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Bandes-dessinées
Akissi
Volume 8, Mission pas possible
Abouet, Marguerite
Sapin, Mathieu
Gallimard
Les parents d'Akissi ont décidé qu'elle allait partir vivre en France avec son oncle. Contrairement au
reste de sa famille, la petite fille n'est guère enthousiaste. Quant à son grand-père, il lui confie la
mission de retrouver sur place son amour de jeunesse.

Appelez-moi Nathan
Castro, Catherine
Zuttion, Quentin
Payot
Nathan est né Lila. A 16 ans et avec le soutien de ses proches, il décide de suivre un traitement
hormonal pour devenir la personne qu'il est vraiment.

L'arbre qui grandit dans mon mur
Navarro, Lourdes
Ankama
Mike est un adolescent de 15 ans qui se réfugie dans l'étude des plantes pour s'évader de son
quotidien, entre moqueries au lycée et disputes de ses parents à la maison. Un jour, il découvre une
mystérieuse pousse émergeant d'un mur de sa chambre. Peu à peu, il se rend compte que la plante
semble grossir en même temps que son mal-être intérieur, jusqu'à devenir un arbre.

Archibald
Volume 4, Vampire et Cie
Kim, Hyun-Min
Ed. Sarbacane
Archibald, Monk et les membres du BEM tendent un piège à Karka, le roi des vampires. Le roi déjoue
l'attaque et pétrifie Archibald, destiné à devenir un vampire à son tour.

Ariol
Volume 10, Les petits rats de l'Opéra
Guibert, Emmanuel
Boutavant, Marc
BD Kids
Douze nouvelles histoires : le cours de gymnastique se transforme en cours de danse et Ariol veut
devenir un petit rat de l'Opéra pour pouvoir danser avec Pétula ; Ariol parvient à acheter en cachette
un cheval gonflable...
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Ariol
Volume 14, Ce nigaud d'agneau
Guibert, Emmanuel
Boutavant, Marc
BD Kids
Pharamousse est un agneau hypocondriaque à la santé fragile. Le jour où il est absent pour la
troisième fois, Ariol est chargé de lui apporter ses devoirs.

AST
Volume 5, Aventures baveuses
Ced
Morin, Jean-Philippe
Ed. Sarbacane
L'apprenti seigneur des ténèbres et son équipe ont décidé de conquérir le monde. Ils partent braquer
une banque pour trouver les fonds nécessaires mais le groupe réveille accidentellement un mal qui
dormait depuis deux cents ans.

Astérix
Goscinny et Uderzo présentent une aventure d'Astérix : le secret de la potion magique
Gay, Olivier
Tarrin, Fabrice
Albert René
Panoramix, accompagné d'Astérix et Obélix, part à travers la Gaule en quête d'un jeune druide pour lui
succéder et à qui il transmettra le secret de la potion magique. Il ne se doute pas que Sulfurix, son
rival depuis l'école des druides a imaginé un plan pour s'emparer de la recette de la potion magique.
L'histoire est adaptée du film d'animation dans les salles en 2018.

Aubépine
Volume 1, Le génie saligaud
Pico, Thom
Karensac
Dupuis
Aubépine est obligée de vivre dans la montagne suite au déménagement de sa famille. Dans les
premiers temps, elle peine à s'habituer à son nouvel environnement et elle s'ennuie mais elle trouve
un chien qu'elle baptise Pelade avec lequel elle vit des rencontres inattendues, notamment avec une
bergère mystérieuse, des monstres et un génie.

Aubépine
Volume 2, Le renard furax
Pico, Thom
Karensac
Dupuis
Une nouvelle aventure d'Aubépine et de son chien Pelade à la montagne.

2

Le blog de Charlotte
Volume 2
Béka
Mabire, Grégoire
Bamboo
Se sentant seule depuis que Nina et Rafaël sont en couple, Charlotte décide de créer son blog avec
des billets d'humeur et des recettes de cuisine autour du chocolat. Elle a pour correspondant régulier
Sandro, un adolescent qui lui propose des défis dangereux. Au fur et à mesure, Charlotte s'isole de
son groupe d'amis.

Le blog de Nina
Volume 1
Béka
Mabire, Grégoire
Bamboo
Nina décide de créer un blog après son départ de Paris, afin de pouvoir rester en contact avec ses
amies. Habitant désormais à la campagne, elle continue pourtant à se sentir bien seule. Jusqu'au jour
où elle reçoit un message de Charlotte, une fille de sa classe.

La bobine d'Alfred
Ferdjoukh, Malika
Pitz, Nicolas
Rue de Sèvres
Harry Bonnet, 16 ans, a suivi son père, cuisinier, à Hollywood. Remplaçant au pied levé un second
rôle, il fait la rencontre d'Alfred Hitchcock qui commence le tournage d'un film adapté d'une pièce de
J.M. Barrie, Marie Rose. L'entreprise est un secret absolu mais Harry ne résiste pas à la tentation de
voir les premières minutes du film fantôme.

La boîte à musique
Volume 1, Bienvenue à Pandorient
Carbone
Gijé
Dupuis
Pour ses 8 ans, Nola reçoit la boîte à musique de sa maman disparue. Lorsqu'elle l'observe de plus
près, elle découvre une petite fille à l'intérieur, l'appelant à l'aide. Guidée par l'inconnue, elle pénètre
dans la boîte à musique et bascule dans un monde aussi fantastique que dangereux, Pandorient. Prix
Ligue de l'enseignement 41 (bd Boum 2018).

La boîte à musique
Volume 2, Le secret de Cyprien
Carbone
Gijé
Dupuis
De retour à Pandorient, Nola apprend que Cyprien, le fils du sorcier Anton, est victime de rackets
fréquents. Cherchant à dévoiler ce mystère, elle réalise qu'un complot menace le roi Hectorian. Prix
des écoles d'Angoulême 2019 (Festival de la BD).
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Boule et Bill
Volume 39, Y a d'la promenade dans l'air
Cazenove, Christophe
Bastide, Jean
Dargaud
Les aventures de Boule, petit garçon joyeux et espiègle, et de Bill, son adorable cocker.

La brigade des cauchemars
Volume 2, Nicolas
Thilliez, Franck
Dumont, Yomgui
Jungle
Depuis quelques mois, Sarah a quitté la clinique et intégré le lycée de la ville. Alors qu'elle commence
sa formation pour entrer dans la brigade, un nouveau patient, Nicolas, est admis. Mais Léonard, le
patient insomniaque qui retient la femme d'Angus prisonnière de ses cauchemars, s'échappe et se
précipite dans le cauchemar de Nicolas. Prix des collèges d'Angoulême 2019 (Festival de la BD).

Bushido
Volume 2, Un pour tous, tous pour un !
Gloris, Thierry
Gorobei
Dupuis
Yuki et son maître arrivent au monastère d'Unmei afin de trouver un adversaire à la hauteur du jeune
héros. Une nuit, deux yôkai volent le trésor du temple et Yuki doit s'allier à l'insupportable Jin.

La cantoche
Volume 2, Les goûts et les couleurs
Nob
BD Kids
Les tribulations d'enfants ordinaires à la cantine : batailles de nourriture, coups bas et glissades.

La cantoche
Volume 3, A consommer sans modération
Nob
BD Kids
Les tribulations d'enfants ordinaires à la cantine : batailles de nourriture, coups bas et glissades.
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Cédric
Volume 32, C'est pas du jeu !
Cauvin, Raoul
Laudec
Dupuis
Les parents de Cédric se disputent violemment, mais le petit garçon parvient à trouver du réconfort,
que ce soit par la solidarité entre copains ou dans l'affection de son entourage.

Le chasseur de rêves
Volume 3, Le palais des sables émouvants
Desbat, Martin
Ed. Sarbacane
Pour chasser l'ennui qu'éprouve le chasseur de rêves, Sancho lui apporte les Contes des mille et une
nuits. Ils en entament à peine la lecture que le tapis du salon s'anime et emporte les deux amis vers
l'Orient où les attendent d'étonnantes aventures dans des palais merveilleux au milieu des dunes
infinies du désert.

La cité sans nom
Volume 3, La Terre déchirée
Hicks, Faith Erin
Rue de Sèvres
La tribu Dao va s'allier aux Yisun pour mener une offensive contre le général Erzi et ses troupes qui
font régner la terreur. Rat et Kai veulent voler le livre de Napatha contenant la formule de destruction
massive, avant que l'habile Mura ne la revende aux nations pour entretenir les guerres.

Dragons
Volume 1, Tombé du ciel
Furman, Simon
Georgiou, Bambos
Nazif, Iwan
Soleil
Dans l'île de Beurk, le dragon de Rustik perd petit à petit ses écailles, avant de disparaître
mystérieusement. Le jeune Harold, son dragon Krokmou et leurs amis se lancent à sa recherche.

Dragons
Volume 2, La menace des profondeurs
Furman, Simon
Nazif, Iwan
Townsend, Lee
Soleil
En l'absence de Stoick et des autres adultes partis en mission, c'est Harold qui est nommé
responsable de Beurk. Mais un vieil ennemi profite de la situation pour attaquer l'île affaiblie. De leur
côté, Stoick et ses compagnons doivent faire face à une terrifiante menace.
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Dragons
Volume 3, Le château de glace
Furman, Simon
Lawrence, Jack
Soleil
Tempête, le dragon d'Astrid, a disparu. Tout le village de Beurk part à sa recherche. Mais à l'approche
d'un mystérieux château de glace, le groupe d'amis doit affronter une situation inattendue. Avec une
courte histoire consacrée à Rustik en bonus.

Dragons
Volume 4, Passager clandestin
Furman, Simon
Nazif, Iwan
Soleil
Hroar, un jeune homme beau et courageux, arrive à l'académie de dressage de dragon. Il devient
rapidement populaire auprès des amis de Harold, ce qui rend ce dernier de plus en plus soupçonneux.

Dragons
Volume 5, La légende de Ragnarök
Furman, Simon
Lawrence, Jack
Soleil
A Beurk, une prophétie raconte qu'un monstre énorme sortira des océans pour signifier la fin du
monde. En survolant la mer, Harold et ses amis découvrent une créature qui provoque un tourbillon
gigantesque.

Dreams factory
Volume 1, La neige et l'acier
Hamon, Jérôme
Zako, Suheb
Soleil
A Londres, en 1892, Indira travaille dans les mines de charbon avec son petit frère Eliott. Comme tous
les enfants de la cité ouvrière, elle descend tous les jours dans les galeries sans protester, jusqu'au
jour où Elliott disparaît. Elle se lance alors dans une quête pour le retrouver, réalisant peu à peu qu'il
n'est pas le seul disparu. Toutes les pistes mènent à la propriétaire de la mine.

L'école Crinoline
Volume 3, Le secret de Draculette
Carrère, Serge
Saint-Félix, Grégory
BD Kids
La princesse Draculette, nouvelle venue parmi les petites princesses de l'école Crinoline, cache qu'elle
a apporté avec elle son rat chaussette.
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L'école Crinoline
Volume 4, Le club des étoiles filantes
Carrère, Serge
Saint-Félix, Grégory
BD Kids
Au grand château, tout va pour le mieux, les petites princesses s'entendent de mieux en mieux. C'est
alors qu'un blason semblant être en rapport avec la directrice de l'école intrigue les filles. Elles
décident de fonder une société secrète pour enquêter.

Les effroyables missions de Margo Maloo
Volume 2, Gang de vampires
Weing, Drew
Gallimard
Charlie et Margo Maloo enquêtent sur la disparition d'une famille de farfadets et sur les problèmes
d'une bande de vampires adolescents.

Elma, une vie d'ours
Volume 1, Le grand voyage
Chabbert, Ingrid
Mazé, Léa
Dargaud
Elma, une petite fille espiègle, vit auprès d'un ours qu'elle considère comme son père. Elle ignore
qu'elle est la fille de Fragga, la magicienne du royaume. La légende dit que seule la petite fille peut
sauver le monde des eaux. Pour cela, sa mère doit la confier à la forêt et la fillette doit y survivre sept
années. A l'approche de son anniversaire, l'ours ne sait comment lui révéler la vérité.

L'étrange boutique de Miss Potimary
Volume 2, Toutes ailes déployées
Chabbert, Ingrid
Lefèbvre, Séverine
Jungle
Betty en a assez des aventures rocambolesques, et lorsqu'elle découvre un grimoire dans sa
chambre, elle décide de l'apporter à Miss Potimary. Cependant, la boutique de cette dernière a
disparu.

Les exploits de Quick et Flupke : intégrale
Volume 1
Hergé
Casterman
Créés par Hergé dans le journal Le petit vingtième en 1930, Quick et Flupke inventent à longueur de
journée toutes sortes d'engins aussi farfelus qu'inutiles. Enfants des rues de Bruxelles, ils forment un
duo comique, surtout lorsqu'il s'agit d'éviter les pièges des adultes et de prendre à défaut le
débonnaire et paternaliste Agent 15. Ce volume regroupe les séries parues entre 1949 et 1954.
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Les exploits de Quick et Flupke : intégrale
Volume 2
Hergé
Casterman
Créés par Hergé dans le journal Le petit vingtième en 1930, Quick et Flupke inventent à longueur de
journée toutes sortes d'engins aussi farfelus qu'inutiles. Enfants des rues de Bruxelles, ils forment un
duo comique, surtout lorsqu'il s'agit d'éviter les pièges des adultes et de prendre à défaut le
débonnaire et paternaliste Agent 15. Ce volume regroupe les séries parues entre 1956 et 1969.

L'extrabouriffante aventure des Super Deltas
Volume 2, L'invasion
Cour, Edouard
Akileos
A peine le temps de se remettre de la première attaque et les Super Deltas doivent empêcher une
nouvelle tentative d'invasion aristérienne. Prix BD jeunesse Millepages 2017.

Les filles au chocolat
Volume 8, Coeur sucré
Grisseaux, Véronique
Sébastien, Raymond
Jungle
Tommy décide d'offrir un cadeau spécial à Summer pour la Saint-Valentin, pour lui redonner goût à la
danse et à la vie. Jodie culpabilise car elle entre à La Rochelle Academy à la place de Summer.

Frigiel et Fluffy
Volume 2, Tous populaires !
Frigiel (youtubeur)
Derrien, Jean-Christophe
Minte studio
Soleil
Frigiel et ses amis partent pour la ville de tous les excès, Famouz. Ils affronteront les meilleurs et les
pires aventuriers de toute la communauté dans le tournoi des Etoiles. Le héros le plus apprécié
obtiendra sa statue en or à taille réelle.

Garfield
Volume 21, La soupe est froide !
Davis, Jim
Dargaud
La soupe est froide, Garfield est catégorique là-dessus. Fidèle à sa légende, il ne se laisse pas
démonter pour autant. Face à ce genre de situation, il a toujours une solution de rechange.
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Giant days
Volume 1
Allison, John
Treiman, Lissa
Akileos
Susan, Esther et Daisy sont étudiantes et vivent en colocation depuis trois semaines. Elles s'entendent
à merveille, mais les histoires de garçons, la grippe et la pression du milieu universitaire mettent leur
amitié à rude épreuve.

Giant days
Volume 2
Allison, John
Treiman, Lissa
Sarin, Max
Akileos
La fin du premier semestre arrive et avec elle les partiels. En même tant que les révisions, Esther,
Susan et Daisy doivent se préparer au bal de fin d'année, se débarrasser des garçons trop pressants
et éviter les anciens ennemis du lycée.

Giant days
Volume 3
Allison, John
Sarin, Max
Akileos
Suzan, Esther et Daisy poursuivent leur premier semestre à l'université.

Giant days
Volume 4
Allison, John
Sarin, Max
Akileos
Le deuxième semestre de Suzan, Esther et Daisy à l'université n'est pas de tout repos entre la rupture
de Susan et le désir d'Esther d'arrêter les études.

Giant days
Volume 5
Allison, John
Sarin, Max
Akileos
La suite des aventures de Susan, Esther et Daisy, trois étudiantes en première année de fac.
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Les incroyables aventures de l'enfant plume
Volume 1, Le Labyrinthe
Corona, Jorge
Hickman, Jen
Vents d'ouest
Poe a été abandonné à la naissance dans les faubourgs du Labyrinthe. Il vit sa vie dans l'ombre, à
l'abri de ses ennemis. De son côté, Bianca a été élevée dans le confort de la Cité et rêve d'une
aventure. Leurs deux mondes entrent en collision.

Les incroyables aventures de l'enfant plume
Volume 2, Course-poursuite
Corona, Jorge
Hickman, Jen
Vents d'ouest
La suite des aventures de Poe et Bianca devenus amis alors que tout les sépare.

Les incroyables aventures de l'enfant plume
Volume 3, Prisonnier
Corona, Jorge
Hickman, Jen
Vents d'ouest
Suite et fin des aventures de Poe et Bianca devenus amis alors que tout les sépare.

Jim Hawkins
Volume 1, Le testament de Flint
Vastra, Sébastien
Ankama
Jim Hawkins rêve de voyages vers l'inconnu, de fortune et de mystère. Il rencontre Billy Bones, un
vieux loup de mer, dans l'auberge familiale. Celui-ci lui confie un précieux coffre. Une aventure
librement inspirée de L'île au trésor de R.L. Stevenson.

Jim Hawkins
Volume 2, Sombres héros de la mer
Vastra, Sébastien
Ankama
Suite des aventures de Jim Hawkins lancé à la recherche d'un trésor. A bord de l'Hispaniola, Jim
poursuit son apprentissage au milieu de fiers loups de mer. Lorsque le navire approche enfin de l'île,
les esprits s'échauffent. Une aventure librement inspirée de L'île au trésor de R.L. Stevenson.
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Journal d'un enfant de Lune
Chamblain, Joris
Nalin, Anne-Lise
Kennes Editions
Ensemble
Morgane, 16 ans, emménage dans une nouvelle maison avec sa famille. En s'installant dans sa
chambre, elle trouve un journal intime caché derrière un radiateur. Maxime, 17 ans, y raconte son
quotidien : atteint d'une étrange maladie, il doit éviter tout contact avec la lumière du jour.
L'adolescente se lance sur ses traces. Prix Conseil départemental de Loir-et-Cher (bd Boum 2018).

Klaw
Volume 10, La pluie
Ozanam, Antoine
Jurion, Joël
Le Lombard
Après l'impact, les porteurs de Dizhis ont perdu leur totem. Aidé par l'Archiviste, Ange tente de
comprendre les raisons de la disparition des pouvoirs surnaturels alors que de nouveaux adversaires
apparaissent.

Kong-Kong : le singe sur le toit
Villeminot, Vincent
Autret, Yann
Casterman
Abélard est déçu du nouveau logement dans lequel il s'installe avec ses parents. Il s'agit d'un gratteciel en béton alors qu'il rêvait d'une tour de château fort. Héloïse, sa jeune et malicieuse voisine, lui
montre que les lieux ne manquent pas d'intérêt ni de surprises. Elle lui présente son ami Kong-Kong,
un énorme singe qui habite sur le toit.

Là où vont les fourmis
Le Gall, Frank
Plessix, Michel
Casterman
Saïd décide de suivre les fourmis qui marchent en colonne au lieu de garder les chèvres au milieu du
désert. Accompagné d'une chèvre parlante, il triomphe des djinns, des enchantements et des
sortilèges, découvre l'amour et trouve un vrai grand-père.

Léonard
Volume 48, Mon papa est un génie !
Zidrou
Turk
Le Lombard
La suite des aventures de la caricature de Léonard de Vinci qui invente les machines les plus
incongrues et fait toutes sortes d'expérimentations avec son fidèle Disciple.
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Lucie et sa licorne
Volume 3, Licorne contre Gobelins : une nouvelle aventure de Lucie et sa licorne
Simpson, Dana
Editions 404
Pendant les vacances d'été, Lucie passe une semaine au camp de musique Wolfgang où elle se fait
de nouvelles amies, Florence et Sue. Elle poursuit également ses activités de détective avec
Rosemarie de Céleste Museau.

Lucie et sa licorne
Paillettes et poudre aux yeux
Simpson, Dana
Editions 404
Lucie et sa licorne Rosemarie sont aux prises avec une mystérieuse fièvre pailletée. Entre les cours,
les amis et les enquêtes, les deux amies ne s'ennuient pas.

Des lumières dans la nuit
Volume 1
Alvarez, Lorena
Vents d'ouest
Sandy est scolarisée dans un établissement catholique très strict. Elle s'évade en dessinant sur ses
cahiers de classe. La nuit, ses dessins donnent vie à des univers et des créatures fantastiques. Un
jour, elle rencontre Morfie, une jeune fille fascinée par elle et qui connaît son secret.

Mafalda
Volume 1
Quino
Glénat
Les aventures de Mafalda, une petite fille plus mûre que la majorité des adultes. A travers ce
personnage, l'auteur dénonce les travers de la société, ses aberrations et ses injustices, et de manière
humoristique les rend plus supportables.

Magic 7
Volume 6, Le village des damnés
Toussaint, Kid
Ruiz, Kenny
Dupuis
Les sept sont en fuite. Séparés, ils sont à la merci de leurs ennemis, dont le père de Léo, obsédé par
les pouvoirs des enfants mais également Jezebel, qui a réussi à fuir le corps de Farah.
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Magic 7
Volume 7, Des mages et des rois
Toussaint, Kid
Raapack, Jheremy
Ruiz, Kenny
Dupuis
Seize ans après le choix que les sept adolescents ont dû effectuer, entre garder ou abandonner leur
pouvoir. Léo est désormais devenu magicien de l'évasion, comme son modèle Houdini, Hamelin règne
en despote sur son royaume d'Amazonie, Farah est reine d'Europe centrale et Lupe crée des armes
révolutionnaires qu'elle vend au plus offrant.

Le maître des tapis
Bleys, Olivier
Nesme, Alexis
Delcourt
Fedor, marchand de tapis, a le pouvoir de transformer de banals rectangles de tissu en formidables
tapis volants. Un don qu'il a reçu et qu'il doit transmettre avant de disparaître. Il choisit pour disciple
Danil, jeune braconnier, à qui ce pouvoir pourrait être utile car il est poursuivi par les hommes du
boyard. Avec tout le matériel nécessaire pour construire un pop-up.

Malenfer
Volume 1, La forêt des ténèbres
O'Donnell, Cassandra
Flammarion-Jeunesse
Gabriel et sa petite soeur Zoé vivent seuls près de la dangereuse forêt de Malenfer. Les arbres
magiques approchent à grands pas et leurs parents, partis chercher de l'aide, ne sont pas revenus
depuis deux mois. Alors que plusieurs personnes ont disparu, les enfants découvrent que le
responsable est un dragon maléfique. Seul maître Batavius peut les aider. Adaptation en BD.

Marie-Lune
Volume 6, Ne me laisse pas tomber !
Douyé, Sylvia
Yllya
Vents d'ouest
Après la faillite de l'entreprise familiale, Marie-Lune est ruinée. Elle déménage, enchaîne les petits
boulots et essaie de garder la tête haute devant ses copines. Cette nouvelle vie est aussi l'occasion
pour elle de faire une rencontre qui va la bouleverser.
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Marsupilami
Volume 10, Rififi en Palombie
Opération M
Fauche, Xavier
Adam, Éric
Batem
Marsu productions
Dans la forêt palombienne, Cavernabrole, un vieux Gris du Gabon, conquiert l'amitié du Marsupilami
en sauvant le petit marsupilami noir. Collin croit reconnaître grâce à un reportage télévisé le perroquet
de son grand-père Emile et il part à sa recherche malgré les menaces du compagnon d'exploration de
son grand-père.

Marsupilami
Volume 13, Le défilé du jaguar
Kaminka, Samuel
Franquin, André
Marsu productions
Le marsupilami est de retour. Il fait ici une incursion dans la jungle de la mode. Objectif : libérer le
meilleur ami du petit marsu, un bébé jaguar qui vient d'être capturé pour animer un défilé.

Marsupilami
Volume 20, Viva Palombia !
Colman, Stéphane
Batem
Marsu productions
Deux légendes se télescopent : celle du marsupilami et du mapinguari, une sorte de yéti équatorial
évoqué dans d'anciens récits indiens. Le récit se déroule durant une période particulière de l'année :
l'équinoxe de mars.

Marsupilami
Volume 22, Chiquito Paradiso
Colman, Stéphane
Batem
Marsu productions
Félicia, une riche femme d'affaires sans scrupules, projette de raser une grande partie de la jungle
pour y développer la culture intensive du colza, du soja et de la canne à sucre. Machiavélique, elle
tente d'amadouer les défenseurs de la nature en détournant leur attention sur le nouveau parc
zoologique qu'elle entend créer. L'attraction principale en sera le marsupilami.

Mistinguette & Cartoon
Volume 1, Chat arrive !
Tessier, Grégory
Amandine
Jungle
Cartoon, le chaton que Chloé a reçu en cadeau de ses parents, à Noël, raconte ses premiers mois et
ses premières découvertes.
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Mon cœur pédale
Simon Boulerice ; illustrations, Émilie Leduc
Boulerice, Simon
PASTÈQUE
La tante de Simon, Chantal, est élancée et a des cheveux peroxydés. Sa repousse brune est très jolie.
Ça donne du caractère à sa féminité. Elle maîtrise très bien le look Samantha Fox. Elle ne ressemble
en rien à son ainée. Depuis l'an dernier elle est en froid avec la mère de Simon car Chantal a acheté
sa voiture sport ailleurs qu'au concessionnaire où travaille sa soeur. Pourtant, matante Chantal viendra
passer quatre semaines à la maison pour garder Simon. Le temps d'un été, ce dernier fera
l'apprentissage de la réconciliation, de la complicité, de la trahison et de la déception...

Nelson
Volume 7, Tête à claques
Bertschy
Dupuis
Nelson, l'insupportable diablotin orange, s'est incrusté dans la vie de Julie, une jeune et jolie
célibataire, et de Floyd, un labrador pataud. Il n'a pas son pareil pour empoisonner chaque instant de
la vie de ses deux victimes favorites et de tous les infortunés qui croisent son chemin.

Les nombrils
Volume 8, Ex, drague et rock'n'roll !
Dubuc, Maryse
Delaf
Dupuis
Malgré la célébrité et les foules en délire, la vie de vedette n'est pas de tout repos pour Karine.
Pendant ce temps, les parents de Vicky ont divorcé et son père a emménagé avec la mère de Jenny,
ce qui amène les deux filles à partager la même chambre, au grand dam de Vicky. Jenny, quant à elle,
est secrètement amoureuse de Hugo, mais n'ose l'avouer par peur du ridicule.

Orlando
Le secret du mont Soufflon
Radice, Teresa
Turconi, Stefano
Dargaud-Jeunesse
Orlando, un petit garçon, habite sur une petite île. Il part à la découverte des secrets du mont Soufflon,
d'où jaillit une fumée noire.

Les p'tits diables
Volume 26, L'as en soeur !
Dutto, Olivier
Soleil
Tom, dit Microbe, et sa soeur Nina, dite l'Alien, se chamaillent sans cesse mais sont inséparables.
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Pirate ! : le pirate qui avait le mal de mer
Bathany, Claude
Lizano, Marc
Des ronds dans l'O
Cinq aventures de pirates mettant en scène Malo, un jeune Breton qui rêve de parcourir le monde
mais souffre du mal de mer, n'a pas de perroquet et multiplie les maladresses.

Princesse Sara
Volume 11, Je te retrouverai
Alwett, Audrey
Moretti, Nora
Soleil
Larcan, membre du Club des automates, retient Sara dans son sous-marin et la contraint à concevoir
des automates. Ses entrevues avec James sont rares et la blessure de son fiancé l'affaiblit de plus en
plus.

Ralph Azham
Volume 5, Le pays des démons bleus
Trondheim, Lewis
Dupuis
Alors qu'ils sont poursuivis par des tueurs du roi d'Astolia, Ralph et ses compagnons prennent la mer à
bord du Vaticyne pour proposer une alliance à Vom Syrus.

Ralph Azham
Volume 6, L'ennemi de mon ennemi
Trondheim, Lewis
Dupuis
Conformément à la prédiction des oracles, Ralph a décapité le terrible Vom Syrus. Privé de l'alliance
qu'il voulait former avec cet homme, il revient sur les terres d'Astolia afin de trouver son père, une
nouvelle stratégie et un nouveau pantalon.

Ralph Azham
Volume 7, Une fin à toute chose
Trondheim, Lewis
Dupuis
Pour rattraper l'odieux Vom Syrus, Ralph Azham est contraint de s'allier au roi. Tous deux doivent
d'abord s'emparer de la baguette magique d'Anghtar, détenue par une communauté de magiciens.
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Les Ravencroft
Volume 2, Rien n'est comme il semble
Cali, Davide
Brancati, Valentina
Kramiek
La suite des aventures d'Ashley et Joyce Ravencroft, à la découverte d'un mystère obscur et effrayant.

Sardine de l'espace
Volume 12, Môssieur Susupe et môssieur Krokro
Guibert, Emmanuel
Sapin, Mathieu
Dargaud
Les clowns Susupe et Krokro ont l'air bien gentils mais sont en réalité très méchants. Ils ont du
maquillage empoisonné, des boules puantes et des sucettes au poivre pour embêter Sardine et P'tit
Lulu.

Sardine de l'espace
Volume 13, Le mange-manga
Sapin, Mathieu
Dargaud
Sardine doit combattre le mange-manga, une créature monstrueuse qui dévore les personnages de
bandes dessinées.

Sardine de l'espace
Volume 3, Il faut éliminer Toxine
Sfar, Joann
Guibert, Emmanuel
Dargaud
Dix histoires dans lesquelles Sardine de l'espace, P'tit Lulu et Tonton Epaule Jaune volent d'aventures
en exploits et déjouent les plans et les très vilaines actions de Supermuscleman et docteur Krok :
docteur Krok invente une machine à rapetisser, un staphylocoque doré s'échappe, docteur Krok
fabrique un bébé dans son crâne, etc.

Sardine de l'espace
Volume 5, Mon oeil !
Guibert, Emmanuel
Dargaud
Dix histoires dans lesquelles Sardine de l'espace, P'tit Lulu et Tonton Epaule Jaune volent d'aventures
en exploits et déjouent les plans et les très vilaines actions de Supermuscleman et docteur Krok :
docteur Krok invente la montagne électorale, Capitaine Epaule Jaune raconte une histoire à Sardine,
la planète des héros est fatiguée, etc.
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Sardine de l'espace
Volume 9, Le loto des nombrils
Guibert, Emmanuel
Sapin, Mathieu
Dargaud
Dix histoires de Sardine de l'espace et de ses amis dans lesquelles ils vont devoir empêcher l'horrible
loto organisé par Supermuscleman, retrouver la femme du rêve de Tonton Epaule Jaune, réconcilier
Axel l'accélérateur et Adix le frein, préserver le secret qu'Ali a trouvé pour fabriquer des univers.

Le secret de Zara
Bernard, Frédéric
Flao, Benjamin
Delcourt
Zara découvre sa passion pour la peinture dans le magasin pour artistes que tiennent ses parents.
Mais rien n'arrête sa fougue créatrice et ses dessins se poursuivent au-delà de sa feuille, sur les
tables ou encore les murs. Ses parents lui interdisent alors de toucher aux tubes de peinture avant de
comprendre que leur fille est dotée d'un véritable talent.

Seule
Lapière, Denis
Efa
Futuropolis
Tiré d'une histoire vraie, le récit du périple d'une enfant de 6 ans, Lola, durant la guerre civile
espagnole. Séparée de ses parents depuis trois ans, la petite fille vit chez ses grands-parents dans le
village d'Isona, en Catalogne, une région encore épargnée par le conflit. Lorsque les avions
franquistes bombardent leur maison, l'enfant découvre la réalité de la guerre.

Shaker Monster
Volume 3, Joyeux bazar !
Mr Tan
Domecq, Mathilde
Gallimard
Gwen a ordonné à son frère de rester dans sa chambre pendant qu'elle fête son anniversaire. Mais
Justin va semer le désordre avec le Shaker Monster.

Les sisters
Volume 13, Kro d'la chance !
Cazenove, Christophe
Maury, William
Bamboo
Marine se lance à la recherche d'un trèfle à quatre feuilles pour vérifier si elle a ou non de la chance.
Wendy est en colère car elle est certaine que Maxence ne l'aime plus et lui préfère sa meilleure amie,
Sammie.
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Sorceline
Volume 1, Un jour, je serai fantasticologue !
Douyé, Sylvia
Antista, Paola
Vents d'ouest
Sorceline fait sa rentrée à l'école de cryptozoologie où elle s'apprête à étudier les créatures
légendaires.

Spirou et Fantasio
Volume 16, L'ombre du Z
Franquin, André
Jidéhem
Greg
Dupuis

Spirou et Fantasio
Volume 29, Des Haricots partout
Fournier, Jean-Claude
Dupuis

Spirou et Fantasio
Volume 38, La Jeunesse de Spirou
Tome
Janry
Dupuis

Sur la pointe des pieds
Volume 1, A la rencontre de l'hiver
Ji, Di
A, Geng
EP Editions
Lin Xiaolu est une fille très ordinaire qui a grandi auprès d'un seul de ses parents. Elle est introvertie et
solitaire. Par contre, son monde intérieur est riche en fantaisies. Depuis qu'elle est secrètement
tombée amoureuse d'un garçon nommé "Vent", sa vie est bouleversée.
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Sur la pointe des pieds
Volume 2, Le secret de Lin Xiaolu
Ji, Di
A, Geng
EP Editions
La suite du quotidien de Lin Xiaolu et de son monde imaginaire fantaisiste.

Sur la pointe des pieds
Volume 3, La chute du papillon blanc
Ji, Di
A, Geng
EP Editions
La suite du quotidien de Lin Xiaolu et de son monde imaginaire fantaisiste.

Timo l'aventurier
Volume 1
Garnier, Jonathan
Sacré, Yohan
Le Lombard
Timo vit dans un village isolé près d'une forêt. Alors qu'il s'ennuie, il décide de partir à l'aventure audelà de cette forêt mais découvre un monde hostile. Il explore un temple dans lequel il délivre un
chien-panda prisonnier de créatures masquées.

Tine et Junior
Les géants de pierre
Chabbert, Ingrid
Follet, Brice
Frimousse
Tine, Junior et un cousin sont en vacances à la montagne avec leur grand-père. Voulant porter
secours à ce dernier ils se rendent en traîneau jusqu'au village le plus proche mais se retrouvent
transportés au Tibet. Là ils réveillent malgré eux des géants de pierre.

Tous super-héros
Volume 2, La coupe de tout le monde
Thuram, Lilian
Camus, Jean-Christophe
Chaud, Benjamin
Delcourt
Deux enfants réfugiés intègrent l'école des super-héros. Un match de football est l'occasion de faire
tomber de nombreux préjugés sur les migrants.
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Le voile noir
Dodo
Cha
Casterman
La cousine de Gina, Pauline, est partie en Syrakie pour rejoindre le Grand Khalifat. La jeune femme
tente de remonter sa piste, jusqu'à Harak, où la récente convertie est retenue. Avec l'aide de sa tante
Alice, Gina tente d'exfiltrer Pauline.
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Mangas
Au grand air
Volume 1
Afro
Nobi Nobi
Pour découvrir l'univers du camping avec Rin, Nadeshiko, Chiaki et Aoi, qui sont installés au bord d'un
lac en face du mont Fuji.

Au grand air
Volume 2
Afro
Nobi Nobi
La suite des aventures de Rin, Nadeshiko, Chiaki et Aoi, qui découvrent l'univers du camping en
bivouaquant au bord d'un lac en face du mont Fuji.

Au grand air
Volume 3
Afro
Nobi Nobi
Malade, Nadeshiko ne peut pas accompagner Rin dans le voyage qu'il entreprend pour les vacances
d'hiver. Elle le guide donc par son smartphone.

Au-delà de l'apparence
Volume 6
Akuta, Fumie
Kana
La suite des aventures de Chitose, qui a suivi Itsuki dans son école d'art et apprend à être elle-même.

Black prince & white prince
Volume 7
Makino
Soleil
Yû tente de faire taire ses sentiments à l'égard de Kurosaki dont Meiko, sa meilleure amie, est
également amoureuse. Les préparatifs de la fête de l'école permettent à Yû de se rapprocher à la fois
de Kurosaki et de Shirakawa.
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Black prince & white prince
Volume 8
Makino
Soleil
Yû aimerait que les relations s'apaisent entre Kurosaki et Shirakawa, d'autant que ce dernier a quitté
le dortoir. La fête de l'école approche, et la jeune fille reste troublée par les deux garçons.

Blazer drive
Volume 1
Kishimoto, Seishi
Kurokawa
Tokyo, dans le futur. Des adhésifs, appelés Mystickers, fournissent aux habitants de la ville électricité,
feu, glace, etc. Daichi, jeune garçon du groupe Ozora, est engagé dans un combat contre un
personnage étrange. S'interposant pour le protéger, son frère est envoyé dans une autre dimension.
Daichi se lance à sa recherche et rencontre l'univers des Blazers.

Blazer drive
Volume 2
Kishimoto, Seishi
Kurokawa
Continuant à chercher son frère et intégré au groupe des Guardians, Daichi rencontre de nouveaux
alliés, Tamaki et Shirô, mais aussi de nouveaux ennemis, parmi lesquels Beast, et un mystérieux
guitariste aux riffs redoutables...

Chroniques de Tindharia : la belle au chant dormant
Volume 1
Fujimura, Ayumi
Nobi Nobi
Cherchant à vivre en paix, les habitants de Rhubarb se sont retranchés depuis de nombreuses années
loin des guerres de territoires en cours à la capitale mais surtout loin des dangers des attaques de
Nerls, bêtes mystiques avides de sang. Deux amis, Layle et Citra, qui rêvent de connaître le monde,
partent à l'aventure après que les chevaliers noirs ont attaqué leur village.

Chroniques de Tindharia : la belle au chant dormant
Volume 2
Fujimura, Ayumi
Nobi Nobi
Lyle et Shitora partent en voyage jusqu'à la capitale du royaume pour venger leur ami Elfin, assassiné
par le chevalier noir. Sur leur chemin, ils rencontrent Claire qui leur apprend les bases de la survie et
les règles de la ville.
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Chroniques de Tindharia : la belle au chant dormant
Volume 3
Fujimura, Ayumi
Nobi Nobi
La suite des aventures de Layle et de Citra.

Chronoctis express
Volume 2
Aerinn
Kotoji éditions
Alex est désigné comme le messager funeste et éprouve des difficultés à assumer son rôle. Il doit
apprendre à gérer ses émotions face aux mortels.

Cosmic girlz
Volume 1
Yamamoto, Lunlun
Nobi Nobi
Une jeune fille prénommée Corona vit avec sa famille et est une élève modèle, jusqu'au jour où Ran,
une camarade de classe, la recrute pour faire partie de la Patrouille de l'espace, une agence secrète
destinée à aider les personnes dans le besoin à travers la galaxie. Elles voyageront de planète en
planète à bord de leur vaisseau cygne, épaulées par leur instructeur.

Cosmic girlz
Volume 2
Yamamoto, Lunlun
Nobi Nobi
A l'initiative de son amie Luna, Corona fait désormais partie de la Patrouille de l'espace, qu'elle croyait
n'être qu'une série de science-fiction sans intérêt. Les deux amies ont désormais de nombreux
progrès à faire si elles veulent mener à bien leurs missions et peut-être devenir un jour les meilleurs
agents de cette organisation.

Cosmic girlz
Volume 3
Yamamoto, Lunlun
Nobi Nobi
La suite des aventures de Corona, une jeune fille recrutée par sa camarade de classe Ran pour faire
partie de la Patrouille de l'espace.

24

Cosmic girlz
Volume 4
Yamamoto, Lunlun
Nobi Nobi
La suite des aventures de Corona au sein de la Patrouille de l'espace. Dans cet épisode, elle
accompagne une sortie scolaire, fait face aux problèmes d'un jour de pluie et se plie aux désirs de
Vega et Nebula.

Cosmic girlz
Volume 5
Yamamoto, Lunlun
Nobi Nobi
La suite des aventures de la Patrouille de l'espace. L'instructeur découvre la vie d'animal de
compagnie suite à une erreur d'identité. Corona apprend les joies de faire équipe avec quelqu'un qui
lui correspond à l'occasion d'une course de patrouilleurs.

Cosmic girlz
Volume 6
Yamamoto, Lunlun
Nobi Nobi
La suite des aventures de Corona et Luna, partenaires au sein de la Patrouille de l'espace. Dans cet
épisode, les deux nouvelles amies découvrent que les apparences sont souvent trompeuses, qu'un
mariage de conte de fées peut cacher des problèmes ou que des coutumes a priori absurdes
dissimulent en réalité un beau secret.

Lost children
Volume 1
Sumiyama, Tomomi
Ki-oon
Yuri et Ran appartiennent à deux mondes qui s'opposent, pourtant ils sont inséparables. La révolte
d'Imban met le royaume à feu et à sang, bouleversant leur destinée.

Lost children
Volume 2
Sumiyama, Tomomi
Ki-oon
Deux jeunes amis nés dans des milieux opposés, se retrouvent séparés par la guerre qui déchire le
royaume. Ran, qui appartient à la caste Gathiya oppressée par le système en place, se retrouve
enrôlé dans l'armée révolutionnaire en lutte contre le pouvoir. De son côté, Yuri mène une vie de
recueillement dans un village sacré, mais même ce lieu isolé est menacé par les conflits.
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Lost children
Volume 3
Sumiyama, Tomomi
Ki-oon
L'amitié qui lie Ran et Yuri est mise en péril lorsqu'une voisine aperçoit la mère du jeune Achra en
compagnie du Gathiya. Bientôt, les rumeurs finissent par arriver jusqu'à Nahal Marul. Furieux à l'idée
que son fil fréquente un enfant de la caste inférieure, le joaillier oblige Ran et son père à quitter la ville.
Pendant ce temps, la révolte gronde à l'approche de la fête de la Fondation.

Minuscule
Volume 6
Kashiki, Takuto
Komikku
Après trois jours de pluie ininterrompue, Hakumei et Mikochi peuvent enfin sortir de chez elles mais la
route est inondée et elles ne peuvent se rendre au village pour acheter des vivres. Hakumei décide de
construire un radeau mais Mikochi qui ne sait pas nager voudrait attendre. Tenaillées par la faim, elles
se lancent finalement à l'aventure.

Momo et le messager du Soleil
Volume 1
Sasano, Marie
Ki-oon
Recueilli dès son plus jeune âge par l'ancien du village, Momo est un manchot orphelin. Réalisant à
son grand désespoir que les manchots ne peuvent pas voler, il est consolé par son père adoptif, qui lui
révèle l'existence d'un messager du Soleil, capable d'exaucer son souhait. En compagnie de ses deux
amis Noa et Lily, il s'engage alors dans une quête fantastique pour le retrouver.

Momo et le messager du Soleil
Volume 2
Sasano, Marie
Ki-oon
Momo et ses amis Noah et Lily quittent leur village pour retrouver un oiseau scintillant qu'a observé
Momo et qui pourrait être le messager du Soleil, capable d'exaucer tous les souhaits. En route ils se
font attaquer par un ours.

Momo et le messager du Soleil
Volume 3
Sasano, Marie
Ki-oon
Momo a disparu après l'attaque de l'ours et Lily et Noah tombent dans un piège. Le petit manchot s'est
réfugié chez Taku, un loup bienveillant, qui vient en aide aux trois amis.
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One-punch man
Volume 12, Les plus forts
Murata, Yusuke
Kurokawa
Le tournoi d'arts martiaux continue de proposer des combats très impressionnants et Saitama
s'apprête à monter sur le ring pour affronter Bakuzan. Pendant ce temps, des monstres attaquent la
ville et mettent les héros en difficulté, y compris Genos.

One-punch man
Volume 13, Cellules de monstre
Murata, Yusuke
Kurokawa
La suite des aventures de Saitama, le plus puissant des super-héros, qui peut éliminer ses
adversaires d'un coup de poing.

The promised neverland
Volume 1
Shirai, Kaiu
Demizu, Posuka
Kazé Manga
Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace Field House. Entourés de leurs
petits frères et petites soeurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de Maman qu'ils
considèrent comme leur véritable mère. Un soir, ils découvrent l'abominable réalité qui se cache
derrière la façade de leur vie paisible.

The promised neverland
Volume 2, Sous contrôle
Shirai, Kaiu
Demizu, Posuka
Kazé Manga
Suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat Grace Field House.

The promised neverland
Volume 3, En éclats
Shirai, Kaiu
Demizu, Posuka
Kazé Manga
Suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat Grace Field House. Les trois héros sont
confrontés à l'incrédulité de Don et Gilda ainsi qu'aux agissements de soeur Krone et de la
dangereuse Isabella.

27

The promised neverland
Volume 4
Shirai, Kaiu
Demizu, Posuka
Kazé Manga
Suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat Grace Field House. Emma et Ray
réfléchissent à un plan d'évasion afin de sauver Norman qui doit être livré aux démons.

Puzzle & dragons Z
Volume 1
Inoue, Momota
Kana
Dracomacia est un monde où cohabitent les dragons et les humains. Zed est un jeune garçon qui
souhaite devenir un dompteur de dragons et passer l'examen pour être un Ranger. Il veut explorer le
monde pour découvrir et apprivoiser toutes les races de dragons, mais aussi pour le protéger de
l'organisation Paradox, qui tente de le détruire. Contient une planche d'autocollants.

Puzzle & dragons Z
Volume 2
Inoue, Momota
Kana
Zed, jeune dompteur de dragons, et Kûkai, son maître, sont attaqués par des membres de Paradox.

Puzzle & dragons Z
Volume 3
Inoue, Momota
Kana
Les aventures de Zed à Dracomacia, un monde où cohabitent dragons et humains.

Puzzle & dragons Z
Volume 4
Inoue, Momota
Kana
Suite et fin des aventures de Zed, un jeune garçon téméraire qui souhaite devenir éleveur de dragons.
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Le voyage de Chihiro
Miyazaki, Hayao
Glénat Jeunesse
Les aventures d'une fillette de 10 ans qui cherche à sauver ses parents d'un monde peuplé de
créatures de la mythologie japonaise. Intégrale de la série.
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COMICS
La cité d'Oz
Shanower, Eric
Young, Skottie
Panini comics
Alors que Dorothée, son oncle et sa tante doivent quitter le Kansas, le Magicien les accueille à Oz. De
leur côté, Ozma et l'Epouvantail tentent de protéger la cité d'Emeraude de l'armée de Nome.

En route pour Oz
Shanower, Eric
Young, Skottie
Panini comics
Dorothée, embarquée dans un voyage enchanté, doit arriver à temps pour l'anniversaire de la
princesse Ozma. Sur la route du Kansas, bien des péripéties l'attendent. Avec un dossier d'esquisses,
de croquis et de projets de couverture à la fin du volume.

Mech academy
Volume 1
Pak, Greg
Miyazawa, Takeshi
Casterman
La Sky corps academy est une unité d'élite formée de jeunes garçons qui s'allient avec des robots
venus du ciel pour combattre les Shargs, des extraterrestres qui menacent la planète. Stanford Yu, le
fils d'une femme de ménage de la base militaire, rêve d'en faire partie. Mais il se contente de nettoyer
derrière ces héros, jusqu'à ce qu'un robot le choisisse.

Mech academy
Volume 2
Pak, Greg
Miyazawa, Takeshi
Casterman
Stanford a intégré l'académie du Sky Corps où il enchaîne les sessions d'entraînement avec le
capitaine Tanaka et Park, sa rivale. Cependant les Shargs s'en prennent à l'école, obligeant les cadets
à se soutenir entre eux.
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Miss Marvel
Volume 8, Génération perdue
Wilson, G. Willow
Leon, Nico
Marvel France
Miss Marvel a disparu. Ses amis tentent de protéger le New Jersey lorsque l'un de ses pires ennemis
réapparaît.

Skylanders
Volume 4
Le retour du roi dragon
Volume 1
Marz, Ron
Rodriguez, David A.
Glénat
Malefor, le premier dragon pourpre et l'un des plus puissants ennemis de Spyro, débarque dans
Skylanders.

Skylanders
Volume 5
Le retour du roi dragon
Volume 2
Marz, Ron
Rodriguez, David A.
Glénat
Suite et fin du diptyque sur le retour de Malefor, le premier dragon pourpre, l'un des plus puissants
ennemis de Spyro.

Skylanders
Volume 6
Superchargers
Volume 1
Marz, Ron
Rodriguez, David A.
Glénat
Alors que le monde s'effondre autour d'eux, une nouvelle équipe de Skylanders, les Superchargers,
fait son apparition.
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Skylanders
Volume 7
Superchargers
Volume 2
Marz, Ron
Rodriguez, David A.
Glénat
Spiro et la nouvelle équipe des Superchargers se sont alliés pour défendre les Skylands. Contre
Fiesta le mort-vivant musicien de mariachi, ils ont fort à faire.

Super sons
Volume 1, Quand je serai grand
Tomasi, Peter J.
Jimenez, Jorge
Borges, Alisson
Urban comics
Jon Kent et Damian Wayne, respectivement les fils de Superman et Batman, ont du mal à s'entendre.
Mais la menace de Kid Amazo les rapproche et sous le nom de Superboy et Robin, ils forment un
tandem destiné à reprendre la flambeau de leurs pères dans la lutte contre le crime.

Super sons
Volume 2, La planète des songes
Tomasi, Peter J.
Urban comics
La suite des aventures des fils de Batman et de Superman. Superboy et Robin prennent la relève de
leurs pères respectifs afin de veiller sur la ville. Ils rencontrent un nouvel adversaire capable de plier le
temps à sa volonté.

Super sons
Volume 3, Futur funeste
Tomasi, Peter J.
Gleason, Patrick
Urban comics
Damian Wayne estime que Jonathan Kent, 10 ans, est trop jeune pour intégrer l'équipe des Teen
Titans et qu'il pourrait blesser bien des gens sans le vouloir avec ses pouvoirs. Selon Tim Drake,
revenu d’un lointain futur où il a repris le rôle de Batman, c’est exactement ce qui va se produire. Pour
éviter les catastrophes à venir, il demande donc aux Teen Titans de tuer Superboy.

Teenage mutant ninja Turtles
Volume 1, Le zoo-diac attaque !
Walker, Landry Quinn
Manning, Matthew K.
Thomas, Chad et Soleil
La nuit, sur les docks, les Tortues ninja combattent Zodiac, un groupe dirigé par Shredder et composé
d'animaux inspirés des signes astrologiques chinois. Mais il manque le signe du rat, ce qui inquiète
maître Splinter.
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Teenage mutant ninja Turtles
Volume 2, Les mutanimaux contre-attaquent !
Manning, Matthew K.
Dicicco, Peter
Rangel, Fabian
Soleil
Les Kraang sont de retour à New York, bien décidés à faire main basse sur la ville. Tandis que les
tortues ninja sont en fuite, le seul espoir réside dans les mutanimaux.

Teenage mutant ninja Turtles
Volume 3, Sécurité de l'emploi
Soleil
Shredder met au défi ses hommes de main de lui livrer les Tortues ninja. Le binôme qui y parviendra
restera dans son équipe tandis que les autres connaîtront un triste sort. Une guerre sans merci
s'engage alors pour capturer les Tortues.
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