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Bandes-dessinées
Absolument normal
Volume 3, Tous ensemble
Toussaint, Kid
Martusciello, Alessia
Pizzetti, Alberto
Dupuis
Cosmo, un adolescent totalement normal dans un monde où les individus ont tous développé des
pouvoirs extraordinaires, s'est échappé du centre Nouvel Horizon. Avec ses camarades, il rêve de
rallier Tulugary, une île secrète où vivent des humains rejetant toute mutation. Ce lieu en apparence
enchanteur dissimule de lourds secrets.

Adoleschiante
Donzelli, Marie
Mademoiselle Caroline
Delcourt
Révoltée et incomprise, Laura ne supporte plus rien et le fait savoir, spécialement à sa mère qu'elle
juge trop différente.

Alix
Volume 40, L'oeil du minotaure
Mangin, Valérie
Millien, Chrys
Casterman
A Rome, Servilia, maîtresse de Jules César et mère de Brutus, se meurt à petit feu, empoisonnée par
un bijou que lui a offert le dictateur. Persuadé qu'il était la véritable cible, César lance Brutus et ses
amis Alix et Enak sur les traces du marchand grec qui lui a vendu la perle après son triomphe gaulois.
Démarre alors une haletante course poursuite en mer Méditerranée.

Allons z'enfants
Volume 2, Jean & Suzanne : de 1918 à 1945
Le Gat, Yan
Fouillet, Pierre
Sarbacane
Brest, 1921. Jean Quélennec, 10 ans, est passionné de cyclisme. Il passe beaucoup de temps avec
ses amis, Lulu la Berlue et Maurice, tout en rêvant de devenir un arpète, un apprenti des
constructions navales de l'Arsenal. Barnabé, ancien instituteur, l'aide à préparer le concours. Jean
grandit, découvre l'amour et s'inquiète de la montée du fascisme et des totalitarismes.

Amanda Sparks
Volume 1, Enquête à Las Vegas
Vidal, Séverine
Bui, Auriane
Auzou
Amanda est une jeune fille très proche de la nature. Alors qu'elle emménage avec sa famille à Las
Vegas, elle est révoltée car cette ville est à ses yeux une réelle catastrophe écologique. Un soir, elle
surprend une étrange conversation entre son père et un inconnu. Persuadée que son père a repris
ses activités militantes, elle le prend en filature.

Anatole Latuile
Volume 1, C'est parti !
Didier, Anne
Muller, Olivier
Devaux, Clément
BD Kids
14 aventures d'Anatole Latuile, écolier déluré et hyperactif, qui grâce à ses bêtises anime la cour
d'école, les goûters d'anniversaire et les sorties scolaires.

Anatole Latuile
Volume 12, La vengeance des gnomes
Didier, Anne
Muller, Olivier
Devaux, Clément
BD Kids
La suite des aventures d'Anatole, spécialiste infatigable des gaffes et des idées qui tournent au
désastre. Cette fois, il se démène pour récupérer une carte de fidélité, fait le mur pour échapper à sa
baby-sitter, aide un copain à s'enfuir d'une colonie de vacances et se lance dans la fabrication d'un
calendrier des écoliers.

Anatole Latuile
Volume 15, Décollage immédiat !
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
d'hypnotiser la maîtresse, d'apprendre le yoga à la tortue d'Achille ou de transformer la maison de
Jason en vaisseau de combat, rien ne se passe comme prévu.

Ariol
Volume 17, La chouette classe verte
Guibert, Emmanuel
Boutavant, Marc
BD Kids
Ariol est tout excité à l'idée de partir en classe verte à Fandechiche où il compte bien profiter des
nombreuses activités.

Au-delà des étoiles
Volume 3, Plus qu'un quartier !
Mia, Cee Cee
Lesdeuxpareilles
Dupuis
Les Etoiles répètent l'opéra urbain qu'ils doivent bientôt présenter au commissariat puis au théâtre de
la ville. Malheureusement, la situation est tendue. Sami et Kam sont traqués par la bande de Lucio
depuis qu'ils ont témoigné contre lui, le père de Finley continue ses arnaques immobilières et l'amour
vient un peu plus perturber la situation de tous.

Ayati
Volume 4, La révélation du feu
Fernandez, Fabien
Violeau, Sandra
Jungle
Voilà quelques semaines qu'Ayati est une princesse et elle s'ennuie déjà dans les cérémonies
auxquelles elle doit assister alors qu'elle rêve d'aventures. Cependant, durant la fête des moussons,
son ami le chinge disparaît à travers un miroir magique dissimulé dans les sous-sols du palais. Ayati
se lance à son secours et, de l'autre côté du miroir, découvre un dédale qui la mène à la déesse Kali.

La bande des Super
Volume 2, Ma mère est perdue dans le temps
Fouillet, Pierre
Beigel, Christine
Bang Editions
Lulu assiste à la télévision à l'enlèvement de sa mère par Max Simone, qui l'envoie en zombie dans un
monde lointain. Super-Lulu et la bande des Super cherchent à la retrouver.

La bande des Super
Volume 3, Ma maîtresse est une sorcière
Beigel, Christine
Fouillet, Pierre
Bang Editions
La maîtresse de Lulu a eu un accident. Elle est remplacée par la mère de Max Simome, Mini Mum. Le
programme du jour est simple : survivre jusqu'à la fin de l'école.

La bande des Super
Volume 4, Mon papy est le roi du sport
Beigel, Christine
Fouillet, Pierre
Bang Editions
Lulu adore aller chez son grand-père qui est mordu de sport télévisé. Lors de l'une de ses visites, elle
est surprise de voir Max Simome remporter le tour du monde en quatre-vingts jours à vélo ou encore
Maximoche porter la flamme olympique. Avec sa bande de Gentiville, elle entend bien démasquer ces
tricheurs.

Le baron perché
Martin, Claire
Jungle
En 1767, le jeune Côme, 12 ans, baron du Rondeau, monte dans un arbre et décide de ne plus jamais
en descendre. Des années plus tard, toujours perché, le baron séduit une marquise fantasque et reçoit
la visite de Napoléon. Une adaptation du conte philosophique d'I. Calvino.

Bergères guerrières
Volume 4, L'abîme
Garnier, Jonathan
Fléchais, Amélie
Glénat
La fin des aventures de Molly et Liam. Liam retrouve son frère Adam après dix ans de séparation.
Celui-ci leur raconte ce qu'il est advenu du reste des hommes pendant la guerre. Déterminés à
trouver l'origine du mal qui les ronge, Molly et Liam entreprennent un dangereux périple à travers les
Terres mortes afin d'atteindre la capitale, où ils espèrent revoir le père de Molly vivant.

Betty Boum
N'importe quoi !
Lewalle, Capucine
Baglioni, Chiara
BD Kids
Trois aventures mettant en scène Betty, une fillette de 6 ans à l'imagination débordante, qui préfère
inventer des histoires plutôt que de croire celles des adultes.

Blanche Neige : d'après le conte des frères Grimm
Lylian
Vessillier, Nathalie
Delcourt
La reine, jalouse de la beauté de Blanche-Neige, demande à son écuyer de la tuer. Ne pouvant
exécuter cet ordre, celui-ci la laisse s'échapper. Dans la forêt, Blanche-Neige découvre la maison des
sept nains.

Bonnie & Clo
Volume 1, Le Globigobtout
Carbone
Roland, Pauline
Jungle
Clovis, 8 ans, est confié sans explication par Jean, son père, à sa grand-mère Paulette, une vieille
dame sourde et gâteuse. Le garçon découvre alors que Bonnie, la chienne de Paulette, comme tous
les animaux du village de Bourriche-sur-Mer, parle français couramment. Dans ce premier épisode,
Clovis et Bonnie déterrent sans le vouloir un golem, peu enclin à être dérangé en pleine digestion.

Boule et Bill
Volume 42, Royal taquin
Cazenove, Christophe
Bastide, Jean
Dargaud
A l'occasion de visites de châteaux, Bill se prend pour un roi. Il en profite pour multiplier les farces à
l'encontre de ses fidèles sujets, Boule et Pouf.

Cabot-Caboche
Panaccione, Grégory
Delcourt
Jugé trop laid pour être adopté, le Chien est abandonné dans une décharge. Gueule noire, une vieille
chienne, lui conseille de trouver une maîtresse au plus vite, et surtout de bien la dresser. Le Chien
jette son dévolu sur Pomme, une fillette au fort caractère qui s'avère difficile à apprivoiser.

Calamity
Boulet, Gwénaëlle
BD Kids
La famille Cannary voyage avec un convoi de pionniers au coeur de l'Ouest américain. Martha Jane
Cannary, 11 ans, est dotée d'un fichu caractère et peine à supporter les règles imposées en raison de
sa condition de fille. Elle rêve de monter à cheval, de lancer un lasso et de porter un pantalon. Elle
s'enfuit pour vivre l'aventure du Far West et gagne le surnom de Calamity Jane.

Calamity Jane
Volume 1, La fièvre
Avril, Adeline
Delcourt
Jane, l'aînée de 11 ans, a la charge de ses frères et soeurs pendant l'absence de son père, parti
quelques jours en ville. Ils sont pauvres, livrés à eux-mêmes dans leur ranch au milieu d'une nature
sauvage. La vie est dure mais rythmée par les jeux, les aventures, les chamailleries et les fous rires.
Tout irait pour le mieux si la petite dernière n'était pas tombée malade.

Casse-Noisette et le roi des souris
Andrewson, Nathalie
Rue de Sèvres
La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le
magnifique château que le parrain Drosselmeier leur a fabriqué. Mais Marie est fascinée par son
dernier cadeau, Casse-Noisette. Le conte classique adapté en bande dessinée.

Cédric
Volume 35, Trop tôt pour toi, gamin !
Cauvin, Raoul
Laudec
Dupuis
Recueil de gags mettant en scène le quotidien de Cédric et de sa famille.

Cendre et Hazel
Volume 3, Cornes et sortilèges
Pico, Thom
Karensac
BD Kids
Après avoir parcouru le monde pour tenter de sauver sa soeur Hazel qu'elle a accidentellement
transformé en chèvre, l'apprentie sorcière Cendre rentre au village et découvre que son sort a en fait
touché toute la population. Les deux jeunes filles partent alors à la recherche de leur mère, la seule
personne en mesure de les tirer de ce mauvais pas. Avec un figurine à fabriquer en fin d'ouvrage.

Chihuahua
Volume 2, Une journée un peu humide
Jousselin, Pascal
Obion
Trondheim, Lewis
BD Kids
Paul entame sa deuxième journée à l'école Chihuahua. Il y retrouve son amie Violette et le monstre
Gilbert ainsi qu'un nouvel élève, un certain Elendür.

Le club des amis
Volume 1
Guerrive, Sophie
Editions 2024
Après avoir fait un câlin à sa maman, le petit serpent Crocus part à l'aventure. Sur son chemin, il
trouve diverses victuailles et surtout un ami en la personne de Tulipe l'ourson. Ensemble, les deux
compères font connaissance avec Violette l'oiselle qui a la bonne idée de créer un club de l'amitié. De
courtes histoires racontant l'enfance des personnages de la série Tulipe.

Coeur collège
Volume 2, Chagrins d'amour
Béka
Maya
Dupuis
Tandis que les parents de Garance sont au bord du divorce, Linon file le parfait amour avec Noa.
Mais ce dernier a pour ambition d'intégrer la bande de Soan, un groupe d'élèves très populaires. Pour
y parvenir, Noa n'hésite pas à rompre avec Linon, qui se tourne sans succès vers sa meilleure amie
Garance, en quête de consolation.

Comme un garçon
Volume 5, Le duel
Jenny
Delcourt
Héloïse a découvert le secret de Charlotte. Elle promet de ne rien révéler si la jeune fille accepte de
sortir avec son frère Amaury.

Un concours plein d'obstacles !
Varner, Kristin
Rue de Sèvres
Férue d'équitation, Kati aime retrouver son cheval au haras. Pourtant, victime de brimades des autres
filles qui se moquent d'elle lorsqu'elle tombe ou de son physique, elle préférerait que sa meilleure amie
Becky soit à ses côtés. Heureusement, la situation s'améliore.

Les contes des coeurs perdus
Mauvais sang
Clément, Loïc
Richerand, Lionel
Delcourt
Tristan Tenebrae, vampire millénaire à l'apparence d'un petit garçon de 8 ans, est perclus d'angoisses
que le dévoué Mr Jingle, son majordome orang-outang, peine à tempérer. Sa rencontre avec Aurore,
cheffe de tribu d'une curieuse famille d'accueil, change la donne.

Les cousins Karlsson
Volume 2, Des invités-surprises
Almeida, Aurélien d'
Damant, Aurore
Thierry Magnier
A nouveau réunis sur l'île, les quatre cousins accueillent les wombats commandés par Frida.
Cependant, des hommes aux mines patibulaires viennent les déranger. Intrigués, les Karlsson
essayent d'en savoir plus sur ces visiteurs hostiles.

Dandelion
Volume 2, Gardez espoir
Callerami, Salvatore
Shockdom
Les forêts, les rivières, les déserts et les villes sont peuplés des âmes des êtres vivants qui ont quitté
la Terre pour rejoindre le monde spirituel. Les Dandelion, des esprits de fleurs de pissenlit qui donnent
de l'espoir et réalisent les voeux, se démarquent par leur altruisme et leur bienveillance. Wéma
découvre l'importance des souvenirs grâce à sa rencontre avec mademoiselle des papillons.

Le détective du bizarre
Volume 2, Billy Brouillard au pays des monstres
Bianco, Guillaume
Soleil
Un soir, Billy Brouillard surprend ses parents en train de se disputer au sujet de ses défauts. Plus tard
dans la nuit, Jeanne se fait enlever par le monstre du placard. Billy franchit alors la porte du pays des
monstres afin de lui porter secours. Avec une loupe à filtre rouge pour découvrir certains éléments
cachés dans les planches.

L'élève Ducobu
Volume 10, Miss dix sur dix
Zidrou
Godi, Bernard
Le Lombard
C'est la rentrée scolaire pour tout le monde. Pour le cancre Ducobu, c'est l'occasion de se marrer avec
les copains. Pour la studieuse Léonie Gratin, c'est le moment de se montrer plus savante que jamais.

L'élève Ducobu
Volume 12, 280 de QI !
Zidrou
Godi, Bernard
Le Lombard
L'éternel abonné au zéro passe tout d'un coup à 280 de QI, ce qui relègue Léonie Gratin à la seconde
place. Ducobu ne va pourtant pas renoncer à son insouciance tandis que son père prend la révélation
très au sérieux.

L'élève Ducobu
Volume 13, Pas vu, pas pris !
Zidrou
Godi, Bernard
Le Lombard
Voici l'occasion de constater que la propension de Ducobu à chercher l'inspiration sur les copies de
sa muse remonte en fait à la maternité. Un album sur le passé et la vie privée de Léonie Gratin et de
l'élève Ducobu.

L'élève Ducobu
Volume 1, Un copieur sachant copier
Zidrou
Godi, Bernard
Le Lombard
L'élève Ducobu est de ceux qui s'épanouissent au fond de la classe et qui multiplient les astuces pour
échapper à l'index interrogateur des professeurs. Pour éviter d'être tout à fait nul, Ducobu copie sans
vergogne sur sa très studieuse voisine Léonie Gratin. Mais celle-ci déteste les copieurs.

L'élève Ducobu
Volume 2, Au coin !
Zidrou
Godi, Bernard
Le Lombard

L'élève Ducobu
Volume 3, Les réponses ou la vie ?
Zidrou
Godi, Bernard
Le Lombard
La vie à l'école n'est pas un long fleuve tranquille. Pour certains, l'année scolaire est même plutôt celle
de tous les dangers.

Elles
Volume 2, Universelle(s)
Toussaint, Kid
Stokart, Aveline
Le Lombard
Les récents chocs psychologiques subis par Elle ont permis à Bleue de prendre le contrôle de son
corps. Cette personnalité, la mieux enfouie, est sociable, enjouée, efficace et douée dans les arts. Elle
semble si idéale et pourtant Elle a toujours veillé à la garder prisonnière au fond d'elle-même.

Emma et Capucine
Volume 6, Une rentrée pleine de surprises
Hamon, Jérôme
Sayaphoum, Lena
Dargaud
A la rentrée, Emma retrouve Jake, Misha et Héloïse mais est déçue qu'ils ne soient pas dans la
même classe qu'elle. De son côté, Capucine reprend les cours à l'école de l'Opéra de Paris. Elle a
l'impression de tout devoir reprendre à zéro et sa nouvelle professeure, réputée sévère et exigeante,
ne lui facilite pas les choses.

L'émouvantail
Volume 4, L'oiseau bohème
Dillies, Renaud
Ed. de la Gouttière
Au cours d'une promenade en forêt, l'émouvantail trouve une cabane. A l'intérieur, il découvre un
étrange instrument et un oiseau enfermé dans une cage dorée.

Les enquêtes de Lord Harold, douzième du nom
Volume 2, Trois petites souris
Charlot, Philippe
Fourquemin, Xavier
Vents d'ouest
A Blackchurch, Lord Harold enquête sur une affaire de bétail noyé. Il se rend vite compte qu'il
dérange dans ce quartier de Londres où personne, des hautes sphères de la société londonienne
jusqu'à la pègre des bas-fonds, ne souhaite le voir fouiner.

L'espace d'un instant
Smith, Niki
Rue de Sèvres
Lors d'une attaque armée contre son collège, Manuel Soto parvient à sauver sa professeure d'art.
Victime du syndrome post-traumatique à la suite de cet événement, il combat son anxiété en prenant
des photographies avec son téléphone portable. Au cours d'un projet scolaire, il découvre les bienfaits
de la campagne et de la nature avec ses camarades de classe Sebastien et Caysha.

La fée des grains de poussière
Petites miettes d'histoires
Planchon, Esmé
Balas, Jeanne
BD Kids
La fée des grains de poussière collecte les histoires qui se cachent derrière les toutes petites choses
que personne ne remarque. Elle appelle les brins d'herbe par leur prénom, collectionne les morceaux
d'air, commente la course de deux gouttes d'eau sur une vitre ou se passionne pour le destin d'un
caillou.

Frigiel et Fluffy
Volume 11, Casino rival
Frigiel (youtubeur)
Derrien, Jean-Christophe
Sabella, Arianna
Soleil
Le père adoptif d'Alice, Lewis Coral, resurgit dans sa vie et lui propose de devenir la reine des
voleuses en reprenant sa guilde. Mais le lendemain il est kidnappé. Pour le sauver, Frigiel et Alice
doivent voler un énorme diamant dans un casino sous haute protection.

Frnck
Volume 8, Exode
Bocquet, Olivier
Cossu, Brice
Dupuis
Dans les années 1970, Anoukis règle les dettes de Cameron et Ryan Parker, deux geeks qui
s'apprêtent à révolutionner l'informatique. En échange, elle leur demande d'inventer un smartphone
semblable à celui de Franck afin qu'elle puisse avertir le jeune garçon des dangers qui l'attendent.

Game au vert
Volume 1
Damian
Hernandez, Esteban
Bamboo
Daniel est passionné par les jeux vidéo et y consacre tout son temps libre. En vacances chez ses
grands-parents à la campagne, il réalise qu'il doit se passer de connexion et se contenter de jeux de
société traditionnels. Son grand-père l'initie aux joies de la vie en pleine nature. Daniel rencontre une
étrange femme-louve qui lui confie plusieurs missions.

Garfield
Volume 13, Je suis beau !
Davis, Jim
Dargaud
Garfield s'éloigne de son périmètre favori pour participer à un concours de beauté.

Garfield
Volume 73, Garfield bien luné
Davis, Jim
Dargaud
Garfield mène une existence parfaitement réglée : dormir, manger, embêter Joe et Odie, mépriser
Nermal puis recommencer. Rien ne le perturbe ou ne le sort de sa routine.

Les géants
Volume 4, Célestin
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.

Genius
Volume 1, Un robot pas comme les autres
Salma, Sergio
Hirlemann, Stéphane
Glénat
Max, un adolescent solitaire de 12 ans, reçoit pour son anniversaire un androïde dernière génération
baptisé Genius. D'abord réticent, il se lie rapidement d'amitié avec ce jouet dont les traits et les
attitudes s'humanisent progressivement. Mais alors que Max grandit, Genius, qui commence à
éprouver des sentiments, est condamné à rester un éternel adolescent.

Grâce
Volume 1, Royaume, roulades et prouts de rat
Dubuisson, Marc
Maroger, Isabelle
BD Kids
Grâce n'est pas une princesse comme les autres. Refusant de devenir reine, colérique et la langue
bien pendue, elle enchaîne les bêtises en compagnie de son rat Passe-Muraille ainsi que de ses
fidèles amis Jasmine et Bodrick.

Un grand-père tombé du ciel
Lizano, Marc
Jungle
Alex Katz débarque dans la vie de sa petite-fille Leah, qui ignorait tout de ce lointain grand-père. Mais,
protégeant farouchement ses secrets, le vieil homme se défend de l'amour que lui offrent les siens.

Le grimoire d'Elfie
Volume 2, Le dit des cigales
Arleston, Christophe
Alwett, Audrey
Ludvin, Mini
Drakoo
Accompagnée de ses soeurs Louette et Magda, Elfie rend visite dans le sud de la France à Alistair
Kinloch, un écrivain en manque d'inspiration à cause du vol de sa machine à écrire. Elle enquête pour
découvrir qui en veut à Alistair.

Hercule, agent intergalactique
Volume 3, Les rebelles
Zabus, Vincent
Dalena, Antonello
Le Lombard
Hercule et Marlon échouent sur une planète où une ville tentaculaire, énergivore et aseptisée endort
ses habitants pour faire régner l'ordre. Ils font la connaissance d'Ariane, qui avec son petit groupe de
rebelles a décidé de vivre en harmonie avec la nature.

L'île oubliée
Volume 1, Les mangeurs de rêves
Bétaucourt, Xavier
Antista, Paola
Jungle
Après avoir survécu à une violente tempête en mer, une famille arrête son voilier sur une île
paradisiaque où tous les habitants sont jeunes, beaux et gentils. Mais au moment de repartir, les
parents réalisent que leurs deux enfants ont disparu.

L'île oubliée
Volume 2, Les portes de Janus
Bétaucourt, Xavier
Antista, Paola
Jungle
Eve et Mia se réveillent à bord du voilier familial et constatent que leurs parents ont disparu.
L'embarcation s'échoue sur une terre inhospitalière où des adolescents agressifs et des créatures
fantastiques rodent dans les bois. Seul Peter, resté sur l'île oubliée, pourrait aider les soeurs à
survivre.

Jedda : l'esprit de l'eau
Fernandez, Fabien
Migaldi, Nicoletta
Jungle
Jedda, une jeune aborigène, subit la terrible sécheresse comme tous les habitants de son village.
Refusant d'attendre le retour de l'homme-rêve qui doit invoquer la pluie, elle part en quête d'une
source, guidée par un songe. Tandis qu'elle chemine difficilement sur une terre aride, elle est capturée
par des esprits de la nature.

Jérôme K. Jérôme Bloche
Volume 28, Et pour le pire
Dodier
Dupuis
En passant son permis, Jérôme sauve Rebecca, une jeune mariée sur le point de se suicider.
Reconnaissante, cette dernière se montre très attentionnée envers le détective privé, sous les yeux
vigilants de Babette qui se demande si son attitude est vraiment désintéressée.

Le journal d'Aurélie Laflamme
Volume 1, Extraterrestre... ou presque
Grisseaux, Véronique
Aynié, Laëtitia
M. Lafon
A 14 ans, Aurélie ne se sent à sa place nulle part. Elle a l'impression que des extraterrestres l'ont
abandonnée sur Terre. C'est grâce à son humour, à son caractère bien trempé et à sa sensibilité
qu'Aurélie affronte les aléas de sa vie d'adolescente : l'amitié, le collège, l'amour, etc. Adaptation du
premier et du deuxième tomes du roman d'I. Desjardins.

Le journal d'Aurélie Laflamme
Volume 2, Le monde à l'envers
Grisseaux, Véronique
Aynié, Laëtitia
M. Lafon
A 14 ans, Aurélie a décidé de devenir responsable et de ne plus se laisser envahir par des émotions
incontrôlables. Malgré ses piètres résultats scolaires et le nouvel amoureux de sa mère, elle arrive à
rester zen et prévoit de passer l'été chez sa grand-mère à la campagne. Mais elle est loin d'imaginer
ce qui l'attend. Adaptation du troisième et du quatrième tomes du roman d'I. Desjardins.

Journal d'un noob
Volume 6, Trouble dans l'End
Piratesourcil
Jez
Jungle
Editions 404
Alors que Bagel est impatiente de retrouver Albéric, Marguerite est davantage réticente. La tension
est palpable entre les deux amies.

Journal d'un noob
Volume 7, Apprivoiser la bête
Piratesourcil
Jez
Jungle
Décidés à combattre Herobrine, Minus, Blurp, Maguerite, Bagel et Albéric se préparent en ralliant
d'autres membres à leur cause. Ils aimeraient réussir à dompter Choupi, le bébé dragon, mais la tâche
est difficile.

Kid Paddle
Volume 17, Tattoo compris
Midam
Patelin
Gof
Dupuis
Amateur de jeux vidéo, Kid Paddle a aussi un faible pour tout ce qui est gluant et dégoûtant :
déguisements répugnants, poupées mignonnes utilisées pour des mises en scène morbides ou
encore films d'horreur.

Les Légendaires : Parodia
Volume 5, Game of drôle
Sobral, Patrick
Jung, Jessica
Delcourt
Des gags en une planche qui mettent en scène les cinq Légenfans et leur créateur, le demiurge maître
Pamplemousse, luttant pour protéger Parodia des forces du mal.

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

Léonid : les aventures d'un chat
Volume 3, Les chasseurs
Brrémaud, Frédéric
Turconi, Stefano
Soleil
Trois nouveaux chats originaires de Chine arrivent dans la région. Alors que Léonid et ses amis sont
sur le chemin pour leur rendre visite, ils se retrouvent en plein milieu d'une chasse à courre. Ils tentent
de porter secours à une famille de cerfs pourchassée par la meute.

Lolicornes
Volume 2, La grande licorne rose invisible
Ced
Waltch
Dupuis
Selon la légende, Lililand a été créé par la grande licorne rose invisible pour servir de refuge à toutes
les créatures oppressées ou en voie de disparition des autres mondes. Penny part à sa recherche
dans le temps originel pour lui demander de la ramener chez elle.

Lolicornes
Volume 3, Loliland versus le monde réel
Ced
Waltch
Dupuis
Penny, jeune humaine égarée à Loliland, revient chez elle pour retrouver l'héritière légitime du trône
de ce monde joyeux et coloré peuplé de créatures mythiques.

Loser Jack
Volume 2
Erroc
Rodrigue, Michel
Bamboo
Suite des aventures de Loser Jack, un chasseur de primes petit, maladroit et peu vaillant qui rêve de
mettre les plus grands bandits de l'Ouest américain sous les verrous afin d'empocher de l'argent et de
conquérir le coeur de la belle Rita.

Le loup en slip
Volume 6, Le loup en slip dans Cache-Noisettes
Lupano, Wilfrid
Itoïz, Mayana
Dargaud
Toute la forêt se prépare pour la fin de l'année et célèbre la noisette. Tandis que la plupart des
animaux font de la pâtisserie, madame la chouette offre des cadeaux. Le loup en slip reçoit un hibou
casse-noisette rouge vif.

Lulu
Volume 10, Ensemble, c'est l'aventure !
BD Kids
Lulu et ses amis découvrent que la vie n'est pas toujours facile. Lulu est jalouse du téléphone reçu par
sa soeur pour Noël, mais elle est trop jeune pour en posséder un. De plus, elle éprouve des difficultés
à gérer sa frustration quand elle rate quelque chose. De leur côté, Tim peine à apprendre ses leçons
et Elodie est triste depuis que ses parents se sont séparés.

Magnificent Ms. Marvel
Volume 2, Stormranger
Ahmed, Saladin
Panini comics
De retour sur Terre, Kamala fait face aux problèmes de santé de son père, et sa relation avec Bruno
se complique. Ses amies Zoe et Nakia veulent lui changer les idées, mais Miss Marvel se retrouve
confrontée à des zombies.

Malice et Brouillon
Volume 2, Et toc blablatok !
Fichou, Bertrand
Calarnou, Yves
BD Kids
Malice et Brouillon vivent à l'époque de la préhistoire dans une tribu dirigée par le sorcier Blablatok.
Leur quotidien est rythmé par la chasse et la pêche. Ils doivent également chercher un endroit où
dormir et échapper aux animaux sauvages qui les entourent. Dix nouvelles histoires parues dans le
magazine Youpi j'ai compris.

Menji
Volume 1, Menji et le serpent-dragon
Grolleau, Fabien
Demore, Mathieu
Dargaud
Sur l'archipel de Rodaho, une légende raconte que, tous les dix ans, un oeuf de serpent-dragon éclot,
choisissant pour maître le premier individu venu. Renard, un maître ninja, confie la quête de cet oeuf
à son apprenti, le chat Menji. Accompagné de Xilti et de Nara, ce dernier tente de mener à bien cette
mission, tandis que Renard, impatient, finit par entreprendre ses propres recherches.

Mickey et les mille Pat
Cornette, Jean-Luc
Martin, Thierry
Glénat
Au Moyen-Age, Dingo demande à Mickey de devenir son écuyer. De son côté, apprenant que le
dragon du coin garde auprès de lui un trésor inestimable, Pat Hibulaire s'empare d'une potion
démultiplicatrice.

Migali
Volume 2, Une araignée au plafond !
Arlène, Alexandre
Ockto Lambert, Fabien
Auzou
C'est Noël aux Sept royaumes. Migali a invité Gredin à passer les vacances dans son château. Entre
les batailles de boules de neige et les visites à la famille, les deux amis ne voient pas le temps passer.
Quand la rentrée arrive, ils retrouvent tous les copains et font la connaissance d'Orson, le prince venu
du royaume des glaces.

Mistinguette & Cartoon
Volume 4, Entre chats
Tessier, Grégory
Amandine
Jungle
Avide de nouvelles expériences, Cartoon décide de s'aventurer dans le jardin. Dans cet univers
inconnu, ses premières excursions s'avèrent riches en émotions. Il rencontre un couple de pies
espiègles, la très affectueuse chienne Bijou mais aussi le plus féroce des chats vagabonds du
quartier. Heureusement la jolie chatte Luciole l'accompagne dans sa découverte du monde extérieur.

Mistinguette & Cartoon
Volume 5, Chat grandit !
Tessier, Grégory
Amandine
Jungle
Désormais âgé de 6 mois, Cartoon n'est plus le petit chaton qu'il était encore il y a quelques
semaines. Son adolescence agitée a de quoi bouleverser le quotidien de sa maîtresse Mistinguette et
de toute la famille, y compris son parrain Etienne et la compagne de celui-ci, Eva, d'autant plus qu'elle
est allergique aux poils de chat.

Le monde de Milo
Volume 10
L'esprit et la forge
Volume 2
Marazano, Richard
Ferreira, Christophe
Dargaud
Après avoir réussi à échapper aux redoutables scientifiques des Forges, Milo et Sirah partent à la
recherche de Valia, qui est prisonnière des Adeptes.

Les mondes d'Ewilan
Volume 1, La forêt des captifs
Lylian
Baldetti, Laurence
Formicola, Cecilia
Glénat
Prisonnière de l'Institution, Ewilan n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle se demande ce que ses
ravisseurs savaient de l'art du dessin et de Gwendalavir lorsqu'ils l'ont enlevée. Mais Salim guette
pour la sauver de cet enfer.

Les mondes d'Ewilan
Volume 2, Le dernier Ts'lich
Lylian
Baldetti, Laurence
Formicola, Cecilia
Glénat
Grâce au sacrifice de Maniel, Salim et Ewilan s'échappent de l'Institution et trouvent refuge en pleine
montagne chez un berger solitaire, Maximilien. Même si elle est consciente qu'elle risque de tomber

dans un piège, Ewilan, qui a recouvré toutes ses forces, retourne explorer l'Institution pour délivrer les
enfants coincés dans les laboratoires et sauver Maniel. Salim l'accompagne.

Mort et déterré
Volume 3, Les derniers jours d’un zombie
Boisvert, Jocelyn
Colpron, Pascal
Dupuis
Yan, 13 ans, mort-vivant, poursuit son enquête sur les traces du dealer qui l'a poignardé, tout en
s'efforçant de reconstruire sa famille. Après le meurtre d'Alice, l'adolescent dispose d'un temps limité
pour ramener son amoureuse à la vie. La conclusion de la trilogie.

Nelson
Volume 1, Nelson montre l'exemple
Bertschy, Christophe
Dupuis
Un diablotin orange s'installe dans la vie de Julie, jeune célibataire, et de son labrador Floyd.

Les oiseaux en bande dessinée
Volume 3
Garréra, Jean-Luc
Sirvent, Alain
Bamboo
Une découverte humoristique du monde des oiseaux. Chaque page est consacrée à un oiseau
migrateur, pêcheur ou chasseur : martin-pêcheur, cingle pêcheur, tarin des aulnes, chardonneret,
cormoran, entre autres.

Ours
Queen, Ben
Todd-Stanton, Joe
Editions Kinaye
Ours est un chien d'aveugle qui a soudainement perdu la vue. Inquiet à l'idée de ne plus pouvoir aider
son maître, il suit les conseils malavisés de ratons laveurs et part en quête d'un remède. Il apprend
peu à peu à user de ses autres sens pour survivre et découvrir le monde sous un autre jour. Prix
Jeunesse ACBD 2021.

Les p'tits diables
Volume 32, Un amour de frère
Dutto, Olivier
Soleil
De nouvelles aventures de Tom, dit Microbe, et de sa soeur Nina, dite l'Alien, qui se chamaillent sans
cesse mais sont inséparables. Avec un jeu et une planche d'autocollants représentant les
personnages en fin d'ouvrage.

Les p'tits diables
Volume 33, Elu frère de l'année !
Dutto, Olivier
Soleil
De nouveaux gags mettant en scène Tom et Nina, qui rivalisent d'ingéniosité pour se piéger l'un
l'autre.

Papyrus
Volume 24, La main pourpre
De Gieter
Dupuis
Deuxième partie de l'Odyssée de Papyrus.

Le Pays des contes
Volume 1, Le sortilège perdu
Colfer, Chris
M. Lafon
Quand la grand-mère d'Alex et Conner leur offre le livre qu'ils lisaient étant petits, leur vie change du
tout au tout. Ce grimoire magique les transporte dans un monde où les personnages de contes sont
bien réels. Sauf que ce monde est moins merveilleux que celui des livres. Blanche-Neige dissimule un
lourd secret, le Petit Chaperon rouge n'est pas vraiment gentille.

Pepper et Carrot
Volume 4, Tout bascule
Revoy, David
Glénat
A l'issue d'un combat contre l'une de ses marraines, Pepper a une dernière fois prouvé sa valeur et
peut désormais se considérer comme une véritable sorcière de Chaosah. Elle met dorénavant ses
talents au service du plus offrant et c'est seule qu'elle se lance dans ses premières missions
professionnelles.

Perdus dans le futur
Volume 2, Piégés
Damian
Fuentes, Alex
Dupuis
Après un nouveau saut temporel, Piero, Sara, Mei, Driss et Arnold arrivent en 2112, dans un parc
d'attractions en ruine. Ils se retrouvent alors au coeur des dissensions entre deux groupes d'enfants à
la suite d'une apocalypse. Tandis que le premier groupe défend la technologie, le second souhaite
construire un nouveau monde.

Petit Poilu
Volume 26, Grosso Modo
Fraipont, Céline
Bailly, Pierre
Dupuis
Petit Poilu dégringole avant de rebondir sur le ventre mou d'un drôle de dormeur nommé Grosso
Modo. Celui-ci fait de Petit Poilu son nouveau doudou favori. Le héros préférerait jouer avec
Papiloum, un sympathique papillon de nuit, mais ne sait pas comment échapper au ronfleur sans lui
briser le coeur.

Les profs
Volume 24, Oral de rattrapage
Erroc
Sti
Léturgie, Simon
Bamboo
Le lycée est inopérationnel suite à une énième explosion due au professeur de chimie. Les cours se
donnent par vidéoconférence.

Les quatre de Baker Street
Volume 9, Le dresseur de canaris
Djian, Jean-Blaise
Legrand, Olivier
Etien, David
Vents d'ouest
Londres, 1895. Charlie s'apprête à faire ses débuts sur la scène du Merry Minstrel lorsque son amie
la chanteuse Polly Perkins manque d'être tuée par Edgar Wilson, le célèbre impresario de l'East End,
au cours d'une altercation. Persuadée que ce personnage douteux est responsable de cette tentative
d'assassinat, Charlie prend l'initiative d'infiltrer sa troupe de music-hall.

Le réseau Papillon
Volume 6, Une guerre sans fin
Dumanche, Franck
Otéro, Nicolas
Jungle
Printemps 1942. La guerre s'éternise et les résistants, rescapés de l'opération Porto, vivent cachés.
Au village de Saint-Céneri-le-Gérei, Gaston, Elise, Arnaud et François cherchent des solutions pour
aider ces combattants clandestins.

Rose & Crow
Volume 1
Sarn, Amélie
Garçon, Lise
Delcourt
Rose parvient à donner vie à des plantes par magie mais ces dernières se transforment en ronces
envahissantes et agressives. Son grand-père, qui l'élève, lui interdit d'user de ses pouvoirs et refuse
de répondre à ses questions concernant ses parents. Frustrée, Rose cherche des réponses dans
l'amour naissant qu'elle porte à Crow, un personnage ambivalent capable de se changer en corbeau.

La rose écarlate
Volume 18, Elle est de retour
Lyfoung, Patricia
Delcourt
Loin de chez eux, les héros se remettent difficilement de la traîtrise dont ils ont été victimes. Maud,
Guilhem et Ming-na subissent les pires tortures de la part du terrible Qwartz, qui désire se venger du
sort qu'ils ont réservé à Diamant. Quant à Killian, il n'est pas en meilleure position.

Rouge bonbon
Grisseaux, Véronique
Jungle
Depuis que son père a quitté sa mère, Scarlett, 12 ans, refuse de lui parler. Mais après avoir été une
nouvelle fois exclue d'un collège, elle est contrainte de vivre chez lui, en pleine campagne irlandaise.
De plus, elle doit cohabiter avec une belle-mère et une demi-soeur. Alors qu'elle pense mourir d'ennui,
elle rencontre Kian, un mystérieux garçon.

Le royaume des Brumes
Rocchi, Marco
Carità, Francesca
Jungle
Gherd aime se battre mais seuls les hommes peuvent devenir guerriers. Elle participe incognito à une
épreuve d'infiltration et dévoile le mystère du royaume des Brumes.

Sacha et Tomcrouz
Volume 4, Cambriolage sur le Nil
Halard, Anaïs
Quignon, Bastien
Soleil
Sacha, Jade et le chien Tomcrouz sont coincés en Chine en l'an 1650. Leur seule solution est de
créer une boucle temporelle pour repartir vers le passé et retrouver le parchemin égaré. Ils doivent
pour cela dérober un éventail à un dangereux collectionneur dans l'Egypte du XIXe siècle.

SamSam
Volume 8, Des vacances intersidérales
Bloch, Serge
BD Kids
SamSam et ses parents partent en vacances sur la planète Azur pour se baigner et se reposer tout en
s'amusant avec leurs amis.

Les Schtroumpfs & le village des filles
Volume 5
Le bâton de Saule
Volume 1
Parthoens, Luc
Culliford, Thierry
Cagniat, Laurent
Le Lombard
Menthe demande à Saule de lui apprendre ses secrets mais la Grande Schtroumpfette refuse.
Quelques jours plus tard, cette dernière est piquée par une plante vénéneuse. Pour la sauver,
Menthe, Tempête et Bouton d'or se lancent dans une périlleuse aventure et découvrent la richesse de
l'expérience.

Seuls
Volume 13, Les âmes tigrées
Vehlmann, Fabien
Gazzotti, Bruno
Dupuis
Dodji accepte l'épreuve du maître fou et parvient à lui voler la clé permettant de créer des portails. Il
délivre Melchior qui lui révèle que lui et ses camarades de Fortville sont des âmes tigrées. En refusant
de choisir entre les familles du bien et du mal, ils peuvent servir de médiateurs entre les deux clans.
Enfin réunis, Dodji et ses amis s'apprêtent à affronter la guerre des limbes.

Le silence de l'ombre
Bétaucourt, Xavier
Garcia, Elodie
Jungle
Nao est inconsolable et refuse d'accepter le décès de son grand-père. Confrontée à la même
expérience lorsqu'elle était enfant, Aïko, sa mère, l'emmène dans son monde imaginaire où elle avait
combattu l'ombre, une créature qui voulait geler son coeur. Une bande dessinée sur le deuil, les
différentes manières d'y faire face et de le surmonter.

Les Simpson
Volume 32, Grand gourmand !
Boothby, Ian
Ortiz, Phil
Jungle
Des histoires inédites mettant en scène cette famille américaine déjantée.

Les sisters
Volume 16, Cap ou pas cap ?
Cazenove, Christophe
Maury, William
Bamboo
Marine aime beaucoup jouer à "cap ou pas cap", au grand désarroi de sa soeur Wendy.

Sorceline
Volume 4, Rêve et cauchemort !
Douyé, Sylvia
Antista, Paola
Vents d'ouest
Plongée dans le coma, Sorceline s'accroche à la vie, malgré les mauvais augures qui la visitent en
songe. Une mystérieuse femme se tient à son chevet. Pendant ce temps, l'école accueille un nouvel
élève. Le professeur Balzar fait tout son possible pour sauver Sorceline. De son côté, Mérode est
toujours figée en statue de verre. Les secrets de l'île de Vorn sont encore loin d'être tous révélés.

Les sorcières de Brooklyn
Volume 1
Escabasse, Sophie
Bande d'ados
Effie a perdu sa mère et sa maison. Elle doit maintenant vivre avec deux lointaines tantes, Selimene et
Carlota, qu'elle n'a jamais rencontrées. Elle intègre aussi une nouvelle école et se fait rapidement des
amis. Elle découvre un jour que la magie est présente dans sa famille. Aidée de ses tantes et ses
nouveaux amis, Effie commence son apprentissage et vient en aide à sa pop star préférée.

Sous les arbres
Le premier printemps
Dav
Ed. de la Gouttière
Au printemps, un marcassin part cueillir un bouquet de fleurs en forêt pour sa mère, accompagné de
son père. Mais le petit sanglier est allergique au pollen et ne cesse d'éternuer.

Stardust
Volume 1, Un héritage oublié
L'Hermenier, Maxe
Yllya
Jungle
Depuis la chasse aux sorcières, le village dans lequel vivent Thaïs et sa grand-mère est régulièrement
pillé et vandalisé. Le jour où elle découvre un grimoire de magie dans la malle familiale, la jeune fille
s'entraîne en cachette dans l'espoir de devenir aussi forte que Stardust, une ancienne sorcière qui
protégeait le bourg et ses habitants.

Supers : cycle 2
Volume 1, (R)évolutions
Maupomé, Frédéric
Dawid
Ed. de la Gouttière
Cinq années après leurs premières aventures, les Supers ont grandi. Lili et Mat ont été séparés de
leur petit frère Benji. Continuant à faire face à leurs incertitudes, ils tentent de se construire en tant
qu'individus dans une société en proie aux conflits où le gouvernement impose des mesures
sécuritaires très restrictives.

Tilda sur les toits
Volume 3, L'herbe à fée
Ced
Bernadou, Karine
BD Kids
La fée Patrick a perdu ses pouvoirs en se sacrifiant pour sauver la princesse Tilda, alias le Masque
qui protège Port Nawak. La princesse organise une grande expédition à travers son royaume sous
prétexte de rencontrer son peuple, afin de chercher l'herbe à fée qui pourrait rendre ses pouvoirs à
Patrick. La quête ne se passe pas comme prévu.

Toni
Volume 2, Toni se jette à l'eau
Waechter, Philip
Rue de Sèvres

Tralaland
Volume 4, Etrangement ordinaire
Libon
BD Kids
De nouvelles aventures de Benoît, un petit garçon arrivé malgré lui dans un monde absurde, de
Madeleine, son amie, du loup Bisou et de Bob le savant sans tête.

Les Tuniques bleues
Volume 64, Où est donc Arabesque ?
Cauvin, Raoul
Lambil, Willy
Dupuis
De retour de mission, Blutch découvre que sa précieuse jument Arabesque a été réquisitionnée par
une autre unité. Il convainc Chesterfield de l'aider à la retrouver.

U4
Volume 1, Jules
Renders, Pierre-Paul
Lapière, Denis
Huelva, Adrian
Dupuis
Jules est reclus dans son appartement parisien. Sans nouvelles de ses parents, il assiste depuis sa
fenêtre à la propagation d'une épidémie qui décime les habitants. Afin de venir en aide à une fillette
qui a mystérieusement échappé au virus, il doit affronter le monde extérieur. Son seul espoir réside
dans le rendez-vous fixé par le maître du jeu en ligne Warriors of time.

U4
Volume 2, Koridwen
Renders, Pierre-Paul
Lapière, Denis
Huelva, Adrian
Dupuis
Koridwen a survécu à tous les habitants de son hameau de Bretagne. Avec l'aide d'Yffig, elle les a
inhumés les uns après les autres, puis le vieil homme est lui aussi décédé. Le jour de ses 15 ans,
suivant les dernières volontés de sa mère, elle ouvre une enveloppe laissée par sa grand-mère. Ce
courrier la pousse à se rendre à un rendez-vous fixé par le maître du jeu en ligne Warriors of time.

U4
Volume 3, Stéphane
Renders, Pierre-Paul
Lapière, Denis
Huelva, Adrian
Dupuis
Stéphane est la fille d'un célèbre épidémiologiste lyonnais. Convaincue qu'il a survécu à l'épidémie,
elle ne veut pas rejoindre le groupe d'adolescents qui s'organisent pour survivre. Si son père ne
revient pas ou si les pillards qui contrôlent le quartier arrivent avant lui, son dernier espoir réside dans
un rendez-vous fixé à Paris par le maître du jeu Warriors of time.

U4
Volume 4, Yannis
Renders, Pierre-Paul
Lapière, Denis
Huelva, Adrian
Dupuis
Yannis est un survivant. Ses parents et sa soeur sont morts. Lorsqu'il sort de chez lui, terrorisé, il
découvre Marseille assaillie par les rats et les goélands. Tandis que des bandes prêtes à tuer
patrouillent, le jeune garçon parvient à se cacher puis s'enfuit vers Paris, à un mystérieux rendez-vous
fixé par le maître du jeu Warriors of time.

La vie extraordinaire de Vindru et Marie-Pierre : kakunaks au soleil
Veillé, Eric
Ecole des loisirs
Un journal relatant les vacances de Vindru, Marie-Pierre, mamie Janieau et son chien Marielle, durant
lesquelles ils construisent une cabane, inventent divers mots et nagent sur le carrelage de la cuisine.

Zouk
Volume 21, Zouk contre mister Ogre
Bloch, Serge
Hubesch, Nicolas
BD Kids
Plusieurs enfants ont mystérieusement disparu. Zouk, la petite sorcière, mène alors l'enquête pour les
retrouver.

Nouveautés BD, mangas, super-héros de l’espace jeunesse

Mangas
Ao Ashi playmaker
Volume 7
Kobayashi, Yûgo
Mangetsu
La suite des aventures d'Ashito Aoi, un jeune surdoué du football au caractère très impulsif qui rêve
d'intégrer l'équipe du Tokyo Esperion FC. Pour le récompenser du rôle qu'il a joué lors du match
contre le lycée Seikyô, Fukuda, l'entraîneur d'Ashito, lui propose de devenir défenseur dans une
meilleure équipe.

Ao Ashi playmaker
Volume 8
Kobayashi, Yûgo
Mangetsu
Désigné au poste de latéral gauche, Ashito découvre qu'il n'est pas titulaire pour le prochain match
officiel de son équipe. Il met son temps à profit pour apprendre à récolter des informations, une activité
que Kuribayashi maîtrise à la perfection. Durant son entraînement, Ashito prend enfin conscience de
l'étendue de sa vision de jeu.

Ao Ashi playmaker
Volume 9
Kobayashi, Yûgo
Mangetsu
L'équipe de football de l'Esperion s'apprête à affronter le club de Tokyo Musashino dans lequel jouent
Kaneda et Nakano. Entre la crise de confiance de Tachibana, le nouveau poste d'Ashito et l'attitude
négative de Togashi, les chances de victoire paraissent minces.

Aozora yell : un amour en fanfare
Volume 8
Kawahara, Kazune
Panini manga
Les dirigeants du prestigieux lycée Shirato se sentent humiliés car le club des instruments ne n'est pas
qualifié pour la finale régionale. Tsubasa reste optimiste et la professeure de musique mise tout sur
elle. Elle lui donne des cours privés, ce qui n'échappe pas à l'attention des autres élèves.

Atom the beginning
Volume 12
Masami, Yûki
Kasahara, Tetsurô
Kana
Haido a pris la direction du laboratoire n°1 depuis le départ de Moriya. Son robot Mu se révèle d'une
puissance redoutable et il gagne le tournoi de lutte entre robots. Le trio du laboratoire n°7, de son côté,
se concentre sur la mise au point d'A108.

Atom the beginning
Volume 13
Masami, Yûki
Kasahara, Tetsurô
Kana
Le trio du laboratoire n°7 finalise la fabrication d'A108, qui a été doté du système Omega, l'ultime
version du système Bewusstsein. De puissants robots voient le jour, marquant le début d'une nouvelle
ère.

Au grand air
Volume 11
Afro
Nobi Nobi
Les trois amies poursuivent leur virée le long du fleuve Oi. Nadeshiko voyage en train, tandis que Rin
et Aya sont à vélo. Elles explorent ainsi les profondeurs de Shizuoka : les lignes ferroviaires uniques,
les routes de montagne reculées et les ponts suspendus vertigineux. Elles profitent aussi des bains
chauds et de la cuisine pour se remettre de leurs émotions.

Black prince & white prince
Volume 19
Makino
Soleil
Kurosaki est devenu quelqu'un de très important pour Yû. Elle est triste parce que le jeune homme a
décidé de partir une année à l'étranger. Dernier volume de la série.

Boruto : Naruto next generations
Volume 13
Kodachi, Ukyô
Ikemoto, Mikio
Kana
Au cours du combat entre Kashin Koji et Jigen, Isshiki Otsutsuki apparaît sous sa véritable forme. Elle
s'en prend à Konoha afin de graver un kâma sur Kawaki et ainsi accomplir sa résurrection. Mais
Naruto et Sasuke sont là pour contrecarrer ses plans.

Demon slayer : Kimetsu no yaiba
Volume 21
Gotouge, Koyoharu
Panini manga
Après le succès des pourfendeurs contre Kokushibo, l'ancêtre de tous les démons, Muzan Kibutsuji,
passe à l'attaque dans les entrailles de la forteresse infinie. Tanjiro doit faire face à cette puissance
démoniaque.

Dragon ball super
Volume 10, Le voeu de Moro
Toriyama, Akira
Toyotaro
Glénat
La suite des aventures de Goku qui doit affronter des ennemis venus de l'Univers 6.

Dragon ball super
Volume 6, Le rassemblement des super combattants !
Toriyama, Akira
Toyotaro
Glénat

Dragon ball super
Volume 7, Début du tournoi pour la survie de l'Univers !
Toriyama, Akira
Toyotaro
Glénat
La suite des aventures de Goku qui doit affronter des ennemis venus de l'Univers 6.

Dragon ball super
Volume 8, Prémices de l'éveil de Son Goku
Toriyama, Akira
Toyotaro
Glénat
La suite des aventures de Goku.

Dragon ball super
Volume 9, Conclusion et dénouement
Toriyama, Akira
Toyotaro
Glénat

Fullmetal alchemist perfect
Volume 10
Arakawa, Hiromu
Kurokawa
Edward et Lin se retrouvent piégés à l'intérieur du ventre de Gluttony, en compagnie d'Envy. Après
des découvertes sur le complot des homonculus suivies d'un douloureux sacrifice, le trio s'échappe et
se retrouve face à un homme ressemblant trait pour trait à Van Hoenheim. De son côté, Mustang voit
son plan pour compromettre le généralissime King Bradley se retourner contre lui.

Iruma à l'école des démons
Volume 10
Nishi, Osamu
Nobi Nobi
Un gang de criminels redoutables, les Six doigts de la main, invoque de gigantesques bêtes
démoniaques en plein milieu du parc d’attractions où Iruma et ses amis sont venus fêter le début des
vacances.

Iruma à l'école des démons
Volume 11
Nishi, Osamu
Nobi Nobi
La suite des aventures d'Iruma, vendu par ses parents à un démon, qui étudie à Babyls, une école
peuplée de monstres. Iruma a passé des vacances riches en émotions fortes avec ses amis. Un
programme de rentrée exigeant les attend maintenant.

Iruma à l'école des démons
Volume 12
Nishi, Osamu
Nobi Nobi
Grâce à Bachiko, son enseignante attitrée bien qu'un peu spéciale, Iruma découvre son nouveau
pouvoir, à l'instar de ses condisciples après leur entraînement intensif auprès de leur précepteur
respectif, tous plus excentriques les uns que les autres. Finalement, la classe anormale se réunit pour
affronter une épreuve de survie dans la jungle.

Iruma à l'école des démons
Volume 13
Nishi, Osamu
Nobi Nobi
Le Festival des récoltes, une épreuve de survie, débute. Pour gagner, les élèves de première année
de Babyls doivent récolter un maximum de points dans la jungle. Iruma et Lied prennent du retard et
tentent de le rattraper pour prouver leur vraie valeur.

Iruma à l'école des démons
Volume 6
Nishi, Osamu
Nobi Nobi
Lors d'une apparition sur scène, Iruma se fait particulièrement remarquer. Pour continuer à se fondre
dans la masse, il apprend quelques sorts magiques auprès d'Alikred, sa bague qui parle, jusqu'à être
surpris par Amélie, la présidente du bureau des élèves.

Iruma à l'école des démons
Volume 7
Nishi, Osamu
Nobi Nobi
La bague gloutonne d'Iruma lui jette un sort et fait ressortir son côté maléfique. Il prend alors le
contrôle de la classe anormale et s'empare de la salle royale.

Iruma à l'école des démons
Volume 8
Nishi, Osamu
Nobi Nobi
Avant les grandes vacances, Iruma fait face à la déprime des révisions, sans doute son plus grand défi
à ce jour. Shichirô Balam, un professeur qui semble en savoir long sur les humains, est son seul
espoir.

Iruma à l'école des démons
Volume 9
Nishi, Osamu
Nobi Nobi
Pour célébrer le début des grandes vacances de l'enfer, Iruma et ses amis se rendent au Walter Park,
un parc d'attractions alimenté en énergie par les détenus d'une prison souterraine.

Jujutsu kaisen
Volume 13, Le drame de Shibuya : tonnerre
Akutami, Gege
Ki-oon
Tandis que les affrontements se succèdent à Shibuya, Yuji, qui cherche à rejoindre Satoru, est vaincu
par Choso. Son redoutable adversaire lui laisse finalement la vie sauve. De leur côté, Naobito, Kento
et Maki font face à Dagon. Les trois exorcistes sont prisonniers de ses attaques imparables.

Jujutsu kaisen
Volume 14, Le drame de Shibuya : le bien et le mal
Akutami, Gege
Ki-oon
Les deux disciples de Suguru Geto sont prêtes à tout pour venger leur maître. Elles parviennent à faire
ingurgiter plusieurs doigts de Sukuna à Yuji, qui perd le contrôle de son corps. De retour, le démon à
deux visages débute un duel enflammé avec Jogo.

Kaiju n° 8
Volume 3
Matsumoto, Naoya
Kazé Manga
Pour sauver Ichikawa et Furuhashi des griffes d'un kaiju humanoïde, Kafka se métamorphose en Kaiju
n° 8. L'intervention inopinée des forces de défense l'empêche d'achever son ennemi qui en profite
pour s'enfuir. Kafka s'éclipse alors discrètement mais tombe nez à nez avec le vice-commandant
Hoshina.

Kaiju n° 8
Volume 4
Matsumoto, Naoya
Kazé Manga
Les membres des Forces de Défense repoussent un raid aérien sur la base de Tachikawa. Le vicecommandant Hoshina libère sa puissance maximale pour affronter le méga-kaiju qui dirige l'attaque.
Le combat semble tourner à l'avantage du sabreur lorsqu'un changement inattendu se produit chez
son adversaire. Le sixième sens de Kafka se met en alerte.

Kushi
Volume 5, La ville mange-rêves
Marty, Patrick
Zhao, Golo
Dargaud-Fei
Kushi a quitté sa Mongolie natale pour intégrer un lycée d'excellence réservé aux enfants surdoués
ou dont les parents appartiennent à l'élite. A Pékin, elle découvre une métropole qui ne dort jamais.
Bayan, la chamane du village, sait que sa petite-fille doit réussir cette épreuve afin d'embrasser le
destin qui lui a été assigné par Tenger, le dieu de la steppe.

The legend of Zelda : twilight princess
Volume 10
Himekawa, Akira
Soleil
Depuis qu'il a rejoint le village de Toal, Link s'est totalement intégré à la communauté. Mais il a peur
que les villageois découvrent son terrible secret. De plus, il est en proie à de nombreux cauchemars
dans lesquels des êtres maléfiques envahissent le monde.

Made in abyss
Volume 10
Tsukushi, Akihito
Ototo
La suite des aventures de Rico, Légu et Nanachi qui affrontent des créatures maléfiques.

Mashle
Volume 7
Komoto, Hajime
Kazé Manga
Les épreuves pour devenir l'élu divin se poursuivent. Face à l'insensible Carpaccio, Mash délaisse ses
poings pour se battre avec sa baguette magique. Il est ensuite confronté au sorcier virtuose Margaret
Macaron.

Mashle
Volume 8
Komoto, Hajime
Kazé Manga
Mash risque d'être emmené par Innocent Zero tandis que les camarades de ce dernier cherchent à
éliminer les créatures invoquées par l'ennemi. Mais Dot et Lance, frappés par un sortilège, sont
redevenus des nourrissons. Quant au directeur d'Easton, il affronte la réincarnation d'Adam Jobs, son
ancien maître.

Minuscule
Volume 9
Kashiki, Takuto
Komikku
Les êtres minuscules poursuivent leur existence champêtre. Hakumei trouve un potiron qu'elle cultive
soigneusement jusqu'à ce qu'il soit bon à manger, au risque de s'attacher. Jada rencontre l'acteur
Carnelian, un vieil ami, à bord d'un taxi tortue et ne parvient pas à l'éviter. Quant à Mikochi, elle est
réquisitionnée en tant que couturière à la résidence Melliflue.

My hero academia
Volume 32, The next
Horikoshi, Kohei
Ki-oon
Hawks enquête sur le One for All en rappelant les héros encore valides. Il quitte Yuei afin de ne pas
mettre ses camarades en danger mais il est rapidement confronté à un de ses anciens adversaires.

One Piece : édition originale
Volume 101, Place aux têtes d'affiche
Oda, Eiichiro
Glénat
L'équipage du chapeau de paille poursuit sa confrontation avec le tyrannique Kaido pour libérer l'île de
Wano de son emprise.

One-punch man
Volume 24
Murata, Yusuke
Kurokawa
Bushidozer et sa troupe, flanqués de Pabrika, le chef des mercenaires, affrontent un monstre aqueux.
Malgré tous leurs assauts, ils ne parviennent pas à le détruire. Pabrika finit lui-même par être touché.
De son côté, Saitama fait face à l'énorme chien Rex. Quant à Tatsumaki, il est confronté à Scrutt, le
commandant général des monstres.

Orient : samurai quest
Volume 12
Ohtaka, Shinobu
Pika
Yatarô a fusionné avec le kishin et emporte tous les minerais de la mine vers Orochi. Seule l'escouade
Shimazu peut vaincre ce dernier mais elle doit d'abord réparer les liens brisés.

Orient : samurai quest
Volume 13
Ohtaka, Shinobu
Pika
Musashi a vaincu Yatarô avec l'aide de la déesse obsidienne. Les bushi de l'alliance Uesugi se
réjouissent de leurs victoires, mais les membres de la Confrérie de l'obsidienne préparent de nouvelles
attaques.

Quand Takagi me taquine
Volume 15
Yamamoto, Soichiro
Nobi Nobi
Suite des aventures de Nishikata, jeune collégien à qui Takagi, sa voisine de classe, joue sans cesse
des tours malicieux. Alors qu'ils s'amusent à rejouer les dialogues de leur dessin animé préféré,
Nishikata risque une nouvelle fois de se retrouver dans une situation embarrassante.

Radiant
Volume 16
Valente, Tony
Ankama
La suite des aventures de Seth, un apprenti sorcier à la recherche du Radiant, le berceau des
monstres qui menacent le monde.

Sakamoto days
Volume 1, L'assassin légendaire
Suzuki, Yuto
Glénat
Taro Sakamoto est un simple épicier qui coule des jours heureux avec sa famille. Toutefois, son passé
le rattrape sous la forme de Shin, un jeune assassin télépathe, qui le force à reprendre son rôle de
tueur légendaire craint de tous et adulé par ses pairs.

Sakamoto days
Volume 2, Hard-boiled
Suzuki, Yuto
Glénat
Suite des aventures de Shin, un jeune assassin télépathe qui prend contact avec le légendaire tueur
Taro Sakamoto pour lui faire reprendre du service alors que celui-ci est devenu un simple épicier
après avoir trouvé l'amour.

Shaman King
Volume 12
Takei, Hiroyuki
Kana
Yoh a abandonné le Shaman fight en échange d'une promesse faite à Maiden afin qu'elle ressuscite
Ren. Malheureusement, Redseb a tué Chocolove pour venger la mort de son père. Arrivés trop tard
sur les lieux, Yoh et ses amis font de nouveau face à la bande de Hao.

Shaman King
Volume 13
Takei, Hiroyuki
Kana
Dans un premier temps, Yoh promet à Jeanne de se retirer du Shaman Fight si elle l'aide pour sauver
Ren. Il change finalement d'avis et lui demande l'autorisation de participer. Marco n'y est pas favorable
mais l'arrivée de Luchist interrompt la conversation. L'intrus et le chef des X-Laws entament alors un
combat.

Shangri-La Frontier
Volume 3
Katarina
Fuji, Ryôsuke
Glénat
La suite des aventures de Sunraku dans l'univers du jeu de rôle en ligne massivement multijoueur
Shangri-La Frontier.

Shangri-La Frontier
Volume 4
Katarina
Fuji, Ryôsuke
Glénat
La suite des aventures de Sunraku dans l'univers du jeu de rôle en ligne massivement multijoueur
Shangri-La Frontier.

Shy
Volume 8
Miki, Bukimi
Kana
Abysse obtient une force considérable en absorbant le pouvoir de sa soeur. Elle parvient à prendre le
dessus sur Shy, mais cette dernière puise dans la force de Coeur Pur pour se battre.

Solo leveling
Volume 1
Chugong
Dubu
Kbooks
D'étranges portails apparaissent aux quatre coins du monde permettant à des monstres d'envahir la
Terre et de massacrer les humains. Des combattants s'associent pour les combattre. Jinwoo est l'un
d'eux. Il est doté d'une interface virtuelle qui décuple ses pouvoirs.

Solo leveling
Volume 2
Chugong
Dubu
Kbooks
Jinwoo, un combattant doté d'une interface virtuelle qui décuple ses pouvoirs, défend la Terre contre
l'attaque d'une armée de monstres qui arrive à travers d'étranges portails.

Solo leveling
Volume 3
Chugong
Dubu
Kbooks
La suite des aventures de Jinwoo, un combattant doté d'une interface virtuelle décuplant ses pouvoirs
qui affronte des monstres sortis de portails temporels.

Splatoon
Volume 14
Hinodeya, Sankichi
Soleil
Le Final Fest atteint son paroxysme dans les arènes de Chromapolis. Après le tournoi, la Blue team
doit affronter sa propre ombre.

Spy x Family
Volume 7
Endo, Tatsuya
Kurokawa
Donovan Desmond, cible de l'opération Strix, étant introuvable, Twilight demande l'aide d'Anya qui se
fait passer pour sa fille au sein de la famille Forger. De son côté, Yor doit effectuer une mission aux
antipodes de ses habitudes.

Spy x Family
Volume 8
Endo, Tatsuya
Kurokawa
Loid et Anya ont gagné une croisière sur le Princess Lorelei, paquebot de luxe. Yor embarque
également car elle est chargée de protéger l'épouse d'un mafieux assassiné.

Toilet-bound : Hanako-kun
Volume 6
Aidalro
Pika
Pour contrer la petite gardienne de l'horloge qui n'en fait qu'à sa tête et transforme les élèves en
vieilles personnes, Hanako forme une alliance temporaire avec Akane, le gardien du présent.

Toilet-bound : Hanako-kun
Volume 7
Aidalro
Pika
Nene est entrainé de l'autre côté d'un miroir, dans un univers où elle rencontre l'esprit Mitsuba.
Ensemble, ils cherchent à regagner le monde des vivants.

UQ Holder !
Volume 25
Akamatsu, Ken
Pika
Au sommet de la tour, Tôta perd la mémoire après l'attaque surprise lancée par Baal. Quarante-trois
ans plus tard, il risque de nouveau sa vie lors d'un violent combat avant de découvrir le tragique destin
de ses camarades.

UQ Holder !
Volume 26
Akamatsu, Ken
Pika
Alors que Tôta rentre au Japon et apprend ce qui s'est passé quarante-cinq ans auparavant, Karin
dérive seule dans l'espace depuis une éternité et commence à sombrer dans le désespoir.

Super-héros
La Guêpe : irrésistible
Whitley, Jeremy
Panini comics
Nadia, la fille d'Hank Pym, n'est plus sous l'emprise des agents secrets russes. Se faisant désormais
appeler la Guêpe, elle est déterminée à former une nouvelle génération de femmes scientifiques.

Magnificent Ms. Marvel
Volume 3, Hors la loi
Ahmed, Saladin
Ewing, Eve
Panini comics
Alors qu'Amulet vient d'arriver dans le quartier de Miss Marvel, une catastrophe pousse le
gouvernement à légiférer contre les jeunes héros.

Marvel action Avengers
Cauchemar vivant
Manning, Matthew K.
Fiorito, Marcio
Panini Kids
Les Avengers combattent les terroristes scientifiques de l'AIM qui ont pris le contrôle de New York et
manipulent plusieurs super-héros.

Les mythics
Volume 13, Paresse
Ogaki, Philippe
Guerin, Rémi
Zimra, Rachel
Delcourt
Grâce à la technologie de leur QG, les Mythics peuvent se plonger dans un monde virtuel et
s'entraîner sur des simulations plus vraies que nature. Ils doivent bientôt affronter la Paresse.

Les mythics
Volume 14, Avarice
Ogaki, Philippe
Rachele
Delcourt
Alors qu'Abigail doute de ses capacités à rivaliser avec ses amis sur le champ de bataille, ces
derniers maîtrisent de mieux en mieux leurs pouvoirs, et plus particulièrement Amir dont la puissance
semble sans limite. Pendant ce temps, dans son repaire secret, Shade éveille la Cupidité.

Les mythics
Volume 15, Gourmandise
Ogaki, Philippe
Picard, Alice
Delcourt
Parvati débarque à Montréal chez son cousin qui cherche à mettre au point des pilules pour guérir
l'obésité. Elle prend cependant le temps de se téléporter régulièrement pour retrouver les autres
Mythics, en particulier Albi, qu'elle trouve un peu trop proche d'Amir à son goût. Mais l'heure n'est pas
à la jalousie car le maléfique Wendigo cherche à contrefaire les recherches de son cousin.

Spider-Gwen
Volume 2, Des pouvoirs extraordinaires
Panini comics
Gwen Stacy est désemparée car elle n'a plus accès à ses pouvoirs. Or le capitaine Frank Castle est à
la recherche de Spider-Woman et il est prêt à tout pour la retrouver. Déjà compromise, la fête de
Thanksgiving se voit particulièrement menacée par Matt Murdock et ses ninjas. Mais Captain America,
Miss Hulk, Spider-Cochon et Wolwerine arrivent à la rescousse.

Teenage mutant ninja Turtles : les Tortues ninja
Volume 15, L'invasion des Tricératons
Eastman, Kevin
Waltz, Tom
Curnow, Bobby
Hi Comics
De retour chez elles, les Tortues ninja tentent d'apaiser les tensions entre les Tricératons et la Force
de protection de la Terre.
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