira
Soleil
La suite des aventures de Link, qui a peur que les villageois de Toal ne découvrent
son passé. Ses cauchemars étant de plus en plus fréquents, il se demande s'ils
n'annoncent pas le retour imminent des êtres maléfiques. Adaptation en manga du jeu
vidéo Twilight princess.

Lost children
Volume 4
Sumiyama, Tomomi
Ki-oon
Yuri a pris la pierre précieuse destinée à la fête de la Fondation pour la montrer à son
ami mais la disparition du joyau fait de ses parents des criminels. Peu après, les
révolutionnaires de Dakhna attaquent la ville.

Lost children
Volume 5
Sumiyama, Tomomi
Ki-oon
Capturés par des rebelles, Ran et Yuri réussissent à s'enfuir mais ce dernier tombe
dans un ravin. Ran se retrouve seul avec les combattants de Dakhna.

Momo et le messager du Soleil
Volume 4
Sasano, Marie
Ki-oon
Momo et ses amis, perdus dans le désert, sont secourus par Lara et Nuts qui les
guident vers le village des Hibiscus où sont fabriquées les tours du Soleil. Lily y
retrouve par hasard Koya, qu'elle espérait revoir. Dernier tome de la série.

My hero academia
Volume 19, La fête de Yuei
Horikoshi, Kohei
Ki-oon
Tandis que Fat Gum et Eijiro luttent contre Kendo, l'équipe de Sir Night Eye découvre
l'alliance entre les forces des yakuzas et des super-vilains.

My hero academia
Volume 20, La fête de Yuei commence !
Horikoshi, Kohei
Ki-oon
Les élèves de seconde A décident d'organiser un concert à l'occasion de la fête de
Yei. Izuku espère ainsi changer les idées de la jeune Eri mais deux hommes tentent de
s'infiltrer dans l'école de super-héros pendant le festival. Avec en complément, un
extrait du prochain manga Heart gear de Tsuyoshi Takaki.

My hero academia
Volume 21, L'étoffe des héros
Horikoshi, Kohei
Ki-oon
Tandis que Lemillion est épuisé et privé de son alter, Izuku entre en lutte contre un
Overhaul plus puissant que jamais.

My hero academia
Volume 22, L'héritage
Horikoshi, Kohei
Ki-oon
Un entraînement inédit débute. Les élèves de seconde A doivent affronter leurs
camarades de seconde B dans une série de matchs pour mesurer les progrès de
chacun et décider du transfert de Hitoshi Shinso en filière super-héroïque.

My hero academia
Volume 23, Mêlée générale
Horikoshi, Kohei
Ki-oon
Devenu officiellement numéro un, Endeavor ne l'est toujours pas auprès de la
population. Conscient du problème, Hawks lui propose d'enquêter ensemble sur de
possibles apparitions de Brainless. Arrivés sur place, ils sont aux prises avec un
adversaire monstrueux et puissant.

Nirvana
Volume 4
Jin
Sayuki
Bamboo
Yachigo a vaincu son adversaire et acquis un nouveau pouvoir. Les compagnons se
déplacent vers un autre continent et font escale au Balthörn.

One Piece : édition originale
Volume 92, La grande courtisane Komurasaki
Oda, Eiichiro
Glénat
La colère de Luffy s'abat sur Kaido, une puissante créature transformée en dragon,
lorsque ce dernier attaque ses amis. De nouvelles aventures l'attendent.

One Piece : édition originale
Volume 93, La coqueluche du village d'Ebisu
Oda, Eiichiro
Glénat
La suite des aventures de Luffy, toujours à la recherche du trésor One Piece.

One Piece : édition originale
Volume 94, Le rêve des guerriers
Oda, Eiichiro
Glénat
La suite des aventures de Luffy, toujours à la recherche du trésor One Piece.

One-punch man
Volume 17
Murata, Yusuke
Kurokawa
La suite des aventures de Saitama, héros au coup de poing surpuissant. Face à la
force redoutable des frères Bang et Bomb, Garoh est en mauvaise posture. Afin de le
récupérer et d'en faire un allié, l'Association des monstres envoie la scolopendre
patriarche tandis que Genos tente de leur venir en aide.

One-punch man
Volume 18
Murata, Yusuke
Kurokawa
Après avoir échappé à l'Association des monstres, Garoh retrouve par hasard Saitama
dans une cafétéria. Ce dernier ne sait pas que Garoh est le fameux chasseur de héros
dont tout le monde parle. Peu de temps après, Sécatoroi, un monstre incapable de
contrôler ses pulsions meurtrières, se manifeste.

One-punch man
Volume 19, Me prenez pas le chou
Murata, Yusuke
Kurokawa
Alors que Falot, le garçon qui s'est pris d'affection pour Garoh, est kidnappé par
l'Association des monstres, Genos et ses amis se rassemblent chez Saitama autour
d'une fondue.

Perfect world
Volume 10
Aruga, Rie
Editions Akata
La suite des aventures de Kawana, 26 ans, qui retrouve son amour de lycée Ayukawa,
handicapé suite à un accident. Après leur mariage, ils s'interrogent sur l'éventualité
d'élargir leur famille.

Perfect world
Volume 9
Aruga, Rie
Editions Akata
La suite des aventures de Kawana, 26 ans, qui retrouve son amour de lycée Ayukawa,
handicapé suite à un accident. Le père de la jeune femme refuse toujours leur relation,
ce qui provoque de grandes souffrances.

Les petits vélos
Volume 4
Koyama, Keiko
Komikku
Monsieur Véloloutre prépare des pancakes succulents dans son magasin de vélos. Il
propose des escapades cyclistes à ses clients.

Les petits vélos
Volume 5
Koyama, Keiko
Komikku
Monsieur Véloloutre prépare des pancakes succulents dans son magasin de vélos. Il
propose des escapades cyclistes à ses clients. Dans ce volume, il initie un service de
location et participe à une compétition, le Granfondo.

Pokémon : Soleil et Lune
Volume 1
Kusaka, Hidenori
Yamamoto, Satoshi
Kurokawa
A Alola, Soleil est un jeune dresseur qui enchaîne les petits boulots. Il veut réussir à
économiser une somme importante d'argent dans un but mystérieux.

Pokémon : Soleil et Lune
Volume 2
Kusaka, Hidenori
Yamamoto, Satoshi
Kurokawa
Une nouvelle aventure de Soleil, jeune dresseur Pokémon. À Alola, il enchaîne les
petits boulots et veut réussir à économiser une importante somme d'argent dans un
but mystérieux.

Pokémon : Soleil et Lune
Volume 3
Kusaka, Hidenori
Yamamoto, Satoshi
Kurokawa
Soleil tente de calmer les Pokémon gardiens de la région d'Alola. Mais d'étranges
créatures surgissent et sèment le désordre dans la région. Lune tente de comprendre
leur origine et leurs motivations.

Pokémon : Soleil et Lune
Volume 4
Kusaka, Hidenori
Yamamoto, Satoshi
Kurokawa
Cathy, membre des forces de police internationales, aident les pokémon Soleil et Lune
à lutter contre les Ultra-Chimères qui saccagent la région d'Alola.

The promised Neverland
Volume 10
Shirai, Kaiu
Demizu, Posuka
Kazé Manga
La suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat Grace Field House.
Menés par Emma et Lucas, les enfants traquent les démons sur leurs propres terres.

The promised Neverland
Volume 11
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 12
Shirai, Kaiu
Demizu, Posuka
Kazé Manga
Emma et les siens se mettent en quête des Sept Murs pour délivrer l'ensemble des
enfants prisonniers. Peter Ratri lance ses hommes à leur poursuite.

The promised Neverland
Volume 13
Shirai, Kaiu
Demizu, Posuka
Kazé Manga
Emma et ses compagnons sont brusquement attaqués par un commando de soldats.
Alors qu'elle prend la fuite avec les enfants, Yugo et Lucas tentent de riposter.

The promised Neverland
Volume 9, Début des hostilités
Shirai, Kaiu
Demizu, Posuka
Kazé Manga
Prisonnière de Goldy Pound, Emma utilise son stylo pour déverrouiller un passage
mystérieux. Luttant contre de puissants démons qui chassent les humains, elle espère
découvrir la véritable identité de William Minerva.

Radiant
Volume 12
Valente, Tony
Ankama
Seth, Mélie, Doc et Ocoho sont séparés suite à leur confrontation avec un Némésis et
une mangeuse d'infectés. Ils continuent leur chemin vers Bôme mais apprennent que
le général inquisiteur Sargon et d'autres hauts fonctionnaires de l'Inquisition sont
également en route pour la ville.

Radiant
Volume 13
Valente, Tony
Ankama
A la suite des retombées de la guerre de Cyfandir, le concile des généraux se prépare
et les inquisiteurs les plus influents rejoignent Bôme. Or, cette capitale clandestine
abrite les redoutables Domitors, décidés à renverser la cité millénaire. Prise entre deux
feux, la troupe de Seth se lance à la recherche de Grimm.

Skip beat !
Volume 26
Nakamura, Yoshiki
Sakka
Désormais frère et soeur, Ren et Kyôko restent épris l'un de l'autre mais leur relation
s'en trouve complètement bouleversée.

Skip beat !
Volume 27
Nakamura, Yoshiki
Sakka
Ren et Kyôto vivent sous le même toit pour les besoins d'un film. Ils incarnent à l'écran
un frère et une soeur aux tempéraments explosifs. Ren dévoile même une facette
plutôt violente de sa personnalité. Mais l'origine réelle de ce comportement est Kyôto.
Ren ne peut s'empêcher de ressentir des sentiments très forts à son égard.

Skip beat !
Volume 28
Nakamura, Yoshiki
Sakka
Ren tourne une course-poursuite en voiture. Lorsque le talisman de Kyôto se détache,
elle entend des cris et des bruits de frein non loin du lieu de tournage. Là, elle retrouve
Ren inconscient. Grâce à elle, il retrouve ses esprits mais son passé mystérieux refait
surface...

Skip beat !
Volume 29
Nakamura, Yoshiki
Sakka
Kyokô a pris conscience de ses sentiments amoureux envers Ren. Embarrassée, elle
évite de le rencontrer. Mais elle doit participer à la fête de fin de tournage, à laquelle il
assiste également. De plus, Kajima s'impose malgré elle comme son cavalier de bal...

Skip beat !
Volume 30
Nakamura, Yoshiki
Sakka
Un nouveau tournage commence. Cette fois-ci, Ren et Kyôko interprètent le frère et la
soeur Heel...

Tant qu'il est encore temps : je t'aimerai
Volume 5
Notoyama, Keiko
Nobi Nobi
Misaki a de nouveau eu une crise. Rei prend alors conscience de la gravité de son état
et accepte les conditions édictées par son père afin que la jeune fille puisse obtenir un
traitement à condition qu'il rompe. Ignorant ce marché, Misaki semble prête à tout pour
guérir et reconquérir son aimé.

Tant qu'il est encore temps : je t'aimerai
Volume 6
Notoyama, Keiko
Nobi Nobi
Misaki est enfin de retour au centre de soin et l'espoir d'un début de guérison n'a
jamais été aussi proche. Malheureusement, Chisa, la petite amie d'enfance de Rei,
réapparaît dans la vie de celui-ci et tente de semer la discorde entre les deux
amoureux.

Tant qu'il est encore temps : je t'aimerai
Volume 7
Notoyama, Keiko
Nobi Nobi
Misaki peut retourner à l'école grâce à son traitement et resserre ses liens avec Rei.
Mais le lendemain de sa fête d'anniversaire, la jeune fille se réveille en ayant perdu
tout souvenir de ce moment.

UQ Holder !
Volume 19
Akamatsu, Ken
Pika
Karin raconte sa rencontre avec Evangeline il y a six cents ans. Alors qu'elle était
considérée comme la pire criminelle du monde, Karin a croisé la vampire qui a fondé
l'UQ Holder. Elle la défie en duel mais perd son combat. Désormais, leurs destinées
sont liées face à de multiples et puissants ennemis.

UQ Holder !
Volume 20
Akamatsu, Ken
Pika
Après avoir passé un pacte avec Karin, Tôta enchaîne les pactio avec Ikkû, Santa,
Shinobu, Mizore et Kirié, dotant ainsi ses alliés de nouveaux pouvoirs.

UQ Holder !
Volume 21
Akamatsu, Ken
Pika
Alors que Tôta est trahi par Nikitis, le repère UQ Holder est attaqué par par Jûzô
Shishili et Shichijûrô Nanao Septo, les deux Numéros les plus puissants du clan.

Yo-kai watch
Volume 14
Konishi, Noriyuki
Kazé Manga
Nathan poursuit sa quête des Yo-kai pour les convaincre de devenir ses amis et
d'utiliser leurs pouvoirs au service du bien.

Yo-kai watch
Volume 15
Konishi, Noriyuki
Kazé Manga
Nathan poursuit sa quête des yo-kai pour les convaincre de devenir ses amis et
d'utiliser leurs pouvoirs au service du bien.

Yo-kai watch
Volume 16
Konishi, Noriyuki
Kazé Manga
Nathan poursuit sa quête des Yo-kai pour les convaincre de devenir ses amis et
d'utiliser leurs pouvoirs au service du bien.

Yo-kai watch
Volume 17
Konishi, Noriyuki
Kazé Manga
Nathan poursuit sa quête des Yo-kai pour les convaincre de devenir ses amis et
d'utiliser leurs pouvoirs au service du bien. Il découvre une porte qui leur permet de
voyager dans le temps et de s'affronter à travers les siècles.

Comics
The amazing world of Gumball
Volume 2
Brennan, Megan
Lawson, Jeremy
Farina, Katie
Urban comics
Privés de sortie et de jeux vidéo, les deux frères ne peuvent pas jouer au nouveau jeu
de combat Monster Fight Friends. Tous leurs copains d'école s'affrontent les uns les
autres, font évoluer leurs créatures et obtiennent des scores colossaux. Pour rattraper
leur retard, Gumball et Darwin utilisent un mystérieux code de triche.

The amazing world of Gumball
Volume 3
Brennan, Megan
Lawson, Jeremy
Farina, Katie
Urban comics
Chaque année, la ville d'Elmore accueille la plus grande fête médiévale de la région,
ce qui est l'occasion pour tous les habitants de faire un saut dans le passé. De
nombreuses attractions sont proposées, dont un spectacle de magie qui retient
particulièrement l'attention de Darwin et Anaïs. Gumball, qui n'y croit pas, vexe le
magicien qui les envoie au Moyen Age.

The amazing world of Gumball
Volume 4
Brennan, Megan
Gibson, Frank
Urban comics
Richard et son fils Darwin tentent en vain de participer au plus grand concours de
pâtisserie du pays. Un Gumball venu du futur les prévient que s'ils battent le champion
en titre Bobert, l'Univers tout entier risque d'en être bouleversé.

The Avengers
Volume 5, Le joyau de pouvoir
Marvel comics
Panini Kids
Les Avengers affrontent Thanos, qui cherche à obtenir des artefacts très puissants.
Crâne Rouge, le pire ennemi des héros, pourrait bien être le seul, face à lui, à sauver
la Terre.

Batman & Robin aventures
Volume 3
Templeton, Ty
Puckett, Kelley
Bader, Hilary J.
Urban comics
Les aventures de Batman et Robin, inspirées de la série animée. Les évasions de
criminels se multiplient dans Gotham et le commissaire Gordion vient d'être capturé
par le Sphinx. Il essaie d'attirer Batman et Robin en laissant des indices derrière lui,
tandis que Killer Croc et Poison Ivy sèment la terreur dans la ville.

Batman Gotham aventures
Volume 1
Bader, Hilary J.
Templeton, Ty
Urban comics
Dick Grayson décide de s'émanciper de son mentor Batman. Il commence une carrière
de héros en solo sous l'identité de Nightwing. Pour le remplacer, le chevalier noir
recrute Tim Drake et Batgirl.

Batman Gotham aventures
Volume 2
Templeton, Ty
Peterson, Scott
Urban comics
Batman, qui a toujours eu l'habitude de défendre sa propre ville, se retrouve contraint
d'aller à Paris, loin de son terrain d'action habituel. A l'ombre de la cathédrale NotreDame, il se heurte à une créature d'un nouveau genre. Puis, aux confins de
l'Himalaya, il espère découvrir la véritable identité du leader de la Ligue des
assassins.

Le club des super-héros
Volume 3, Collés en enfer
Fridolfs, Derek
Nguyen, Dustin
Gallimard-Jeunesse
DC comics
Clark Kent vient de tomber dans le piège de Lex Luthor. Envoyé dans une dimension
parallèle, il est rejoint par Bruce et Diana. Dépourvus de leurs pouvoirs, ils doivent
faire preuve d'ingéniosité pour s'échapper de ce monde inquiétant où ils font la
rencontre de leurs doubles déformés, comme Bizarro, sosie déjanté de Superman.

Diana princesse des Amazones
Hale, Shannon
Hale, Dean
Ying, Victoria
Urban comics
Sur l'île de Themyscira, Diana, 11 ans, passe une enfance paisible parmi les
Amazones, sous le regard aimant de sa mère, la reine Hippolyte. Pour tromper l'ennui
qui commence à lui peser, elle entreprend, comme sa mère avec elle, de se façonner
une amie dans la glaise. Les jeunes années de la princesse Diana avant qu'elle ne
devienne Wonder Woman.

La ligue des justiciers : nouvelle génération
Volume 1
Urban comics
Robin, Kid Flash, Aqualad et Miss Martian se rendent dans les laboratoires Cadmus
pour enquêter sur un mystérieux incendie, malgré les ordres de Batman qui leur
demandait de ne pas le faire. Sur place, ils rencontrent Superboy, un clone de
Superman.

La ligue des justiciers : nouvelle génération
Volume 2
Hopps, Kevin
Weisman, Greg
Urban comics
Tandis que Batman et Green Arrow proposent à Artemis de rejoindre la ligue des
justiciers, Miss Martian et Superboy se lancent à la poursuite d'un super-samouraï à la
demande de Captain Atom.

La ligue des justiciers : nouvelle génération
Volume 3
Hopps, Kevin
Weisman, Greg
Urban comics
La ligue des justiciers est sur tous les fronts. Aqualad, Miss Martian et Superboy
doivent arrêter Ocean Master qui veut lancer une guerre contre les Atlantes. Sur
Terre, le reste de l'équipe est aux prises avec Kobra et ses mercenaires. La ligue se
rend ensuite en Afrique pour affronter Le Cerveau et son armée de gorilles
génétiquement modifiés dont Gorilla Grodd et Monsieur Mallah.

Marvel action Spider-Man
Nouveau départ
Dawson, Delilah S.
Ossio, Fico
Panini Kids
Adolescents, Peter Parker, Miles Morales et Gwen Stacy font leur stage au Daily
Bugle. Lorsque la ville est envahie par des rats et des ratons laveurs, Spider-Man
entre en action, sans se douter que ses deux camarades ont eux aussi des pouvoirs.

Space battle lunchtime
Volume 2, La recette du désastre
Riess, Nathalie
Editions Kinaye
La finale de Space battle lunchtime approche et Peony, la seule compétitrice terrienne
semble s'être volatilisée. Elle a été kidnappée et amenée de force sur le plateau de
tournage de Cannibal Coliseum, l'émission concurrente, où des chefs s'affrontent
avant de se cuisiner entre eux. Peony se retrouve face à certains des plus dangereux
aliens de la galaxie.

Volcano trash
Sears, Ben
Editions Kinaye
Un recueil de deux histoires de Plus Man, un chasseur de trésors, et de son robot
Hank. Dans la première, ils partent à la recherche d'un alliage précieux qui se trouve
dans un château hanté. Dans la seconde, ils sont confrontés à une police corrompue
et à des clones.

The Wendy project
Osborne, Melissa Jane
Fish, Veronica
Ankama
Nouvelle-Angleterre, fin de l'été. Wendy Davies, 16 ans, plonge sa voiture dans un lac
avec ses petits frères à bord. A son réveil, on lui dit que Michael, le plus jeune, est
mort. Elle est persuadée qu'il est toujours vivant, sous la garde d'un garçon volant. La
psychologue lui demande de dessiner ce qui lui passe par la tête. Peu à peu, la
frontière entre son imaginaire et la réalité s'estompe.
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