Titre : Le roi des oiseaux. Un conte inspiré du folklore russe
Auteur : UTKIN Alexander
Editeur : Gallimard BD
Cote locale : JBD ROI (BLANC)

Il était une fois une petite pomme d'or qui déclencha une terrible guerre entre les oiseaux et
les autres animaux. Vainqueur mais affaibli, le roi des oiseaux fut secouru par un marchand
qui obtint en échange de ses bons soins un coffre d'or aux pouvoirs magiques. Mais pour
qui n'y prend pas garde, les plus beaux des cadeaux peuvent s'avérer empoisonnés...

Titre : Akissi Tome 10 : Enfermés dedans
Auteur : ABOUET Marguerite
Editeur : Gallimard BD
Cote locale : JBD AKI (ROUGE)

Pour Noël, Akissi a reçu une nouvelle poupée mais elle préfère s'occuper des vrais bébés
du quartier, même si elle n'a pas l'autorisation de leurs parents. C'est l'occasion de faire des
expériences réjouissantes avec ses fidèles copains. Aussi, quand elle doit rester enfermée
pour cause de confinement, la voilà bien ennuyée.

Titre : Pépère le chat Tome 3 : Une vie de chat
Auteur : BADEL Ronan
Editeur : Père Castor-Flammarion
Cote locale : JBD PEP (ROUGE)

Pépère fait définitivement partie de la famille ! A la maison, sa place est sur le fauteuil, à
faire la sieste. Ce gros chat de gouttière n'aime pas les conflits, mais attention, il peut se
transformer en tigre ! Par exemple, quand il a faim. Ou quand un chihuahua envahit son
espace vital. Ou les deux...

Titre : La Guerre des Lulus Tome 7 : Luigi
Auteur : HAUTIÈRE Régis
Editeur : Casterman
Cote locale : JBD GUE (BLANC)

Les combats ont cessé mais la paix n'est toujours pas signée et les traces de la guerre sont
encore bien présentes. Lucien et Luigi voyagent à travers des paysages dévastés. Ils
cheminent vers Valencourt, là où tout a commencé. Malgré les sombres nouvelles
apportées par Luigi, les deux Lulus sont persuadés que leurs amis sont vivants et ils sont
prêts à tout pour les retrouver !

Titre : Voro Tome 7 : Le tombeau des dieux. Première partie
Auteur : KUKKONEN Janne
Editeur : Casterman
Cote locale : JBD VOR (BLANC)

Après la disparition de Lylia, rien ne semble plus pouvoir arrêter le dieu maléfique Ithiel,
dont les troupes déferlent sur les royaumes humains. Seamus, inconsolable, traîne son
chagrin aux côtés de l'ex-chaman de la tribu du feu, essayant de trouver un sens à sa vie,
après la mort de sa jeune protégée. Tout semble perdu et pourtant, une lueur d'espoir
pointe tout de même à l'horizon : la Demoiselle de la Nuit, déesse des morts et ennemie
éternelle d'Ithiel, s'intéresse de très près à l'âme de Lylia, jusqu'à lui proposer un pacte qui
sort de l'ordinaire... Ce dernier cycle rebat les cartes et monte encore en puissance, pour
atteindre le niveau légendaire !

Titre : Le monde de Milo Tome 9
Auteur : MARAZANO Richard
Editeur : Dargaud
Cote locale : JBD MON (BLANC)

Après leur rencontre avec de mystérieuses entités cosmiques, Milo, Valia et Sirah sont
téléportés à nouveau sur un monde inconnu. Très vite, les choses vont se gâter : Valia est
capturée par les Adeptes tandis que Milo et Valia sont faits prisonniers par les habitants des
Forges. Entre la spiritualité proche du fanatisme des uns et l'austérité scientifique des
autres, Milo et ses amis affronteront encore bien des épreuves avant de pouvoir rentrer
chez eux. Sans compter que leurs étranges pouvoirs intéressent de près les habitants de ce
monde...

Titre : Ana Ana Tome 17 : Va-t'en, va-t'en, chagrin !
Auteur : DORMAL Alexis
Editeur : Dargaud Jeunesse
Cote locale : JBD ANA (ROUGE)
Depuis quelques jours, Ana Ana ne joue plus avec ses doudous. Et elle ne lit plus, elle ne
dessine plus, elle ne rit plus. Une petite fille de son école lui a fait de la peine en refusant
d'être son amie. Heureusement, elle peut compter sur ses indéfectibles doudous pour l'aider
à chasser son chagrin et comprendre qu'elle seule est responsable de son bonheur !

Titre : La vie extraordinaire de Marie-Pierre et Vindru. Kakunaks
au soleil
Auteur : VEILLÉ Eric
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : JBD VIE (BLANC)

C'est trop bien les grandes vacances ! Quand Vindru et Marie-Pierre passent l'été au bord
de la mer, ils trouvent toujours quelque chose à faire. Un jour, ils ramassent des bricoles
dans le jardin, un autre, ils construisent une cabane avec plein de petits trous de lumière. Ils
lèchent un poteau qui a un goût de menthe, inventent quantité de mots et nagent un 4 fois
100 mètres sur le carrelage de la cuisine. Avec Vindru et Marie-Pierre, la vie est
extraordinaire... le matin, le soir et le midi. Et le lendemain aussi !

Titre : Les p'tits diables Tome 30 : Frère offert !!! (cerveau non
inclus)
Auteur : DUTTO Olivier
Editeur : Soleil Productions
Cote locale : JBD PTI (BLANC)

Une nouvelle avalanche de gags dans lesquels Tom et Nina rivalisent d'astuces pour se
piéger l'un l'autre. Cet album reprend en bonus, les neuf pages inédites réalisées lors du
confinement de mars à mai 2020. (Réservées à la première édition).

Titre : Les p'tits diables Tome 31 : Les soeurs au pouvoir !
Auteur : DUTTO Olivier
Editeur : Soleil Productions
Cote locale : JBD PTI (BLANC)

L'heure du changement a sonné ! Finie la domination des garçon sur le monde : aujourd'hui,
notre tour est venu ! Aux sœurs les décisions, aux frères... les punitions !!! Bon, d'accord,
c'était déjà le cas... Mais ce n'est tout de même pas ma faute si les garçons sont bêtes
comme leurs pieds : -) Les sœurs au pouvoir voilà enfin de l'espoir ! Nina.

Titre : Lou ! Sonata Tome 1
Auteur : NEEL Julien
Editeur : Glénat
Cote locale : JBD LOU (BLANC)

Julien Neel l'avait promis à la fin du Tome 8 de Lou ! , il revient pour une saison 2 intitulée
Lou ! Sonata. Désormais, Lou est une jeune femme confrontée à sa vie d'étudiante qui
s'installe seule (enfin presque, le chat est toujours là) dans la ville de Tygre. Les joies mais
aussi certaines peines de l'indépendance, les nouvelles connaissances, se perdre dans une
ville qu'on ne connait pas, le retour d'une amie, Lou continue d'avancer dans sa vie et de
nous questionner via ce mélange d'humour et de sensibilité dont la formule inédite en BD
fût de faire grandir son héroïne en même temps que ses lecteurs.

Titre : Les géants Tome 1 : Erin. Avec 6 marque-pages
Auteur : LYLIAN
Editeur : Glénat
Cote locale : JBD GEA (BLANC)

Une aventure aux proportions titanesques. Endormi depuis des temps immémoriaux dans
un bloc de glace en Arctique, un mystérieux géant à l'allure bestiale est découvert par une
multinationale du nom de Crossland Corporation. Au même moment, en Ecosse, Erin se
réveille en sursaut. Encore et toujours le même cauchemar... Celui rejouant la scène
d'accident dans lequel ses parents sont morts. Le coeur blessé mais le sourire aux lèvres,
Erin rassure son oncle et sa tante en continuant à jouer avec son cousin et en poursuivant
son activité favorite : l'entretien du jardin qu'elle chérit depuis sa naissance. Plus tard, alors
qu'elle cherche un peu de solitude dans la forêt bordant son foyer, une bande d'enfants mal
intentionnés la poursuit en la traitant de sorcière. Sauvé par un géant au pelage de feuilles
et au squelette de bois, Erin ne soupçonne pas encore la force des liens qui l'unissent à
cette majestueuse créature. L'apparition simultanée de ces deux géants fantastiques n'est
certainement pas un hasard, mais loin de s'y intéresser, Crossland Corporation souhaite
surtout se servir de leurs pouvoirs pour favoriser ses propres intérêts. Comment Erin
protégera-t-elle son colossal allié ?

Titre : Grimoire Noir
Auteur : GREENTEA Vera
Editeur : Glénat
Cote locale : JBD GRI (VERT)

Bienvenue dans la petite ville américaine de Blackwell qui a pour particularité d'autoriser
l'usage de la magie. Les sorcières sont les bienvenues et vivent en famille, les hommes eux
n'ont aucun pouvoir. En dehors de cet endroit protégé, la sorcellerie est sévèrement
réprimée. Bucky, Orson est un jeune homme à l'humeur morose. Sa soeur a disparu dans
des circonstances troubles et l'enquête de son père, shérif de la ville, est à l'arrêt. Cet
enlèvement provoque chez sa mère une grande tristesse, et lorsque celle-ci pleure, il pleut
littéralement sur la ville. Bucky décide de mener sa propre enquête pour retrouver sa soeur
et sera aidé en cela par son amie Chamomile. La disparition de cette enfant réveille de
vieux démons et ravive les tensions autour des mystères qui entourent l'origine de cette
étrange ville de Blackwell.

Titre : Duckenstein
Auteur : ENNA Bruno
Editeur : Glénat
Cote locale : JBD DUC (BLANC)

Une créature mythique. Un chef d'oeuvre de la littérature. Au tournant du XIXe siècle, au
pôle Nord, un explorateur rencontre le jeune scientifique et artiste désabusé Victor von
Duckenstein. Celui-ci lui révèle rapidement qu'il est à la poursuite d'un dangereux monstre
qu'il a lui-même créé - une construction de carton et de peinture vivante, créée par
d'anciens moyens alchimiques combinés aux progrès scientifiques modernes. Victor et la
créature, Growl, se relaient pour raconter leur histoire aussi effrayante qu'extraordinaire...
Après Moby Dick et L'Ile aux trésors, retrouvez un autre grand classique de la littérature
internationale façon Disney ! Pour cette adaptation, les auteurs s'éloignent du mythe
hollywoodien pour revenir aux sources du roman original de Mary Shelley.

Titre : Anuki Tome 10 : Le Grand voyage
Auteur : SÉNÉGAS Stéphane
Editeur : Editions de la Gouttière
Cote locale : JBD ANU (BLANC)

Dans la vie de chaque petit Indien, il y a des épreuves marquantes : dompter un cheval,
explorer la forêt, affronter ses peurs... Dans la vie d'Anuki, une nouvelle épreuve se
dessine. Plus importante que les autres...C'est le début du grand voyage.

Titre : Le garçon sorcière Tome 2 : La sorcière secrète
Auteur : KNOX OSTERTAG Molly
Editeur : Editions Kinaye
Cote locale : JBD GAR (BLANC)

La famille d'Aster s'habitue à son talent singulier pour la sorcellerie ; contrairement aux
autres garçons de sa famille, il n'est pas métamorphe. ll suit les cours de sa grand-mère et
l'aide à veiller sur son grand-oncle dont la magie corrompue d fait souffrir toute la famille.
Pendant ce temps, Charlie, l'amie d'Aster qui habite l'autre partie de la ville où la vie est tout
à fait ordinaire, a aussi ses problèmes quelqu'un a essayé de lui jeter un sort. Elle s'est
réfugiée chez Aster pour y échapper, mais maintenant les deux amis vont devoir trouver qui
en est à l'origine avant que d'autres personnes, normales ou douées de magie, ne soient
blessées...

Titre : Ninn Tome 5 : Magic City
Auteur : DARLOT Jean-Michel
Editeur : Kennes
Cote locale : JBD NIN (BLANC)

Magic City... Un antique parc d'attractions perdu au coeur des Grands Lointains, abandonné
depuis plus d'un siècle. Intriguée, Ninn décide de s'y rendre, emmenant avec elle son tigre
de papier et ses amis Chad et Ulrika. Mal leur en prend : pourchassés par des géants de
pierre, les quatre compagnons s'y retrouvent bloqués. Mais sont-ils réellement seuls ?
Quels secrets ce parc abandonné recèle-t-il ? Et surtout, quelle est cette mystérieuse entité
qui semble le hanter, et qui va rapidement prendre nos héros pour cible ?

Titre : Middlewest Tome 1 : Anger
Auteur : YOUNG Skottie
Editeur : Urban Link
Cote locale : JCO MID (VERT)

Depuis le départ de sa mère, Abel est élevé d'une main de fer par un père rongé par le
chagrin. Un mot, un geste, un affrontement de trop, qui laissera dans le coeur d'Abel des
séquelles profondes et, sur son torse, une marque indélébile. Accompagné de son ami le
plus fidèle, un " Jiminy Cricket " aux allures de renard, le jeune garçon choisira de fuir pour
mieux se reconstruire loin de la violence paternelle. Un périple à travers un pays fantastique
marqué par des rencontres toujours plus extraordinaires, au cours duquel Abel devra se
poser les bonnes questions s'il veut surmonter ses erreurs passées et se réconcilier avec
son histoire de famille.

Titre : Middlewest Tome 2 : Fear
Auteur : YOUNG Skottie
Editeur : Urban Link
Cote locale : JCO MID (VERT)

Pour sauver sa peau, Abel n'avait qu'une seule solution : fuir la toxicité de Dale, son père.
Mais tourner le dos à son passé n'était que la première épreuve d'un long et périlleux
voyage. Le mal qui ronge le garçon semble si intense que même l'aide apportée au détour
du chemin ne semble pas suffire à apaiser ses démons. Seule la stabilité offerte par les
forains de la Hurst Family lui laisse entrevoir le bonheur car, pour la première fois de sa vie,
Abel se sent aimé par cette famille d'adoption. Un sentiment inédit, puissant, à l'image de la
colère qui anime toujours son père, furieux d'avoir vu son autorité remise en question. La
traque a commencé, et le spectre de Dale se rapproche dangereusement.

Titre : La Rose écarlate Tome 17 : Il est toujours là
Auteur : LYFOUNG Patricia
Editeur : Delcourt
Cote locale : JBD ROS (VERT)

Maud est en chemin pour Venise avec Killian, Artémis et Guilhem, mais lorsque ce petit
groupe arrive enfin à la sérénissime cité des doges un comité d'accueil les attend de pied
ferme avec des avis de recherche. Ils sont accusés d'avoir enlevé les doges ! Une course
poursuite s'organise dans les incroyables canaux de la cité des masques qui n'a jamais si
bien porté son nom.

Titre : Les Mythics Tome 11 : Luxure
Auteur : OGAKI Philippe
Editeur : Delcourt
Cote locale : JBD MYT (BLANC)

Sept détenus très spéciaux enfermés dans des prisons de haute sécurité, tous anciens
disciples du Mal, disparaissent mystérieusement. En secret, Shade, un nouveau grand
méchant, oeuvre à utiliser leur énergie pour créer sept nouveaux ennemis et en faire les
représentations humaines des sept péchés capitaux qui châtieront l'insolente humanité qui
ne respecte plus la Terre.

Titre : Les Mythics Tome 12 : Envie
Auteur : OGAKI Philippe
Editeur : Delcourt
Cote locale : JBD MYT (BLANC)

Ishtar, l'incarnation de l'Envie prend son envol pour pervertir le monde, elle atterrit à Kitara
pour semer la zizanie dans une réserve naturelle gérée par le prince Akeen. Celui-ci a déjà
suffisamment de soucis avec son petit frère, Semmi, envieux du pouvoir de son ainé.
Envieux ? Ce garçon est la proie parfaite d'Ishtar, déjà installée dans la réserve, et dont
l'influence se répand peu à peu.

Titre : Blanc autour
Auteur : FERT Stéphane
Editeur : Dargaud
Cote locale : JBD BLA (VERT)

En 1832, près de Boston, une "charmante et pittoresque" petite école pour jeunes filles
accueille une vingtaine de pensionnaires. Eduquer les filles, c'est un peu ridicule et inutile,
pense-t-on alors dans la région. Mais somme toute pas bien méchant. Jusqu'au jour où la
"charmante école" annonce qu'elle accueillera désormais des jeunes filles... noires. Trente
ans avant l'abolition de l'esclavage, les quelque quinze jeunes élèves de l'école Crandall
vont être accueillies par une vague d'hostilité d'une ampleur insensée. L'Amérique blanche
a peur de certains de ses enfants.

Titre : Love : Les dinosaures
Auteur : BRRÉMAUD Frédéric
Editeur : Vents d'Ouest
Cote locale : JBD LOV (BLANC)

Dans le règne animal, les bêtes ne s'aiment pas, mais ne se détestent pas non plus.
L'amour et la haine forment un tout. Un tout universel, un ensemble suprême qu'on pourrait
appeler le divin ou encore l'amour. L'amour que l'homme n'atteindra jamais. Comment
survivre à la fin du crétacé quand le danger revêt des formes que l'on n'imagine plus
aujourd'hui, quand on est de petite taille au milieu des prédateurs assoiffes de sang, quand
des dinosaures ont des plumes et d'autres non, et quand les montagnes se font et se refont
au gré des éléments...

Titre : Love : Le Molosse
Auteur : BRRÉMAUD Frédéric
Editeur : Vents d'Ouest
Cote locale : JBD LOV (BLANC)

Dans le règne animal, les bêtes ne s'aiment pas, mais ne se détestent pas non plus.
L'amour et la haine forment un tout. Un tout universel, un ensemble suprême qu'on pourrait
appeler le divin ou encore l'amour. L'amour que l'homme n'atteindra jamais. L'Australie est
une île ; un continent de déserts rocheux et de marécages hostiles. La vie, pourtant, y
trouve sa place. Les kangourous, les koalas, les ornithorynques, les wombats, les serpents
les plus venimeux du monde... Mais aussi les cerfs, les dingos y pullulent. Il y a même des
chiens, de vrais molosses. Plus qu'une île, l'Australie est une énigme !

Titre : Les Quatre de Baker Street Tome 9 : Le dresseur de
canaris
Auteur : DJIAN Jean-Blaise
Editeur : Vents d'Ouest
Cote locale : JBD QUA (VERT)

1895. Les Quatre de Baker Street mènent l'enquête. Qui a voulu tuer Polly Perkins, la
chanteuse vedette du Merry Minstrel ? Et que cache Edgar Wilson, alias "le dresseur de
canaris", célèbre imprésario de l'East End ? Bien décidée à obtenir justice pour son amie,
Charlie va infiltrer la troupe de music-hall de Wilson... et découvrir de bien sombres secrets.
Il lui faudra toute l'aide de ses fidèles complices, le fin limier Billy et le casse-cou Black Tom
(sans oublier le chat Watson !), pour élucider cette ténébreuse affaire... Une nouvelle
aventure des Quatre de Baker Street, pleine de danger, de mystère et d'émotion !

Titre : Les Omniscients Tome 1 : Phénomènes
Auteur : DUGOMIER Vincent
Editeur : Les Editions du Lombard
Cote locale : JBD OMN (VERT)

A New York, cinq adolescents se réveillent un jour dotés du savoir absolu. L'information se
répand sans tarder, et les jeunes prodiges sont immédiatement mis à l'abri par le FBI. Que
faire quand on a 15 ans et plus besoin d'apprendre la moindre leçon ? Nos héros n'auront
pas le temps d'y réfléchir longtemps. Une organisation gouvernementale secrète est
décidée à les capturer. Et ils ont une énigme à résoudre : d'où vient leur faculté ? Qui sont
ces créatures aux pouvoirs divins qui ont décidé de changer leur destin ?

Titre : Les Schtroumpfs & le village des filles Tome 4 : Un
nouveau départ
Auteur : PARTHOENS Luc
Editeur : Les Editions du Lombard
Cote locale : JBD SCH (BLANC)

Suite à la destruction de leur village, les Schtroumpfs filles sont obligées de chercher un
nouvel endroit pour vivre. Après avoir longtemps erré, elles découvrent un endroit idyllique
où poser leurs valises. Mais cet endroit d'apparence si sûre pourrait bien cacher un danger
insoupçonné...

Titre : Les Omniscients Tome 2 : Les autres
Auteur : DUGOMIER Vincent
Editeur : Les Editions du Lombard
Cote locale : JBD OMN (VERT)

Les Omniscients se sont retrouvés. Ils forment à présent un groupe uni et prêt à faire face à
toutes les situations. Et les dangers ne manquent pas : des agents du gouvernement
tentent toujours de les capturer. Mais surtout, ils découvrent avec stupeur l'existence d'un
second groupe d'Omniscients. Amis ou ennemis ? Nos héros devront le découvrir sans
tarder.

Titre : Les enfants de la Résistance Tome 7 : Tombés du ciel
Auteur : DUGOMIER Vincent
Editeur : Le Lombard
Cote locale : JBD ENF (VERT)

Au printemps 1943, un avion allié s'écrase près de Pontain l'Ecluse, le village où François,
Lisa et Eusèbe ont créé leur réseau de résistance, Le Lynx. Les Allemands s'empressent de
rechercher les aviateurs, qui semblent avoir disparu. Le Lynx se donne pour mission de les
retrouver avant l'ennemi, et de les aider à rejoindre l'Angleterre.

Titre : Le château des étoiles Tome 5 : De Mars à Paris
Auteur : ALICE Alex
Editeur : Rue de Sèvres
Cote locale : JBD CHA (VERT)

Planète Mars, 1873 : Séraphin et ses amis escortent la Princesse et son peuple à travers
les hauts plateaux. La colonne de martiaux fuit l'invasion prussienne, et espère trouver
refuge au-delà des terres interdites du pôle de Mars. Mais les phénomènes étranges se
multiplient, et les aigles de guerre de Bismarck menacent... Poussés au bord du désespoir,
leur salut viendra-t-il des reliques d'une antique civilisation martienne, ou d'une alliance plus
pragmatique avec le tout nouvel empire interplanétaire de Napoléon III ?

Titre : Studio Danse Tome 12
Auteur : BEKA
Editeur : Bamboo Editions
Cote locale : JBD STU (BLANC)

Quand le coeur mène la danse... Julie, Alia et Luce adorent le classique et le moderne.
Mais elles aiment aussi aller voir du côté de la salle de hip-hop, s'essayer à la comédie
musicale ou tenter le flamenco. Ce qui est sûr, c'est que ces trois copines sont totalement
fondues de danse. Les trois amies trouvent dans le Studio Danse comme une seconde
maison où partager leur passion. Leurs familles sont forcément aussi de la partie, car
l'amour de la danse ne s'arrête pas à la sortie des cours ! Heureusement, comprises et
entourées, elles sont encouragées dans leur don... Rien de mieux que Studio Danse pour
s'immerger dans le monde des danseuses, entre amitiés, amour de l'art et rivalités.

Titre : Boule à zéro Tome 9 : Le combat du siècle. Avec Boule à
zéro Tome 1, Petit coeur chômeur offert
Auteur : ZIDROU
Editeur : Bamboo Editions
Cote locale : JBD BOU (BLANC)

Je m'appeile Zita. Mais ici, à l'hôpital, tout le monde m'appelle "Boule à Zéro". J'ai 13 ans et
j'habite au 6e étage, réservé aux enfants. Je suis, -comme qui dirait- la mascotte de cet
hôpital. Il faut dire que ça fait bientôt 10 ans que j'y vis, me battant contre une méchante
maladie. La preuve, chaque année, c'est moi qui remporte e titre de Miss Leucémie ! Mais
aujourd'hui, ça va changer. J'essaie un nouveau traitement révolutionnaire qui donne paraîtil des résultats stupéfiants en Angleterre. Alors là, j’ai plus le choix. Je vais devoir me
préparer à mener le combat du siècle contre cette saleté de Joe Kansser !

Titre : Les aventures de Blake et Mortimer Tome 27 : Le cri du
Moloch
Auteur : SCHRÉDER Etienne
Editeur : Editions Blake et Mortimer
Cote locale : NOSTALGIE JBD BLA (BLANC)

Dans L'Onde Septimus, la menace d'un engin extraterrestre, baptisé Orpheus, avait été
déjouée grâce au sacrifice d'Olrik. Depuis, le " colonel " vit reclus dans un asile
psychiatrique. Tandis que Philip Mortimer tente de ramener à la raison son vieil adversaire,
en usant de la célèbre formule du sheik Abdel Razek (" Par Horus, demeure ! "), il apprend
qu'il existe un autre Orpheus. A bord d'un cargo transformé en laboratoire secret, Mortimer
découvre cette l'étrange pilote de cette machine venue d'ailleurs : un alien à forme humaine,
sombre et hiératique, auquel les scientifiques ont donné le nom de " Moloch ", la divinité
biblique. Mais les réactions de ce Moloch, et les hiéroglyphes qu'il laisse derrière lui comme
autant de messages indéchiffrables, font craindre le pire. Cette fois encore, la capitale
britannique est en danger. A moins qu'Olrik ne joue de nouveau les héros... Avec L'Onde
Septimus 2, Jean Dufaux conjugue science-fiction, aventure et folie en un bel hommage à
l'oeuvre de Jacobs, relayé par le trait évocateur et précis du travail à quatre mains de
Christian Cailleaux et Etienne Schréder, qui mettent en scène un Londres éternel digne de
La Marque Jaune.

Titre : Batman Gotham Aventures Tome 3
Auteur : PETERSON Scott
Editeur : Urban Comics Editions
Cote locale : JCO BAT (BLANC)

Si la talentueuse Batgir fait le plus souvent équipe avec ses acolytes Batman et Robin, elle
est aussi et avant tout la fille du réputé commissaire James Gordon, avec qui elle aime
combattre le crime de jour comme de nuit. Cette fois-ci, leur mission sera de retrouver la
trace d'une fratrie récemment évadée de prison. Pendant ce temps, le dynamique duo sera
confronté à une série d'enlèvements tous plus inquiétants les uns que les autres : celui d'un
jeune fils d'immigrés dont le père ne serait autre que le grand patron de la mafia ; celui
d'une petite fille kidnappée devant un jazzman aveugle ; ou encore celui d'un magnat du
pétrole séquestré au coeur des étendues glacées du Canada. La Bat-Family s'agrandit !

Titre : Kid Paddle Tome 16 : Kid N'Roses
Auteur : MIDAM
Editeur : Editions Dupuis
Cote locale : JBD KID (BLANC)

Il passe sa vie à dégommer des monstres gluants et terrifiants. Pourtant, Kid Paddle n'est
pas un agent spécial intergalactique. C'est juste un gamin, véritable pro des jeux-vidéo. Et il
craint bien moins les horribles Blorks que Mirador, le surveillant de City Game, la salle
d'arcade, qui n'aime pas trop qu'on secoue ses machines... En compagnie de ses copains,
Big Bang, bricoleur de génie, et Horace, le candide, Kid imagine les blagues les plus "limite"
sans avoir peur de verser régulièrement dans le gore. Rien ne résiste à l'imagination
débordante du serial player !

Titre : Petit Poilu Tome 24 : Les sauveurs d'Outoupousse
Auteur : BAILLY Pierre
Editeur : Editions Dupuis
Cote locale : JBD PET (ROUGE)

Petit débrouillard de la vie ! Petit Poilu est un petit bonhomme curieux, optimiste et
courageux qui plonge malgré lui dans des aventures extraordinaires dont il ressort toujours
grandi. Petit Poilu tord le cou aux idées reçues et apprend la vie en s'initiant aux relations
humaines. Viens grandir avec lui !

Titre : Cédric Tome 34 : Couché, sale bête !
Auteur : LAUDEC
Editeur : Editions Dupuis
Cote locale : JBD CED (BLANC)

Cédric n'aime toujours pas vraiment l'école, et quand, à la sortie, il discute avec son copain
Christian de la leçon de Mademoiselle Nelly sur les gaz à effets de serre, il veut vérifier par
lui-même en observant, en vrai, la théorie dans la pratique. Pas sûr que ce soit une bonne
idée... En plus de ça, Cédric qui endosse le rôle du prince charmant pour le spectacle de
l'école n'a pas de chance, son amoureuse, Chen, est malade et ne pourra pas jouer
Blanche-Neige...

Titre : Animal Jack Tome 4 : Le réveil des dodos
Auteur : TOUSSAINT Kid
Editeur : Editions Dupuis
Cote locale : JBD ANI (BLANC)

Jack a le pouvoir extraordinaire de se transformer en l'animal de son choix... mais aussi
celui de communiquer avec toute la faune. Mammifères, poissons, reptiles, amphibiens...
tous les animaux du monde ont un lien spécial avec le cikavac. Pourtant, en visite chez son
grand-père, Jack va rencontrer des volatiles qui ne le comprennent pas. De drôles
d'oiseaux s'en prennent à la technologie et Jack ne parvient pas à les apaiser. Ces dodos
d'un autre temps se sont-ils perdus dans la région ou une menace de plus grande
envergure plane-t-elle ?

Titre : Seuls Tome 12 : Les révoltés de Néosalem. Avec 1
poster, Edition revue et augmentée
Auteur : GAZZOTTI Bruno
Editeur : Editions Dupuis
Cote locale : JBD SEU (VERT)

Saul est inquiet : il n'arrive pas à utiliser ses pouvoirs à volonté et certains membres du
Conseil commencent à se demander s'il est vraiment l'Elu du Bien et, à ce titre, leur
empereur légitime. Et suite à des décisions particulièrement cruelles de Saul — comme
celle de marquer les enfants de la Huitième Famille au fer rouge — de vives tensions sont
apparues à Néosalem, rendant tout le monde très nerveux. Pour resserrer la cohésion de
son peuple, Saul décide d'organiser de nouveaux jeux... plus intenses que précédemment.
Des jeux qui s'achèveront systématiquement par la mort des perdants ! Saul décide de
sortir Leïla de la Chambre Blanche pour la faire participer. Armée d'un simple couteau, elle
doit arriver à attaquer un candidat aux yeux bandés, posté sur une colline et qui dispose
d'une mitraillette. De plus, le parcours est truffé de fils de fer barbelés munis de clochettes.
Et si elle réussit cette épreuve de colin-maillard améliorée, d'autres encore plus tordues
l'attendent. Mais à l'aide de quelques amis qui lui sont restés fidèles, Leïla va arriver à
tourner ces jeux à son avantage et à provoquer une véritable révolution parmi les esclaves
de Néosalem.

Titre : Les Aventures de Spirou et Fantasio Tome 22 : L'abbaye
truquée. Edition limitée
Auteur : FOURNIER
Editeur : Editions Dupuis
Cote locale : JBD SPI (BLANC)

Titre : Le bus 666
Auteur : THIBERT Colin
Editeur : Thierry Magnier
Cote locale : JBD BUS (BLANC)

Au lieu de monter dans le bus 66 qui devait l'amener au collège, Chloé a pris place à bord
du bus 666. Une étourderie qui la conduit dans un monde fantastique peuplé de squelettes,
zombies, sorcières et vampires... Mais comment diable revenir dans le monde normal ? Une
adaptation en bande dessinée du roman éponyme.

Titre : Les cousins Karlsson Tome 1 : Mystère sur l'île aux
Grèbes
Auteur : MAZETTI Katarina
Editeur : Thierry Magnier
Cote locale : JBD COU (BLANC)

Pour la première fois, les cousins Karlsson se retrouvent pour passer des vacances chez
leur tante Frida qui vit sur une île sauvage au large de la Suède. Au programme :
baignades, lecture et bons petits plats. Mais cette île se révèle plus mystérieuse qu'il n'y
paraît... Bourdon, Julia, Alex et George décident de mener l'enquête ! Ce titre inaugure
l'adaptation en bande dessinée d'une série de romans à succès.

Titre : Tralaland Tome 3 : Tout peut arriver...
Auteur : LIBON
Editeur : BD kids
Cote locale : JBD TRA (BLANC)

Benoît a décidé de rester encore un peu dans le monde parallèle de Tralaland. Mais la vie
n'est pas de tout repos ! Il doit se rendre au royaume terrible pour le sauver... d'une poule
géante, récupérer une cafetière partie devenir maitre du monde, ne surtout pas rigoler dans
une ville où tout le monde fait tout à l'envers, ou se débarrasser d'un phare qui met le bazar
dans la forêt. Heureusement, ses amis Madeleine, Bob et Bisou sont là pour l'aider !

Titre : Anatole Latuile Tome 14 : Supergéant !
Auteur : DIDIER Anne
Editeur : BD kids
Cote locale : JBD ANA (BLANC)

Quel que soit le problème, Anatole a la solution. Et pour cela, il est prêt à peindre en vert
une jument, transformer une piste de ski verte en piste rouge, devenir jardiner d'une nuit,
s'introduire dans le bureau de monsieur Auzaguet... et mille autres bêtises encore ! Des
bêtises ni petites ni grandes mais... supergéantes !

Titre : Mortelle Adèle Tome 18 : Toi, je te zut !
Auteur : MR TAN
Editeur : Bayard jeunesse
Cote locale : JBD ADE (BLANC)

N'allez pas embêter Mortelle Adèle, car s'il y a bien une petite fille décidée à ne pas se
laisser faire, c'est elle ! Entre ses inventions loufoques pour créer un monde qui lui
ressemble et les règlements de compte dans la cour de récréation ou à la maison, une
chose ne change pas : Adèle a toujours le temps pour une bêtise ou deux !

Titre : Fox & Lapin Tome 1
Auteur : FERRY Beth
Editeur : Albin Michel Jeunesse
Cote locale : JBD FOX (ROUGE)

Voici Fox. Fox aime partir à l'aventure et il a peur du vide. Voici Lapin. Lapin aime se sentir
prêt à tout et il a peur... d'à peu près tout. Ensemble, Fox et Lapin surmontent leurs
inquiétudes et partagent un coucher de soleil, un arc-en-ciel, de la barbe à papa et des
pissenlits. Car ce qui compte pour eux, plus que tout, c'est leur amitié !

