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Bandes-dessinées
A cheval !
Volume 4, Et vous trouvez sabot ?
Dufreney, Laurent
Miss Prickly
Delcourt
C'est la fête du club, spectacles, démonstration d'arts équestres et compétitions de horse-ball
s'enchaînent. Enfants et chevaux peuvent se déguiser mais cette idée ne plaît pas à Bijou, le plus
grincheux des poneys.

Aliénor Mandragore
Volume 4, Le chant des korrigans
Gauthier, Séverine
Labourot, Thomas
Rue de Sèvres
La fée Morgane confie à Aliénor et Lancelot la mission de récupérer un mystérieux objet qu'elle avait
remis un jour au roi des korrigans. Aliénor et Lancelot doivent réussir une série d'épreuves, sinon ils
seront à jamais prisonniers du royaume souterrain des korrigans.

Anuki
Volume 8, Petit frère
Maupomé, Frédéric
Sénégas, Stéphane
Ed. de la Gouttière
La suite des aventures d'Anuki, un petit Amérindien vif et attachant.

Astrid Bromure
Volume 4, Comment lyophiliser le monstre du Loch Ness
Parme, Fabrice
Rue de Sèvres
Astrid part en Ecosse avec sa mère, accompagnée de Mlle Poppyscoop et de Mme Dottie. Dans les
Highlands, elles rendent visite à son oncle Hazel, un savant fou excentrique cachant toutes sortes
d'expériences vivantes dans son laboratoire. La jeune fille y trouve un bébé plésiosaure qu'elle délivre
par accident. C'est au fond du Loch Ness qu'elle doit récupérer l'animal devenu géant.
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L'atelier détectives
Volume 2, Secrets d'école
Béka
Goalec, Sandrine
Bamboo
Isidore, Lola et Jules enquêtent sur le mot d'amour reçu par leur amie Alyss et qui viendrait d'un
vampire, sur la possibilité qu'un monstre se cache parmi les enfants déguisés le jour d'Halloween, sur
l'absence de la maîtresse un lundi matin et sur un cochon démoniaque qui apparaît à la tombée de la
nuit lors d'une classe verte en Bretagne.

Barricades
Bousquet, Charlotte
Jaypee
Gulf Stream
Une lycéenne se prépare à se rendre à une soirée au cours de laquelle elle a l'intention de se dévoiler
pour ne plus avoir à se cacher. Une histoire sur la transition de genre.

Boule à zéro
Volume 7, Goal !
Zidrou
Ernst
Bamboo
Zita occupe désormais la chambre 612 à l'hôpital Le Goff. Le docteur Semoun y installe un autre
patient, un garçon fana de foot, et cela ne réjouit pas du tout la petite fille.

Les Campbell
Volume 5, Les trois malédictions
Munuera, José Luis
Dupuis
Campbell et son équipe remontent la piste du trésor de San Brandamo. Aux portes de l'Inferno, un
ancien temple, ils s'apprêtent à récupérer le butin. Dernier volume de la série.

Chaque jour Dracula
Clément, Loïc
Lefèvre, Clément
Delcourt
Le jeune Dracula appréhende d'aller à l'école car quelques-uns de ses camarades de classe se
moquent de lui à cause de certaines de ses particularités qui le rendent différent. Un soir, il décide
d'en parler à son père. Une histoire évoquant le harcèlement scolaire. Avec un cahier proposant une
galerie de portraits de vampires célèbres.
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Charlotte et moi
Volume 2
Clert, Olivier
Makaka éditions
Charlotte et Gus poursuivent leur quête à Paris. La disparition d'un petit garçon suscite l'inquiétude et
les voilà traqués par la police.

Charlotte et moi
Volume 3
Clert, Olivier
Makaka éditions
La suite des aventures de Charlotte, une jeune femme timide, et de Gus, un petit garçon audacieux.
Un album sur la tolérance et le respect.

Cherub mission
Volume 1, 100 jours en enfer
Edginton, Ian
Aggs, John
Casterman
Violent et révolté, le jeune James vit en Angleterre avec sa mère, dépressive et délinquante. Lorsque
celle-ci décède d'un excès de barbituriques, James est placé dans un orphelinat avant d'être recruté
par la très secrète agence de renseignement gouvernementale Cherub. Pour sa première mission, il
doit infiltrer une secte de hippies préparant un attentat.

Cherub mission
Volume 2, Trafic
Muchamore, Robert
Payen, Baptiste
Combet, David
Casterman
James Adams est affecté à une nouvelle mission : infiltrer une organisation criminelle de trafic de
stupéfiants.

Cherub mission
Volume 3, Arizona Max
Muchamore, Robert
Payen, Baptiste
Combet, David
Casterman
James est confronté à un nouveau défi, encore plus délicat que les précédents. Il doit sympathiser
avec un adolescent de son âge, Curtis, incarcéré dans un pénitencier américain surnommé Arizona
Max.
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Les chroniques de Braven Oc : pack tomes 1 et 2
Alcante et Picksel
Kennes Editions
Dans un futur lointain, la Terre a subi une catastrophe écologique qui a signé la fin du règne des
humains. Des créatures étranges, les Homoplantes, règnent désormais sur la planète et le jeune
Braven Oc découvre que les habitants de son village en ont été les victimes. Pour les sauver, il devra
retrouver la légendaire épée de Galamus.

Les chroniques de Braven Oc
Volume 1, L'épée de Galamus
Alcante et Picksel
Kennes Editions
Dans un futur lointain, la Terre a subi une catastrophe écologique qui a signé la fin du règne des
humains. Des créatures étranges, les Homoplantes, règnent désormais sur la planète et le jeune
Braven Oc découvre que les habitants de son village en ont été les victimes. Pour les sauver, il doit
retrouver la légendaire épée de Galamus.

Les chroniques de Braven Oc
Volume 2, Le cri des eaux salées
Alcante et Picksel
Kennes Editions
Braven Oc et ses compagnons sont témoins d'une apparition dans les marais salants : Salina, la
déesse du sel. Elle leur apprend que le grand sorcier du seigneur Torguen compte introduire une algue
dans la mer afin de la dessaler et leur demande d'agir pour l'empêcher d'accomplir ce terrible dessein.

Les chroniques de Braven Oc
Volume 3, L'académie des Homoplantes
Alcante et Picksel
Kennes Editions
Pour les récompenser de leur héroïsme, Torguen fait entrer Braven Oc et ses compagnons à
l'académie des Homoplantes, où aucun humain n'a jamais étudié. Ils doivent alors faire face à l'hostilité
de leurs camarades et professeurs et apprendre à se faire respecter.

Les chroniques de Braven Oc
Volume 4, L'île aux dragons
Alcante et Picksel
Kennes Editions
L'ignoble Baku, qui déteste les humains, prend le pouvoir au royaume des Homoplantes. Braven et
ses amis sont arrêtés et conduits dans une forteresse au milieu de l'océan où, comme tous les autres
esclaves de Baku, ils doivent creuser nuit et jour à la recherche d'un mystérieux trésor.
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Les Chronokids
Volume 6
Zep
Stan
Vince
Glénat
Adèle et Marvin poursuivent leurs voyages temporels en quête de leurs propres plaisirs. Ainsi lassés
d'un été trop chaud, sont-ils revenus à l'ère glaciaire afin de se fournir en glaçons pour leur thé glacé.
Mais les éléments ne se plient pas toujours à leur fantaisie.

La cité sans nom
Volume 2, Le secret du coeur de pierre
Hicks, Faith Erin
Rue de Sèvres
Une tentative d'assassinat vient d'être commise contre le général de Toutes-Lames et le chaos éclate
à nouveau dans la cité sans nom. Malgré les efforts de ses habitants pacifiques, la cité est au bord de
la guerre. Luttant avec l'aide de Kaidu pour sauver la ville, Rat révèle quelques secrets sur le
monastère dans lequel elle a grandi.

Comme un garçon
Volume 2, Epreuves
Jenny
Delcourt
Charlotte tient le pari de se faire passer pour un garçon durant une année entière. Devenue Charlie,
les choses se compliquent car Héloïse, la soeur d'Amaury, tombe éperdument amoureuse d'elle.
Gabriel, son colocataire, est au courant de la supercherie et compte bien en tirer parti.

Les Croques
Volume 1, Tuer le temps
Mazé, Léa
Ed. de la Gouttière
Les parents de Céline et Colin travaillent dans les pompes funèbres. Surnommés Croque-mort et
Croquemitaine par leurs camarades, les jumeaux vivent isolés et cumulent les bêtises. Renvoyés du
collège pour deux jours suite à leur dernière gaffe, ils se réfugient dans le cimetière et partagent leurs
histoires avec Poussin, le graveur funéraire. Prix Jeunesse-ACBD 2018.
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Deux ans de vacances
Volume 2
Brrémaud, Frédéric
Chanoinat, Philippe
Hamo
Vents d'ouest
Quatorze jeunes naufragés découvrent qu'ils ne sont pas seuls sur leur île. Une jeune femme rejointe
par une bande de pirates bouscule le quotidien qu'ils avaient réussi à recréer pendant leurs mois de
solitude.

Le donjon de Naheulbeuk
Volume 21
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, ainsi
que Zangdar, déterminé à obtenir sa vengeance, sont à leurs trousses.

Le donjon de Naheulbeuk
Volume 22
Lang, John
Poinsot, Marion
Clair de lune
Tandis que Gzor marche sur les peuples libres sans savoir qu'une des sept couronnes de la Guigne a
été dérobée par le Nain, les Fiers de Hache, intégrés à l'armée de Folonariel menée par Selenia III,
sont chargés d'une mission diplomatique par l'état-major des troupes fanghiennes.

L'élève Ducobu
Volume 7, Vivement les vacances !
Zidrou
Godi, Bernard
Le Lombard
En septembre, tous les enfants retrouvent les bancs de l'école. Même les cancres ! Mais en cette
rentrée scolaire 2001, quelque chose semble avoir miraculeusement métamorphosé le plus
irréductible d'entre eux...

Emma et Capucine
Volume 3, Quand les paillettes disparaissent
Hamon, Jérôme
Sayaphoum, Lena
Dargaud
La suite des aventures d'Emma et Capucine, entre hip-hop et danse classique.
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Les enquêtes polar de Philippine Lomar
Volume 3, Poison dans l'eau
Zay, Dominique
Blondin, Greg
Ed. de la Gouttière
Le fleuve de la Somme est pollué. Pour éclaircir ce mystère et libérer un innocent de prison, Philippine
Loma mène l'enquête.

Ernest & Rebecca
Volume 8, Un jour pas comme les autres
Bianco, Guillaume
Dalena, Antonello
Le Lombard
Rebecca a 7 ans et sa journée est pleine de rebondissements : François est malade, elle trouve un
chat abandonné, un chien lui court après et, pour couronner le tout, elle se dispute avec Ernest, son
ami microbe.

L'extrabouriffante aventure des Super Deltas
Volume 1, L'appel
Cour, Edouard
Akileos
Trois enfants, une mamie et un pigeon ont été enlevés par une force supérieure inconnue. Ils
réunissent leurs efforts pour former le groupe Super Deltas chargé de combattre les forces maléfiques
et de protéger la planète blanche qui est menacée par Arister, la planète noire.

Fantomino
Crumbim, Paulo
Eiko, Cristina
Glénat
Fantomino, un petit fantôme, aime jouer à cache-cache dans le cimetière avec ses amis. Lady Grue
leur annonce qu'Amalia est enfin autorisée à monter au ciel. Fantomino est partagé entre la joie et la
déception car il ne lui a jamais avoué son amour. Il décide de l'emmener voir leur dernier coucher de
soleil, mais Amalia est enlevée par un sorcier.

Les filles au chocolat
Volume 7, Coeur salé
Grisseaux, Véronique
Sébastien, Raymond
Jungle
Shay Fletcher, le petit ami de Cherry, est repéré par un agent artistique qui lui propose de signer un
contrat. Shay doit convaincre son père, ce dernier souhaitant que son fils reprenne l'entreprise
familiale. Et Honey, son ancienne petite amie et demi-sœur de Cherry, a soudain besoin de son aide.
Tout se complique alors pour le jeune garçon.
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Fish girl
Napoli, Donna Jo
Wiesner, David
Le Genévrier
La sirène Fish girl s'ennuie aux Merveilles de l'océan, l'aquarium dont elle est la principale attraction.
Mais un jour, parmi les visiteurs, elle remarque Livia avec qui elle se lie d'amitié.

La Flamme et l'orage
Volume 1, La ville pétrifiée
Friha, Karim
Gallimard
Après une guerre ravageuse, une ville est sous la domination d'un groupe de fanatiques, la secte de la
Flamme. Quatre jeunes gens, Léor, doté de pouvoirs magiques, Carmine, protectrice des enfants des
rues, Estevan et Dahlianne, oeuvrent pour la liberté.

La Flamme et l'orage
Volume 2, Les alchimistes
Friha, Karim
Gallimard
Léor a découvert que la Flamme se nourrit des consciences de ses adeptes pour rejoindre le Messie
dans une autre dimension. Alors qu'il cherche un moyen de contrer la secte, Dalhianne est fiancée de
force au capitaine Calran et Mickel jeté en prison.

La Flamme et l'orage
Volume 3, Le vent de la révolte
Friha, Karim
Gallimard
Tandis que la population reprend espoir, la Flamme renforce encore son emprise. Des prisonniers de
plus en plus nombreux sont capturés afin d'être livrés en pâture à une machine diabolique. Léor sent
qu'il doit affronter le messie au plus vite afin de libérer le peuple de la dictature de la Flamme.
Fin de la trilogie.

Frnck
Volume 4, L'éruption
Bocquet, Olivier
Cossu, Brice
Dupuis
Franck, adopté par une tribu d'Homo sapiens, doute de revoir un jour le XXIe siècle. Il laisse un
message pour les générations futures en filmant avec son smartphone la faune, la flore et la vie
quotidienne. C'est alors que le volcan près duquel vit la communauté commence lentement à se
réveiller.
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Golam
Volume 3, Hog
Maurel, Antoine
Dos Santos, Sylvain
Sauge, Nicolas
Le Lombard
La suite des aventures de Mehdi, petit voleur des rues du califat d'Abu, à l'école d'alchimie
d'Hikmadrassa.

Harmony
Volume 4, Omen
Reynès, Mathieu
Dupuis
Eden et Payne continuent à développer leur don de télékinésie à l'abri chez Karl. Mais ils sont loin
d'être protégés car l'esprit d'Azhel s'est réveillé et celui-ci compte bien retrouver sa puissance.

Invisible
Bousquet, Charlotte
Rubini, Stéphanie
Gulf Stream
Marie, adolescente solitaire et taciturne, n'a qu'une seule passion : la couture et les bijoux faits main.
Se comparant aux autres filles de son lycée, elle se trouve laide et inutile. Pourtant, l'intérêt que
manifeste Soan à son encontre l'aide, peu à peu, à prendre confiance en elle. Mais la jeune fille
demeure fragile.

Jack le téméraire
Volume 2, Face au roi des gobelins
Hatke, Ben
Rue de Sèvres
Maddy, la sœur cadette de Jack, a été enlevée par un ogre. Jack et Lily poursuivent le ravisseur. En
passant le portail qui les emmène sur la terre des Géants, ils se retrouvent au carrefour flottant entre
les mondes. Une course s'ensuit pour sauver la captive, tandis qu'une lutte de pouvoir s'installe entre
les mondes et les créatures.

Klaw
Volume 9, Panique à Détroit
Ozanam, Antoine
Jurion, Joël
Le Lombard
Lorsque l'impact détruit la moitié de Détroit, Ange est sauvé par l'Archiviste, un inconnu qui semble
tout savoir sur l'univers des Dizhis.
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Ma mère et moi
Volume 10, Quel bazar !
Cantin, Marc
Isabel
Eustache, Anaïs
Clair de lune
La suite des aventures de Cloé et sa mère, qui s'aiment tout autant qu'elles se tapent sur les nerfs.

Mausart
Joor, Thierry
Smudja, Gradimir
Delcourt
Mausart vit à l'intérieur du piano du musicien officiel de la cour, un loup nommé Salieri. Profitant de
l'absence de ce dernier, la petite souris joue de l'instrument. Le couple royal entend la mélodie et le roi
demande à Salieri de rejouer le même air pour l'anniversaire de la reine. Pour sauver les apparences,
ce dernier doit contraindre Mausart à le remplacer en cachette.

Méto
Volume 1, La maison
Lylian
Nesmo
Glénat
64 enfants, répartis en quatre classes d'âge, vivent coupés du monde, dans une grande maison.
Chacun d'eux sait que dès qu'il dépasse la taille réglementaire et brise son lit, il sort définitivement de
la maison. Mais qu'y a-t-il après la maison ? Méto, qui refuse d'obéir aveuglément, cherche des alliés
parmi les enfants. Prix Tam-Tam Je bouquine 2008 (Salon de Montreuil).

Migrant
Colfer, Eoin
Donkin, Andrew
Rigano, Giovanni
Hachette Comics
L'histoire de deux frères, Ebo et Kwame, qui quittent le Ghana pour rejoindre clandestinement
l'Europe, espérant ainsi fuir la misère de leur pays.

10

Mort au loup !
Jalbert, Philippe
Seuil Jeunesse
Un vieux chien de chasse enseigne aux trois petits cochons les meilleures stratégies afin de se
débarrasser du loup une bonne fois pour toutes.

Mortelle Adèle
Volume 10, Choubidoulove
Mr Tan
Le Feyer, Diane
Tourbillon
Adèle est prête à tout pour séduire le beau et ténébreux Ludovic, qui ne s'intéresse pourtant pas du
tout à elle. Geoffroy, un garçon timide est, quant à lui, éperdument amoureux d'Adèle, mais celle-ci
n'en a que faire : elle préfère l'utiliser comme cobaye pour ses expériences douteuses et se servir de
lui pour qu'il range sa chambre.

Mortelle Adèle
Volume 11, Ça sent la croquette
Mr Tan
Le Feyer, Diane
Tourbillon
Owen le zombie est revenu chez Adèle. Elle fait tout pour l'installer dans la cabane du jardin, sauver
les pigeons innocents et éviter à la créature de manger ses parents.

Mortelle Adèle
Volume 12, A la pêche aux nouilles !
Mr Tan
Le Feyer, Diane
Tourbillon
Adèle part en vacances avec ses parents et son chat Ajax, au bord de la mer. Elle retrouve les
moniteurs de la colonie des Ragondins joyeux qui s'occupent maintenant du centre aéré de la plage et
devient rapidement leur cauchemar.

Mortelle Adèle
Volume 13, Big bisous baveux
Mr Tan
Le Feyer, Diane
Tourbillon
Adèle est confrontée à Jennyfer, une fillette qui est persuadée qu'elles sont les meilleures amies.
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Mortelle Adèle
Volume 14, Prout atomique
Mr Tan
Le Feyer, Diane
Tourbillon
Un retour dans la petite enfance d'Adèle pour découvrir que bébé, elle avait déjà un caractère bien
trempé.

Namasté
Volume 3, Les larmes de la sorcière Asuri
Simon, Eddy
Guarino, Aurélie
Ed. Sarbacane
Mina a retrouvé ses parents et est invitée, en leur compagnie, à séjourner dans la demeure estivale du
maharadja, face à l'Himalaya. Dans cette maison fantomatique, au détour d'un couloir, Mina aperçoit
une vieille femme lugubre.

Ninn
Volume 3, Les oubliés
Darlot, Jean-Michel
Pilet, Johan
Kennes Editions
Dans le fanal des Grands Lointains, Ninn tombe sur la sacoche du Chasseur de courants d'air.
Dedans, elle trouve un journal rédigé par l'aviatrice Eponine. C'est l'occasion pour la jeune fille
accompagnée de son tigre d'en découvrir plus sur sa famille.

Nino & Rébecca
Volume 8, Tu comprendras plus tard
Dab's
Glénat
La suite des aventures de Nino et Rébecca, un frère et une soeur qui ne se comprennent pas toujours.
L'un est optimiste, l'autre voit plutôt le verre à moitié vide. Entre un père immature et une mère peu
autoritaire, les portes claquent souvent dans la maison familiale.

Les p'tits diables
Volume 25, BFF, bête frère forever
Dutto, Olivier
Soleil
Tom, dit Microbe, et sa soeur Nina, dite l'Alien, se chamaillent sans cesse mais sont inséparables.
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Raven & l'ours
Volume 2
Pinheiro, Bianca
La Boîte à bulles
Raven et Dimas arrivent à Méthodique, une ville maudite. Les adultes sont devenus des enfants, et les
enfants sont restés des enfants. Dimas devient un petit ourson. Raven doit mettre fin au sortilège.

La révolte des Valtis
Shinn, Sharon
Ostertag, Molly Knox
Rue de Sèvres
Coline Cavannah et son peuple vivent sous le joug des tyranniques Dricks, qui exploitent le kallium, un
minerai contenant un gaz qui sert de carburant. Un jour, elle rencontre Jann, membre d'une des
bandes rebelles aux Dricks. Elle rejoint la lutte souterraine en détournant chaque jour un peu du
dangereux minerai.

La rose écarlate : missions
Volume 6
La Belle et le loup
Volume 2
Lyfoung, Patricia
Jenny
Mister Chocoman
Delcourt
En suivant l'étranger aux yeux dorés, Belladone tombe dans la rivière. Son père se jette à l'eau mais
ne parvient pas rattraper sa fille, entraînée par le courant. Elle reprend conscience dans une grotte
engloutie auprès de l'étrange amnésique. Alors que Maud et ses amis remuent ciel et terre pour la
retrouver, son fiancé Anthus ne semble pas très préoccupé par sa disparition.

Sacha et Tomcrouz
Volume 2, La cour du roi
Halard, Anaïs
Quignon, Bastien
Soleil
Comme tous les ans, la mère de Sacha a organisé une escapade au Breizh manège. Le jeu de la
course à la cuillère est lancée, mais Tomcrouz éternue sur le précieux couvert royal. Sacha et
Tomcrouz sont alors transportés à Versailles, à la cour du roi Louis XV, où Sacha découvre le rituel
des dîners, l'hygiène, mais aussi la médecine d'antan et peut-être un indice sur la disparition de son
père.
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Seuls
Volume 11, Les cloueurs de nuit
Vehlmann, Fabien
Gazzotti, Bruno
Dupuis
La suite des aventures de Dodji, Leïla, Yvan, Terry et Camille.

Sixtine
Volume 2, Le chien des ombres
Maupomé, Frédéric
Soleilhac, Aude
Ed. de la Gouttière
Sixtine et sa mère sont sur le point de déménager. En faisant les cartons, la jeune fille tombe sur une
boîte de souvenirs de son père et notamment sur un livre au sujet des fantômes. Ces nouveaux
éléments lui donneront des informations sur ses origines.

Spirou et Fantasio
Volume 50, Aux sources du Z
Morvan, Jean-David
Yann
Munuera, José Luis
Dupuis
Spirou va devoir défier le temps afin de sauver miss Flaner, l'amie des deux savants, Zorglub et
Champignac.

Spirou et Fantasio
Le triomphe de Zorglub
Bocquet, Olivier
Cossu, Brice
Sentenac, Alexis
Dupuis
Spirou et Fantasio découvrent le film dont ils sont les héros. Parution à l'occasion du film Les
aventures de Spirou et Fantasio d'Alexandre Coffre, en salle en février 2018.

Star Wars rebels
Fisher, Martin
Molesworth, Bob
Römling, Ingo
Delcourt
Ce pack réunit les deux premiers albums de la série. Un adolescent combat aux côtés des rebelles du
Ghost, un vaisseau destiné à combattre l'Empire.
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Star Wars rebels
Volume 2
Fisher, Martin
Molesworth, Bob
Römling, Ingo
Delcourt
Un adolescent apprenti Jedi lutte aux côtés des rebelles du Ghost, vaisseau lancé contre l'Empire
galactique.

Star Wars rebels
Volume 3
Fisher, Martin
Römling, Ingo
Delcourt
Trois récits dans l'univers de Star Wars. Zed s'empare d'un antidote de l'empire pour sauver des
pauvres victimes d'un colis alimentaire empoisonné. Ezra a une vision prémonitrice dans laquelle il
croit tuer l'un de ses alliés, en réalité un sosie. Une sénatrice sauve les rebelles de la répression.

Star Wars rebels
Volume 4
Fisher, Martin
Römling, Ingo
Delcourt
Trois récits mettant en scène les rebelles Hera Syndulla, Kanan Jarrus et Garazeb.

Star Wars rebels
Volume 5
Fisher, Martin
Römling, Ingo
Delcourt
Trois récits dans l'univers de Star Wars. Les héros de la Rébellion voyagent à bord de Ghost, leur
vaisseau spatial. Mais les forces de l'Empire, avec Dark Vador à leur tête, risquent de venir à bout de
leur courage.

Stig & Tilde
Volume 1, L'île du disparu
Radiguès, Max de
Ed. Sarbacane
Comme tous les membres de leur famille, Stig et Tilde doivent accomplir un voyage initiatique. Ils
partent vers une île déserte pour y survivre par eux-mêmes pendant un mois. Malheureusement leur
bateau s'échoue sur la mauvaise île.
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Supers
Volume 4, Solitudes
Maupomé, Frédéric
Dawid
Ed. de la Gouttière
Le jour de Noël, les super-héros sont séparés. Benji a été arrêté par la police et Mat s'en veut. Quant à
Lili, elle demande à l'inspecteur Lesec de les aider.

Surfside girls : le secret de Danger Point
Dwinell, Kim
Jungle
Une fois de plus, Samantha et Jade passent l'été dans la baie de Surfside. Alors que Jade s'intéresse
aux garçons, Samantha préfère continuer à surfer dans les criques de son enfance. C'est alors qu'elle
découvre une mystérieuse grotte sous-marine, peuplée de créatures fantomatiques qui l'appellent à
l'aide.

Théa, cavalière
Volume 3, Au bout des rêves
Peignen, Judith
Schulz, Emma
Nouveau, Thierry
Vents d'ouest
La bonne humeur de Théa est mise à rude épreuve. Même si son stage se passe à merveille et qu'elle
peut monter à cheval toute la journée, elle est obligée de nettoyer les boxes et de ranger le matériel.
Mais quelqu'un s'amuse à saboter son travail.

Le veilleur des brumes
Volume 1
Kondo, Robert
Tsutsumi, Daisuke
BD Kids
Pierre, un petit orphelin, active toutes les douze heures le moulin qu'a construit son père sur le rempart
du village, le protégeant ainsi du brouillard mortel qui sévit dans les environs. Son amie Roxane et
Roland, la brute de la classe, viennent pour la première fois lui rendre visite quand une catastrophe
emporte le moulin. Il faut vite trouver une solution avant que le brouillard ne revienne.

Zorglub
Volume 2, L'apprenti méchant
Munuera, José Luis
Dupuis
En plein désert, Zorglub fait la rencontre du jeune Zédrik, 10 ans, un admirateur qui souhaite devenir
son apprenti. Mais Zorglub a déjà fort à faire avec Zandra, sa fille de 16 ans aux capacités de
destruction inquiétantes.
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Mangas
Yo-kai watch
Volume 8
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 9
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 10
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.

Radiant
Volume 8
Valente, Tony
Ankama
Tandis que Mélie et Myr veillent sur les festivités en l'honneur des aspirants chevaliers-sorciers, Seth
et Doc s'infiltrent dans les sous-sols du château pour trouver des documents sur le Radiant et
découvrir qui est Diabal. Cyfandir est attaqué par l'inquisition.
.

Radiant
Volume 9
Valente, Tony
Ankama
La suite des aventures de Seth, un sorcier en herbe qui parcourt le monde à la recherche du Radiant,
le berceau des monstres qui menacent la planète.
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Radiant
Volume 10
Valente, Tony
Ankama
La guerre entre l'Inquisition et Cyfandir touche à sa fin. L'arsenal déployé par les Thaumaturges et les
Barons-marchands semble avoir eu raison des Chevaliers-sorciers. Seth et sa bande sont obligés de
fuir le champ de bataille pour trouver refuge dans la forêt de Caillte. Mais cet endroit est sous la
mainmise de l'ennemi.

One Piece : édition originale
Volume 87
Oda, Eiichiro
Glénat
La suite des aventures de Luffy, toujours à la recherche du trésor One Piece.

One Piece : édition originale
Volume 86, Opération régicide
Oda, Eiichiro
Glénat
Suite des aventures de Luffy à la poursuite de One Piece. Capone élabore son plan pour assassiner la
coriace Big Mom. Il doit toucher le point faible s'il veut avoir une chance de la blesser.

One Piece : édition originale
Volume 85, Menteur
Oda, Eiichiro
Glénat
Suite des aventures de Luffy, toujours à la recherche du trésor One Piece.

My hero academia
Volume 15, Lutte contre le destin
Horikoshi, Kohei
Ki-oon
Les Big 3, les trois meilleurs élèves de terminale de Yuei, présentent aux secondes A une activité
optionnelle, l'apprentissage héroïque. Pour leur faire comprendre le fossé qui les sépare, Mirio, le
numéro un du lycée, les affronte dans une mêlée générale et les bat tous. Izuku décide de se lancer et
commence son stage chez Night Eye. Il rencontre alors Kai Chisaki.
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My hero academia
Volume 14, Overhaul
Horikoshi, Kohei
Ki-oon
La suite des aventures d'Izuku et des autres apprentis super-héros.

Le monde de Zhou Zhou
Volume 3
Bayue, Chang'an
Zhao, Golo
Casterman
Zhou Zhou est heureuse de s'être distinguée lors du concours de poésie. Malheureusement son idylle
avec Yang Lin est contrariée par la mère de ce dernier.

Le monde de Zhou Zhou
Volume 2
Bayue, Chang'an
Zhao, Golo
Casterman
A l'aide de son ami Yang Lin, Zhou Zhou est devenue experte en lecture. Elle donne tant de vie aux
mots qu'elle a été sélectionnée pour participer au grand concours de l'école.

Le monde de Zhou Zhou
Volume 1
Bayue, Chang'an
Zhao, Golo
Casterman
A 6 ans la petite Yu Zhouzhou rentre à l'école et se lie d'amitié avec Benz-Benz, garçon maltraité par
son père adoptif. Les difficultés de la mère de Yu Zhouzhou, divorcée, les contraignent à s'installer
chez sa grand-mère et la fillette se retrouve dans la même chambre que deux grandes cousines.

Mob psycho 100
Volume 7
One (mangaka)
Kurokawa
Mob, un adolescent doté de puissants pouvoirs psychiques, continue à travailler à mi-temps au bureau
des esprits et autres trucs. Avec son maître Reigen, il élucide des légendes urbaines et élimine des
mauvais esprits. Mais des changements étranges commencent à se faire jour chez le collégien.
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Mob psycho 100
Volume 6
One (mangaka)
Kurokawa
Mob et ses amis se font capturer en s'infiltrant dans le repaire de la Griffe. Quand il voit Reigen et ses
nouveaux sous-fifres, Mob doit prendre une décision : s'enfuir ou rester pour sauver ses camarades.

Le maître des livres
Volume 15
Shinohara, Umiharu
Komikku
Le quotidien de Mikoshiba, un bibliothécaire, qui parvient à changer la vie de ceux qu'il conseille dans
leurs lectures. Dernier volume de la série.

Le maître des livres
Volume 14
Shinohara, Umiharu
Komikku
Le quotidien de Mikoshiba, un bibliothécaire, qui parvient à changer la vie de ceux qu'il conseille dans
leurs lectures. A travers une redécouverte des grands classiques de la littérature, ce manga distille
des leçons de vie.

Le maître des livres
Volume 13
Shinohara, Umiharu
Komikku
Le quotidien de Mikoshiba, un bibliothécaire, qui parvient à changer la vie de ceux qu'il conseille dans
leurs lectures. A travers une redécouverte des grands classiques de la littérature, ce manga distille
des leçons de vie.

Le maître des livres
Volume 12
Shinohara, Umiharu
Komikku
Le quotidien de Mikoshiba, un bibliothécaire, qui parvient à changer la vie de ceux qu'il conseille dans
leurs lectures. A travers une redécouverte des grands classiques de la littérature, ce manga distille
des leçons de vie.
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Le maître des livres
Volume 11
Shinohara, Umiharu
Komikku
Mikoshiba le bibliothécaire fait découvrir les grands classiques de la littérature de jeunesse.

Kushi
Volume 4, La fille du vent
Marty, Patrick
Zhao, Golo
les Ed. Fei
Kushi et Tilik parviennent à sortir du palais sous la terre et mettent tout en oeuvre pour revenir au
village et dénoncer les agissements de Bold.

Ki & Hi
Volume 3, Les jeux Olympiques
Tran, Kevin
Antigny, Fanny
M. Lafon
Ki et Hi, les avatars de Kevin et de son petit frère Henri, se retrouvent dans des situations folles en
participant malgré eux aux jeux Olympiques.

Im : great priest Imhotep
Volume 9
Morishita, Makoto
Ki-oon
L'Etat clérical d'Amon a été plongé dans le chaos par la soudaine apparition de nombreux Magaï.
Epuisé à force d'utiliser ses pouvoirs, Imhotep tombe d'épuisement au beau milieu du champ de
bataille. A son réveil, il découvre la ville intacte. Il apprend de ses compagnons qu'il aurait sauvé la cité
en recourant au Damnatio Memoriae : le seul sort qu'il s'était juré de ne jamais utiliser.

Im : great priest Imhotep
Volume 8
Morishita, Makoto
Ki-oon
Encerclé par des humains devenus Magai, Im décide de les éliminer tout en venant en aide à Hinome.
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Im : great priest Imhotep
Volume 7
Morishita, Makoto
Ki-oon
Le chef de la section japonaise du culte d'Amon a été enlevé. Harugo et ses compagnons se lancent
aussitôt à sa recherche, mais les tensions entre lui et les Enfants du Corbeau manquent de mettre la
mission en péril. De son côté, en fouillant les archives de la section, Khonsou fait une étonnante
découverte.

Im : great priest Imhotep
Volume 6
Morishita, Makoto
Ki-oon
Djéser invoque Ramsès pour remplacer Cléopâtre, défaite. Alors qu'Im s'apprête à rentrer en Egypte
Hinome organise pour lui une fête au cours de laquelle Khonsou émet des doutes sur les motivations
réelles de l'Ennéade.

Im : great priest Imhotep
Volume 10
Morishita, Makoto
Ki-oon
A peine arrivés en Egypte, Imhotep et ses amis sont chargés d'enquêter sur une drogue qui fait
apparaître d'étranges marques sur le corps des victimes. Un prêtre supérieur, Wadjit-Outo, est envoyé
pour les guider mais, une fois infiltré dans le repaire des trafiquants, le petit groupe se retrouve piégé
dans les sous-sols et doit faire face au pharaon Ramsès II.

Green mechanic
Volume 3
Shin, Yami
Ki-oon
Des Erzatz particulièrement agressifs défoncent le crâne de Reborn sous les yeux de Misha, sa
propriétaire. La jeune fille se demande si elle est capable d'affronter seule le danger. Daruma 2018 du
meilleur manga international.

Green mechanic
Volume 2
Shin, Yami
Ki-oon
Misha, une jeune orpheline aux dons d'empathie surdéveloppés, découvre un robot morphing au
milieu d'une décharge et lui demande de prendre l'apparence de Mickael, son meilleur ami. Pour
retrouver ce dernier, elle propose son aide, ainsi que celle de Reborn à un groupe de guerriers et
d'enquêteurs. Daruma du meilleur manga international (Japan expo awards 2018).

22

Green mechanic
Volume 1
Shin, Yami
Ki-oon
Dans un monde post-apocalyptique, les humains et les robots vivent dans la Mégapole, avec les
mystérieux Ersatz, des créatures monstrueuses pourchassées par la Milice. Pour retrouver son
meilleur ami enlevé dix ans plus tôt, Misha, une jeune orpheline aux dons d'empathie surdéveloppés,
se met au service d'un groupe de guerriers, accompagnée d'un robot capable de changer
d'apparence.

Deux ans de vacances
Ohtani, Jiro
Nobi Nobi
Par une nuit de tempête, un navire échoue sur une île du Pacifique. A son bord, quinze garçons âgés
de 8 à 15 ans. Ils sont livrés à eux-mêmes, contraints d'organiser leur survie sur l'île déserte. Et
surtout, il leur faut vivre ensemble, surmonter les tensions et les disputes.

Boruto : Naruto next generations
Volume 5
Kodachi, Ukyô
Ikemoto, Mikio
Kana
Alors que la mystérieuse organisation Kara recherche le réceptacle disparu, Naruto et Boruto
s'affrontent lors d'un entraînement. Ce dernier est furieux lorsqu'il découvre que Naruto utilise un outil
scientifique ninja à son bras droit.

Boruto : Naruto next generations
Volume 4
Kodachi, Ukyô
Ikemoto, Mikio
Kana
Boruto doit assurer la protection de Tentô, mais il a du mal à supporter son attitude d'enfant gâté.
Pourtant, les deux jeunes se rapprochent. Lorsque Tentô se fait kidnapper, Boruto part seul à sa
recherche.

Assassination classroom
Volume 21
Matsui, Yusei
Kana
Les élèves de la classe 3E du collège de Kunugigaoka sont des assassins en herbe. Leur professeur
est leur cible à abattre.
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Asebi et les aventuriers du ciel
Volume 6
Umeki, Taisuke
Bamboo
Yû et ses compagnons sont à la recherche du vaisseau voldesien. Yuri a été grièvement blessée lors
de l'assaut d'un poisson-dragon et ses amis espèrent la sauver grâce à la technologie contenue dans
le vaisseau.

Amulet
Volume 8, Super nova
Kibuishi, Kazu
Akileos
Alors qu'Emily a perdu le contrôle de son amulette et se retrouve coincée dans le vide, son frère Navin
se prépare à affronter les forces de l'ombre avec la résistance pour sauver la planète Alledia.

12 ans
Volume 13
Maita, Nao
Glénat
A 12 ans, Hanabi et sa meilleure amie Yui vivent leurs premiers émois amoureux.

24

COMICS
Batman & Robin aventures
Volume 1
Urban comics
Les aventures de Batman et Robin, inspirées de la série animée.

Power Rangers : mighty morphin
Volume 2, L'ère du dragon noir
Higgins, Kyle
Prasetya, Hendry
Glénat
Les Rangers font face à la menace de Rita qui tente de dominer le monde grâce à son plan
machiavélique.

Power Rangers : mighty morphin
Volume 3, L'ère de Repulsa
Higgins, Kyle
Prasetya, Hendry
Glénat
Tommy et Billy sont perdus dans un monde mystérieux. De leur côté, Jason, Kimberly, Zack, Trini et
Alpha 5 doivent sauver Zordon pour pouvoir ramener leurs amis.

Power Rangers : mighty morphin
Power Rangers pink
Thompson, Kelly
Fletcher, Brenden
Di Nicuolo, Daniele
Glénat
Kimberly Hart, ancienne Power Ranger rose, est devenue une championne de gymnastique. Mais lors
de son séjour dans le village de Saint-Moineau en France, elle renoue avec son passé en portant
secours aux habitants qui sont victimes d'une attaque de monstres. Elle reprend alors contact avec
Zordon, son ancien mentor.
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Superman aventures
Volume 3
Urban comics
Epuisé par sa double vie, Superman envisage d'abandonner son identité de Clark Kent pour devenir
un super-héros à temps plein. Au même moment, il est réquisitionné pour protéger le Président des
Etats-Unis durant la signature d'un traité de paix.
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