Titre : Gotham Girls
Auteur : DINI Paul
Editeur : Urban Comics Editions

Hold-up et courses-poursuites délirantes sur les toits de Gotham. Une succession d'aventures avec,
en guest stars, Batgirl, Catwoman, Harley Quinn, Poison Ivy et Renee Montoya. Peu importe de quel
côté de la loi elles se placent, justicière masquée, flic ou criminelle, les filles de Gotham mènent la
vie dure à Batman. Des ruelles sombres de la ville aux cellules d'Arkham jusqu'aux célèbres studios
d'Hollywood, elles lui en font voir de toutes les couleurs... Contenu : Gotham Girls #1-5, Batgirl
Adventures #1-6

Titre : L'élève Ducobu Tome 26 : Votez Ducobu !
Auteur : GODI
Editeur : Les Editions du Lombard

Vingt-six albums et des milliers de gags plus tard, il s'en passe toujours des choses, à l'école SaintPotache ! Si Ducobu a depuis longtemps compris que la meilleure défense, c'est de ne "rien faire et
laisser punir", il n'a rien perdu de son esprit poétique, qui finit par déteindre sur tout son
environnement. Ainsi, tandis qu'il se rêve en "Cancrillon", les cartables décident de faire l'école
buissonnière. Quant à savoir combien font sept fois six... ? Seul Latouche espère encore la réponse !

Titre : Princesse Sara Tome 14 : Toutes les aurores du monde
Auteur : ALWETT Audrey
Editeur : Soleil Productions

Sara et Lavinia sont arrivées au Japon à bord de l'Université volante. Mais l'Ambassadeur croit Sara
responsable d'une entourloupe qui met le Japon en danger. Comme réparation, il lui propose un
marché. Sara et Lavinia sont contraintes de se jeter à l'eau. Tout ce qu'elles peuvent, c'est compter
l'une sur l'autre et se tenir la main... ce qui ne déplaît pas à Lavinia. Pas du tout, même...

Titre : Le voyage extraordinaire Tome 9 Cycle 3 : Vingt mille lieues
sous les glaces. 3/3
Auteur : FILIPPI Denis-Pierre
Editeur : Vents d'Ouest

Se libérer de ses chaînes et ne plus avoir froid !
La troisième saison du Voyage extraordinaire : 20 000 lieues sous les glaces touche à sa fin avec cet
opus dans lequel on retrouve Emilien et Noémie aux mains du Général russe ! Il attend d'eux une
collaboration totale : leurs connaissances singulières et aigues des technologies obscures
représentent un bien précieux pour donner l'avantage à ses troupes qui occupent l'Angleterre. Les
enfants sont enfermés dans un laboratoire glacial sous l'œil menaçant d'Hector et l'ours polaire du
général. Mais cloîtrer nos deux inventeurs dans un laboratoire n'est pas la plus judicieuse des idées.
Rejouant à leur manière La Grande Evasion, ils détournent un appareil expérimental et s'échappent.
En compagnie d'Hector, ancien camarade et agent triple, ils vont tenter d'échapper aux drones
russes et de rejoindre l'Ecosse libre. Là-bas se trouve Churchill et son réseau de résistants avec qui
la grande bataille pour libérer l'Angleterre va se jouer. Emilien, Noémie et leurs alliés arriveront-ils à
repousser l'armée d'occupation et à libérer l'Angleterre des glaces qui l'emprisonnent ?

Titre : Dans les yeux de Lya Tome 1 : En quête de vérité. Opé l'été
BD 2022
Auteur : CARBONE
Editeur : Editions Dupuis

A la veille de ses 17 ans, Lya se fait renverser par un chauffard qui prend la fuite, la laissant pour
morte. Elle survivra mais devra rester en fauteuil roulant toute sa vie. Quatre années plus tard, elle
termine son DUT Carrières juridiques et décroche un stage dans le cabinet d'avocats le plus
prestigieux de la ville, celui du célèbre et médiatique maître Martin de Villegan. Son stage n'a pas été
choisi par hasard, bien au contraire. C'est ce même cabinet qui a réglé son cas des années
auparavant. Ses parents ne lui en ont rien dit mais elle a découvert qu'ils avaient été achetés pour
éviter des poursuites juridiques. Bien décidée à retrouver celui qui l'a renversée et à lui faire payer,
elle va se mettre en quête du dossier. Un jeu dangereux commence alors et sa soif de vengeance ne
sera pas sans conséquences...

Titre : Spirou, l'espoir malgré tout Tome 4 : Une fin et un nouveau
départ
Auteur : BRAVO Emile
Editeur : Editions Dupuis

Alors que les Alliés ont débarqué en Normandie, Fantasio s'apprête à faire sauter un train
transportant une unité blindée nazie. Spirou l'arrête juste à temps : c'est un train de déportés ! Et il
est même persuadé d'avoir entendu Felix l'appeler d'un wagon ! C'est finalement Spip qui fera sauter
le train allemand, vengeant ainsi la mort de Madeleine, la femme qui avait fait entrer Fantasio en
Résistance et dont il était tombé amoureux. Quatre semaines plus tard, les Anglais sont à Bruxelles
et Spirou n'a qu'une hâte : s'assurer qu'il s'est trompé et que Felix et Felka, ses amis peintres juifs
allemands, sont sains et saufs. Mais les nouvelles dramatiques s'accumulent. Et le retour des
déportés, l'épuration, les exactions des résistants de la dernière heure vont révéler encore bien des
failles dans l'humanisme de certains des vainqueurs... Suite et la fin de ce passionnant roman sur la
Seconde Guerre mondiale vue par les yeux d'un adolescent ingénu et humaniste et d'un zazou
inconscient.

Titre : N'en parlons plus
Auteur : PIXIN Weng
Editeur : Motus Editions

Cinq générations de jeunes filles d'une même famille nous livrent ici leur histoire. Entre la Chine et
Singapour, de 1908 à 2032, les secrets s'installent et les non-dits se creusent. Mais la dernière
génération fera tout voler en éclats. Car c'est en brisant les silences et en interrogeant notre passé
que l'on apprend à mieux se connaitre et à avancer.

Titre : Elles Tome 2 : Universelle(s)
Auteur : TOUSSAINT Kid
Editeur : Le Lombard

Les récents chocs psychologiques subis par Elle ont permis à Bleue, sa personnalité la mieux
enfouie, de prendre le contrôle total, reléguant Elle dans les limbes de son propre subconscient.
Bleue est sociable, enjouée, efficace, douée artistiquement... En fait, Bleue est un peu une synthèse
de toutes les personnalités d'Elle. Mais si Bleue est si géniale que cela, alors pourquoi est-ce qu'Elle
a passé sa vie à tenter de la retenir prisonnière au fin fond d'elle-même... ?

Titre : La tapisserie du dragon-thé
Auteur : O'NEILL Kay
Editeur : Bliss comics Editions

Près d'un an après avoir accepté de prendre soin de Ginseng, Greta n'arrive pas à aider le timide
dragon-thé à surmonter son deuil. Alors qu'elle peine à fabriquer un objet assez spectaculaire pour
impressionner un maître-forgeron en recherche d'un apprenti, elle se questionne sur la signification
de son artisanat, et sur comment aider quelqu'un en deuil. Pendant ce temps, Minette reçoit un
curieux paquet de la part du monastère où elle étudiait pour devenir prophétesse. Confuse à propos
du but de sa vie, la timide Minette découvre que plus elle ouvre son cœur aux autres, plus elle
comprend ce qu'il a toujours renfermé.

Titre : Frnck Tome 8 : Exode
Auteur : COSSU Brice
Editeur : Editions Dupuis

Nous sommes dans les années 70 (du XXe siècle). Cameron et Ryan Parker, deux geeks chevelus,
sont sur le point de révolutionner l'informatique dans leur garage quand des huissiers débarquent
pour saisir leur matériel, vu leurs nombreuses dettes impayées. Anoukis arrive et annonce qu'elle va
tout régler. En échange, la jeune femme leur demande un petit service : inventer au plus vite un
smartphone... qu'ils allaient de toute façon inventer dans le futur ! Pour les aider, elle leur apporte le
téléphone de Franck, ce jeune orphelin du XXIe siècle projeté en pleine Préhistoire et dont elle a
retrouvé l'appareil. Quarante ans plus tard, Cameron et Ryan y sont arrivés et Anoukis va enfin
pouvoir essayer d'empêcher Franck (et son téléphone) de partir dans le passé avec toutes les
conséquences désastreuses que l'on sait (racontées dans les sept premiers albums de la présente
série).

Titre : Les Mythics Tome 15 : Gourmandise
Auteur : OGAKI Philippe
Editeur : Delcourt

Parvati débarque à Montréal chez son cousin qui cherche à mettre au point des pilules pour guérir
l'obésité. Cependant, Parvati prend régulièrement le temps de se téléporter pour retrouver les autres
Mythics et notamment Abi qu'elle trouve un peu trop proche d'Amir à son goût. Mais le temps n'est
pas à la jalousie car le maléfique Wendigo cherche à contrefaire les recherches de son cousin.

Titre : Petit Poilu Tome 26 : Grosso Modo
Auteur : BAILLY Pierre
Editeur : Editions Dupuis

Alors ça ! Voilà que Petit Poilu dégringole dans une nuit noire saupoudrée d'étoiles brillantes, jusqu'à
rebondir sur le ventre mou d'un bien drôle de dormeur : Grosso Modo. Ouf... Mais le souci, c'est que
ce dernier décide de faire de Petit Poilu son nouveau doudou favori ! Notre héros parviendra-t-il à
échapper au ronfleur sensible sans lui briser le coeur (et le sommeil) ? Car lui préférerait jouer avec
Papiloum, un sympathique papillon de nuit, plutôt que de rester coincé dans les bras de ce fameux
ronfleur... Pierre Bailly et Céline Fraipont nous surprennent à nouveau en explorant la nuit avec cette
merveilleuse histoire de doudou et d'endormissement. Une atmosphère nocturne magique, favorisant
la discussion avec les enfants autour d'un univers qui les fascine et les inquiète tout à la fois.

Titre : Ana Ana Tome 19 : Touffe de poils, drôle d'animal !
Auteur : DORMAL Alexis
Editeur : Dargaud Jeunesse

Alors que Touffe de Poil lit dans le salon un livre sur les animaux, il s'interroge. Tous ses amis
doudous sont des animaux. « Et moi, quel animal suis-je ? », se demande alors Touffe de Poil... Les
auteurs abordent une thématique forte de l'enfance (et pas que...) : l'identité. S'accepter et
reconnaître que la différence est une richesse, c'est l'apprentissage d'une vie parfois !

Titre : Léonid Tome 3 : Les chasseurs
Auteur : BRRÉMAUD
Editeur : Soleil Productions

Léonid et ses amis ont décidé de rendre visite à trois nouveaux chats de Chine qui viennent d'arriver
dans la région. Ils habitent avec leur maître, quelque part dans les collines. Imprudents, Léonid,
Ba'on et compagnie, se retrouvent au beau milieu d'une chasse à courre quand une famille de cerfs
surgit d'un bosquet, suivie par une meute de chiens aboyant et plusieurs cavaliers qui claironnent.

Titre : Cath & son chat Tome 10
Auteur : RICHEZ Hervé
Editeur : Bamboo Editions

Avec Sushi, les chats partent en live ! Sushi est repéré pour devenir la vedette d'un film en live ! Oui
oui, un film, un vrai ! Cath et son père l'accompagnent sur le plateau et autant dire que l'équipe
technique va vite découvrir que ce chat est un peu spécial : il est ingérable ! Mais qui sait, quand le
film sortira - mais pourra-t-il seulement être terminé ? Sushi sera peut-être une star. Non, c'est sûr,
Sushi SERA la plus grande vedette de toute l'histoire du cinéma. Ca, Cath en est persuadée...

Titre : Clara et les ombres
Auteur : FONTANA Andrea
Editeur : Editions Milan

Certains nouveaux départs sont plus prometteurs que d'autres. Celui de Clara, qui vient de s'installer
avec son père à Brattleboro, un village perdu des Etats-Unis, est quant à lui plutôt morose... Sa mère
l'a abandonnée sans laisser de traces, elle quitte New York et ses distractions pour la campagne
profonde, son épilepsie ne lui laisse aucun répit, elle fait des cauchemars étranges, et c'est peu dire
que les élèves de son nouveau collège ne sont pas particulièrement accueillants. Cette année 1988
s'annonce donc éprouvante pour la jeune fille ! Quant à la population du village, elle n'est pas en
reste : depuis la rentrée, des adolescents disparaissent mystérieusement, et l'angoisse monte au
sein de la population. Heureusement, Clara va faire la rencontre de Robert, qui la sauve des griffes
d'un harceleur et l'introduit dans son petit groupe d'amis. Ils se comprennent, se complètent, et
ensemble ils sont plus forts. Mais le seront-ils suffisamment pour défier les démons qui la hantent
comme ceux qui pèsent sur Brattleboro ? Un roman graphique sensible, oscillant des entre réalités
crues et un fantastique teinté de nostalgie 80's, qui aborde avec justesse les thématiques de
l'adolescence, du harcèlement, de l'amitié, et de la question qui nous tourmente tous : comment
trouver sa place dans le monde ?

Titre : La Rose écarlate Tome 18 : Elle est de retour
Auteur : LYFOUNG Patricia
Editeur : Delcourt

Guilhem et Killian sont trahis par Artémis dès leur arrivé en Chine. Livrés à la merci du terrible
Qwartz, le Cercle serait-il venu à bout de nos héros ? Et quel est le plan du mystérieux maître de
Qwartz, dont la machine infernal pourrait se sceller le sort de l'humanité ?

Titre : Bergères guerrières Tome 4 : L'abîme
Auteur : GARNIER Jonathan
Editeur : Glénat

La fin du voyage. Molly, Liam et Sarah ont réussi à s'extirper du dédale caverneux qui traverse la
chaîne montagneuse "le Tombeau des dieux". Ils se reposent maintenant dans un village d'éleveurs
de chiens mais ne sont pas soulagés pour autant. Avant de sortir de la grotte, un éboulement les a
séparés des proches qui les accompagnaient et le sort de ces derniers est incertain. Tandis que les
habitants du village envoient une expédition pour les secourir, les enfants ne peuvent qu'attendre et
espérer les revoir sains et saufs... D'autant qu'ils ont enfin une bonne nouvelle et aimeraient la
partager : Liam a retrouvé Adam, son frère qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans ! Tant de questions à lui
poser... Qu'est-il arrivé aux autres hommes ? Où en est la guerre ? Le père de Molly est-il encore
vivant ? Pour obtenir des réponses à toutes ces questions, et trouver un remède pour soigner le mal
qui ronge Molly et Liam, le voyage se poursuit, les souffrances éclatent au grand jour et le groupe
devra encore affronter moult péripéties pour atteindre les terribles terres mortes en restant soudé.
Bergères Guerrières est de ces séries qui se bonifient d'album en album. Dans ce quatrième et
dernier tome, Jonathan Garnier et Amélie Fléchais signent le point final d'une œuvre éblouissante.
Un objet graphique somptueux pour une épopée merveilleuse, magique et inoubliable peuplée de
personnages incroyablement attachants. Un incontournable de la bande dessinée encensé par les
libraires et la critique.

Titre : Les Mythics Tome 14 : Avarice
Auteur : OGAKI Philippe
Editeur : Delcourt

Alors qu'Abigail traverse une période de doute sur ses capacités à rivaliser avec ses amis sur le
champ de bataille, ces derniers maîtrisent de mieux en mieux leurs pouvoirs, notamment Amir dont la
puissance semble sans limite. Et de la puissance, ils en auront besoin car dans son repaire secret, le
terrible Shade vient d'éveiller la Cupidité.

Titre : Les Artilleuses Tome 3 : Le Secret de l'Elfe
Auteur : PEVEL Pierre
Editeur : Drakoo

Si rien n'explose, c'est qu'elles se sont trompées quelque part. Nous sommes en 1911, dans le Paris
des Merveilles. Les Artilleuses - Lady Remington, Miss Winchester et Mam'zelle Gatling - ont enfin
découvert le secret de la Sigillaire, une bague magique qu'elles ont volée et que les services secrets
français, prussiens et elfiques se disputent. Prises entre trois feux, elles ne comptent pas se laisser
faire et savent que la meilleure défense, c'est l'attaque à main armée. Attention, ça va canarder !
Histoire complète.

Titre : Cabot-Caboche
Auteur : PANACCIONE Grégory
Editeur : Delcourt

Jugé trop laid pour être adopté, le Chien est traité comme un vulgaire déchet, laissé pour mort dans
une décharge. Gueule Noire, une vieille chienne qui vit là, lui vient en aide. Son principal conseil ?
Trouver au plus vite une maîtresse et, surtout, bien la dresser ! Pomme sera sa maîtresse. Mais cette
petite fille a un solide caractère et va s'avérer particulièrement difficile à apprivoiser...

Titre : Les Sisters Tome 16 : Cap' ou pas cap' ?
Auteur : CAZENOVE Christophe
Editeur : Bamboo Editions

Les deux tornades font souffler un vent de folie sur la BD ! Cap' ou pas cap' ? Voici le nouveau jeu
préféré de tous les temps de Marine qu'elle dégaine à tout moment de la journée. Cap' ou pas cap'
de passer une heure dans le frigo sans toucher au cake au citron de maman ? Cap' ou pas cap'
d'aller au skate-park, déguisée en licorne ? Cap' ou pas cap' de me laisser lire ton journal intime ? La
vraie question cependant est de savoir si Wendy sera Cap' ou pas cap' de supporter sa sister encore
longtemps sans lui barbouiller la chevelure de crème d'anchois !

Titre : Les Profs Tome 24 : Oral de rattrapage
Auteur : ERROC
Editeur : Bamboo Editions

La BD anti-morosité recommandée par l'Education nationale ! Suite à une énième explosion due à au
prof de chimie, le lycée Fanfaron est inopérationnel... Mais pas question pour la fine fleur
professorale que leurs élèves n'aient pas de continuité pédagogique... Visioconférences gênées par
les pleurs du bébé Polochon que même ses baby-sitters Boulard et Louise n'arrivent pas à calmer,
cours dans le parc municipal ou le bistrot du coin, ils ne les lâcheront pas, quitte à aller les
rechercher à la fête foraine qui vient de s'installer en ville... Ah les élèves veulent un tour gratuit ? Eh
bien, ça sera avec Gladys... Le train fantôme ne fera jamais aussi peur !

Titre : Supers Tome 1, Cycle 2 : (R)évolutions
Auteur : MAUPOMÉ Frédéric
Editeur : Editions de la Gouttière

Cinq ans se sont écoulés... Alors que le gouvernement impose à la population des mesures
sécuritaires de plus en plus restrictives, Lili et Mat, séparés de leur petit frère Benji, ont évolué
chacun de leur côté et se sont forgé une opinion bien différente vis-à-vis du monde qui les entoure.
Mais quand on est un Super, une vie normale est-elle possible ?

Titre : La boîte à musique Tome 5 : Les plumes d'aigle douce
Auteur : CARBONE
Editeur : Editions Dupuis

Alors qu'elle s'apprête à quitter Pandorient pour goûter un repos bien mérité dans son propre monde,
Nola, terrifiée, découvre que la porte de retour vers l'Héxomonde est fermée ! La clé est-elle tombée
de la serrure de la boîte à musique ? Quelqu'un l'a-t-il volée ? Qu'importe : il faut agir ! La jeune
héroïne, aidée de ses amis Anton, Igor et Andréa, va donc essayer de fabriquer une poudre
magique, seule capable de dénouer la situation. Il va malheureusement lui manquer un ingrédient :
des plumes d'aigle douce, un oiseau à plumes poilues, protégé car en voie de disparition... Avec cet
album fin de cycle, Carbone et Gijé font à nouveau preuve des infinies possibilités de leur univers,
offrant une aventure riche en rebondissements, parlant en filigrane de la protection des animaux.

Titre : Pépère le chat Tome 4 : Super-pépère !
Auteur : BADEL Ronan
Editeur : Père Castor-Flammarion

Dans ses rêves, Pépère est le roi du monde. Il devient Superchat et règle les problèmes en deux
temps, trois croquettes ! Mais quand Martial, le gros bouledogue, décide de semer la terreur dans le
quartier, Pépère doit accepter la réalité : il ne peut pas rivaliser avec lui. A moins que...

Titre : Où est Anne Frank !
Auteur : FOLMAN Ari
Editeur : Graphic

"C'est seulement maintenant et ici que je comprends vraiment pourquoi tu m'avais inventée." Kitty,
l'amie imaginaire d'Anne Frank. Après Le Journal d'Anne Frank, adapté en roman graphique avec
David Polonsky en 2017, Ari Folman poursuit son travail de mémoire avec une visite poétique et
familiale à Anne Frank, qui résonne fortement avec l'actualité. Ari Folman et la dessinatrice Lena
Guberman nous entraînent plus de soixante-dix ans après la publication du Journal d'Anne Frank, à
Amsterdam, pour faire revivre Kitty, son amie imaginaire.

Titre : Les Légendaires Missions Tome 2 : La cérémonie des Kadals
Auteur : SOBRAL Patrick
Editeur : Delcourt

En sauvant la vie d'un joailler tombé dans un piège, les Légendaires découvrent qu'un complot vise
Kash-Kash, le roi des elfes. Sans tarder, nos courageux héros décident de partir pour Astria, le
monde natal de Shimy, pour prévenir le souverain du danger qui le menace. Mais comment faire
quand personne ne veut croire ce qu'ils racontent, pas même le capitaine Shamira, la propre mère de
Shimy ?

Titre : Les Légendaires - Résistance Tome 1 : Les dieux sont amour
Auteur : SOBRAL Patrick
Editeur : Delcourt

Les Légendaires ont raccroché leurs armes et fondé une famille mais le grand cataclysme déclenche
à la surface du globe une succession de catastrophes. Les dieux, responsables du désastre, sont de
retour. Les héros sont terrassés en un instant par le vil Sokatar. Il est temps pour les descendants
des Légendaires de se dresser face aux forces divines despotiques et prendre la tête de la
résistance.

Titre : A cheval ! Tome 8 : Un pour tous, tous poulains !
Auteur : DUFRENEY Laurent
Editeur : Delcourt

Tous les pensionnaires du club ont le plaisir de vous annoncer l'arrivée de Chocco, jeune poulain
joueur et farceur. Et comme le bonheur n'arrive jamais seul, le petit dernier est venu avec sa bonne
humeur et son lot de bêtises. Qu'on en soit gaga ou baba, il va rendre tout le monde un peu zinzin.
Découvrez la vie du plus déjanté des centres équestres à travers le regard de ses pensionnaires à
quatre pattes ! Une joyeuse bande de chevaux et poneys hauts en couleur qui, entre deux cours
d'équitation, blaguent, observent et mènent la vie dure aux cavaliers !

Titre : Les Schtroumpfs Tome 39 : Les Schtroumpfs et la tempête
blanche
Auteur : PEYO
Editeur : Les Editions du Lombard

Comme chaque année, les premiers frimas sont attendus de pied ferme par les Schtroumpfs, qui se
sont bien préparés. Mais personne ne s'attendait à un tel blizzard ! Partis tester une nouvelle luge,
les Schtroumpfs Farceur, à Lunettes et Bricoleur se retrouvent coupés d'un village qui s'organise tant
bien que mal. Ils trouvent refuge chez un sourcier acariâtre, qui a pourtant tout fait pour fuir la vie en
communauté. Et si le salut des uns schtroumpfait par celui des autres ?

Titre : Spirou, l'espoir malgré tout Tome 3 : Un départ vers la fin
Auteur : BRAVO Emile
Editeur : Editions Dupuis

Plongé dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, Spirou cherche à survivre en restant
fidèle à ses valeurs pendant que Fantasio voit sa conscience s'éveiller... Une tragicomédie
humaniste en quatre volumes.

Titre : Petit Poilu Tome 25 : Pas de bain pour Antidouche !
Auteur : FRAIPONT Céline
Editeur : Editions Dupuis

Un étrange robinet géant, duquel s'écoule une chute d'eau suspendue dans le ciel ? Et voilà Petit
Poilu précipité dans un magnifique jardin japonais ! Tout sali par son voyage, notre héros va
heureusement arriver dans les thermes de la proprette Savonnette, qui va le rendre beau comme un
sou neuf ! Mais voilà que débarque Antidouche le cracra qui, lui, ne l'entend pas de cette oreille...
Accumulant les bêtises salissantes, Antidouche et Petit Poilu vont chambouler la pauvre
Savonnette... Pas de bain pour Antidouche ! : un album sur le plaisir de se laver et... de se salir !

Titre : Les petits mythos Tome 12 : Hermès conditionné
Auteur : CAZENOVE Christophe
Editeur : Bamboo Editions

La mythologie grecque revisitée avec un humour légendaire. Le pauvre Hermès ne s'en sort plus...
En plus d'être le messager personnel de Zeus, il doit s'occuper des carrefours, des voyageurs, des
voleurs, du commerce... et devinez qui doit conduire les morts aux Enfers ? Hermès, bien sûr ! Bref,
même si ses sandales ailées lui permettent de courir plus vite qu'un éternuement de foudre, il aurait
bien besoin d'un coup de main de nos Petits Mythos. Le hic, c'est que ceux-ci sont déjà bien occupés
à libérer Io, leur copine changée en vache et surveillée par le terrible Argos, le gardien aux 100 yeux
! Qui a dit que Petit Mythos était un métier de tout repos ?

Titre : Blue au pays des songes Tome 3 : Le retour d'Aveugle
Auteur : TOSELLO Davide
Editeur : Vents d'Ouest

Cauchemar rêvé. Blue est coincée dans un rêve. Toutes ces aventures, toutes ces rencontres... tout
cela n'était finalement que le produit de son imaginaire et de son inconscient. Pourquoi s'inquiéter de
la forêt noire alors ? Tout ira bien : il suffit d'attendre le réveil... Mais c'est un leurre et il est bien naïf
de se laisser aller à cette pensée. Car il est insensé d'être rationnel dans un songe ! Blue n'a pas fini
de subir cet incroyable enchainement de rencontres et de drames qui, inévitablement, semblent la
mener vers ce qui la menace depuis le début. Elle n'a jamais arrêté de fuir et elle sera bientôt obligée
de faire face à l'insupportable question : que fuis-tu, Blue ? Dans le troisième et dernier tome de Blue
au pays des songes, Davide Tosello délivre un flot continu de scènes surréalistes entre douceur et
ténèbres. Un final beau et émouvant, à l'image de cette série à l'univers baroque et féerique formé
par un auteur prodige.

Titre : Ana Ana Tome 18 : L'histoire incroyable
Auteur : DORMAL Alexis
Editeur : Dargaud Jeunesse

En se baignant dans la mer, Goupille a reçu une grosse vague sur la tête. De bouche à oreille, cette
anecdote va se transformer...

Titre : La brigade des cauchemars Tome 5 : Léonard
Auteur : THILLIEZ Franck
Editeur : Jungle

C'est le moment, la brigade des cauchemars est prête e affronter l'ultime épreuve : entrer dans
l'esprit de Léonard. Tristan est déterminé, il fera tout pour sauver sa mère. Mais si l'exploration de la
tête de Léonard peut permettre de secourir Alice, ce ne sera pas sans affronter son passé, son
histoire et ses pires cauchemars !

Titre : Emma et Capucine Tome 6 : Une rentrée pleine de surprises
Auteur : HAMON Jérôme
Editeur : Dargaud

L'été touche à sa fin... Emma retrouve Jake, Misha et Héloïse, mais se rend compte qu'ils ne seront
pas dans la même classe cette année. Qu'à cela ne tienne, elle continuera à danser avec eux. Alors
qu'elle assiste, ravie, à son premier cours de commercial dance, elle découvre qu'une élève de sa
classe partage la même passion qu'elle. Cela sera-t-il suffisant pour briser la glace entre les deux
filles ? De son côté, Capucine reste entourée de ses amis. Pour autant, sa rentrée. n'est pas plus
facile. De retour dans les studios de danse de l'école de l'Opéra de Paris, elle a l'impression de
devoir tout reprendre à zéro. Et sa nouvelle professeure, réputée pour sa sévérité et son exigence,
ne lui facilite pas les choses.

Titre : Pauline, une petite place pour moi
Auteur : MAHIOUT Anouk
Editeur : L'apprimerie

Avec une histoire qui souligne l'importance de trouver sa place dans le monde, Mahiout et Perreten
créent un univers débordant de rêverie, de sensibilité et de tendresse. Une bande dessinée
poignante, qui traite de la solitude, de la liberté et de l'autonomie.

Titre : Orgueil et préjugés Tome 2 : Rosings Park
Auteur : AURORE
Editeur : Soleil Productions

Alors que Jane accepte l'invitation des Gardiner à passer l'hiver à Londres, Lizzy part à Hunsford.
C'est avec plaisir qu'elle retrouve son amie Charlotte, d'autant plus que le printemps permet de faire
de belles promenades dans le domaine de Lady Catherine de Bourgh. Mais l'arrivée de Mr Darcy et
du Colonel Fitzwilliam à Rosings Park va tout bouleverser.

Titre : Les Mythics Tome 13 : Paresse
Auteur : OGAKI Philippe
Editeur : Delcourt

Les Mythics doivent réussir à travailler ensemble sinon ils courent à la catastrophe. Heureusement,
grâce à la technologie de leur QG, ils peuvent se plonger dans un monde virtuel et s'entrainer sur
des simulations plus vraies que nature. Le progrès est une bénédiction pour l'humanité lorsqu'il est
entre de bonnes mains. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas et La Paresse a le bras long.

Titre : Wynd Tome 1 : L'envol du prince
Auteur : TYNION IV James
Editeur : Urban Comics Editions

A première vue, Wynd est un jeune garçon comme les autres. Il mène une vie tranquille à Pipetown,
donne régulièrement un coup de main à la taverne locale tenue par sa mère adoptive et aime passer
son temps libre à guetter le fils du jardinier royal qui ne le laisse pas indifférent. Mais Wynd a aussi
un secret : la magie coule dans ses veines, et ses oreilles pointues en sont le signe extérieur qu'il ne
doit sous aucun prétexte exhiber au grand jour. Car, au sein du royaume, la magie est strictement
interdite. Les gens comme lui y sont traqués et éliminés. Tiraillé entre son désir d'être un adolescent
"normal" et l'envie de comprendre d'où il vient et le sens des rêves étranges qui occupent chacune
de ses nuits, Wynd n'aura qu'une solution... fuir. Avec l'aide de sa meilleure amie, Oakley, il va se
lancer dans une aventure périlleuse au cours de laquelle il découvrira toute l'étendue de ses pouvoirs
extraordinaires mais où l'ombre de celui qu'on appelle l'écorché ne sera jamais loin. Wynd est la
toute dernière création du tandem James Tynion IV & Michael Dialynas, déjà à l'oeuvre sur le roman
graphique The Woods. Ils s'illustrent cette fois dans un récit d'aventure fantastique haletant doublé
d'une quête d'identité particulièrement touchante. A un âge charnière où l'on se questionne beaucoup
sur soi et où l'Autre peut parfois faire peur, WYND aborde avec beaucoup de bienveillance et
d'espoir le mal-être, l'incompréhension et le manque de confiance qui sont autant d'obstacles pour
trouver un certain équilibre.

Titre : Polly
Auteur : MELQUIOT Fabrice
Editeur : La joie de lire

Polly, il ? Polly, elle ? Le genre de Polly sème le trouble à sa naissance déjà. Le médecin presse ses
parents de faire un choix : Polly sera garçon. Mais à l'âge adulte, Polly lui-même est pris de doutes. Il
ne se sent ni garçon ni fille pour autant... Son parcours intérieur se transforme en lutte contre la
société et son obsession de conformisme. Une bande dessinée unique, sur une thématique peu
abordée en littérature jeunesse.

Titre : Le monde de Zhou Zhou Tome 6
Auteur : ZHAO Golo
Editeur : Casterman

C'est la fin de l'école élémentaire pour ZhouZhou et seuls les meilleurs élèves pourront aller dans les
collèges qui mènent aux grandes études. Dans cet univers de concurrence et de pression scolaire,
ZhouZhou va rencontrer le discret Xiao Zhi Li, un enfant différent des autres, qui ne rêve que de
dessin et de chaleur humaine. Un garçon qui va lui faire voir la vie sous un autre jour.

Titre : Batman Gotham Aventures Tome 4
Auteur : PETERSON Scott
Editeur : Urban Comics Editions

Les habitants de Gotham ont beau avoir le célèbre Chevalier Noir pour les protéger, ils n'en restent
pas moins les cibles préférées de ses plus fidèles ennemis ! Entre la coupure générale de courant, le
gaz toxique répandu par l'Epouvantail et les multiples disparitions, rien ne leur sera épargné. Une
succession de catastrophes qui pousse Batman à remettre en question son efficacité en tant que
héros. Ne serait-il pas plus efficace s'il défendait Gotham en tant que Bruce Wayne ? Une question à
laquelle il n'aura pas vraiment l'occasion de répondre car le Joker profite déjà de son absence pour
causer de nouveaux troubles.

Titre : Dans les yeux de Lya Tome 3 : Un coupable intouchable
Auteur : CARBONE
Editeur : Editions Dupuis

L'étau se resserre autour de la riche et célèbre famille Von Mer. Lya et ses fidèles amis, Antoine et
Adèle, prennent de plus en plus de risques pour l'approcher. Malheureusement, comment être sûr de
l'identité du chauffard ? Plus que jamais, Lya est déterminée à confondre celui qui l'a laissée pour
morte au bord de la route, la veille de ses 17 ans. Mais pourra-t-elle obtenir justice face à un
coupable qui semble intouchable ?

Titre : Antihéros
Auteur : KARYUS QUINN Kate
Editeur : Urban Comics Editions

Piper Pájaro et Sloane MacBrute sont deux jeunes filleS de treize ans. Á première vue, tout les
oppose. Piper est populaire, enjouée et optimiste. Elle est toujours prête à rendre service à ses
ami(e)s. Sloane, elle, est un loup solitaire. Elle est souvent grincheuse, voire acerbe et sait très bien
se débrouiller par elle-même. Lorsqu'elles ne sont pas en cours, toutes deux enfilent leur plus beau
costume pour rendre justice à leur façon : Piper utilise ses pouvoirs pour faire le bien, même si elle
laisse souvent derrière elle un sacré bazar ; Sloane préfère mettre son intelligence au service
d'actions plus contestables. Que se passerait-il si les deux jeunes filles se retrouvaient subitement
projetées dans le corps de l'autre ? ! Se trouveraient-elles finalement plus de points communs
qu'elles ne l'auraient imaginé ? Il n'y a qu'un seul moyen de le découvrir !

Titre : Elles Tome 1 : La nouvelle(s)
Auteur : TOUSSAINT Kid
Editeur : Les Editions du Lombard

Elle, c'est une fille un peu comme tout le monde mais pas tout à fait comme les autres. Jeune fille
pétillante et équilibrée, c'est tout naturellement qu'elle est intégrée dans une joyeuse bande d'amis
dès son arrivée au collège Mercury. Mais se doutent-ils qu'Elle n'est pas seule ? Elle serait même
plutôt cinq... Cinq personnalités hautes en couleurs et pas toujours amicales. Qui est Elle, réellement
?

Titre : Violette : Violette et les lunettes magiques
Auteur : CLARKE Emilie
Editeur : Biscoto

Violette est dépitée. Lors d'un contrôle médical, on se rend compte qu'elle ne voit pas net et qu'elle a
besoin de lunettes cette crâneuse de Lisa va encore se moquer d'elle... Heureusement, un étrange
opticien possède la paire qui peut sauver sa réputation des lunettes magiques qui permettent de voir
au-delà des apparences alors, quand un fantôme vient hanter l'école ou que le lapin de la classe
disparaît violette se dit que ses nouvelles lunettes pourraient être très utiles pour résoudre ces
mystères

Titre : Couleur d'asperge. Le jour où j'ai découvert que j'étais
Asperger
Auteur : DRAKJA
Editeur : Vents d'Ouest

Lusun n'est pas comme les autres. Elle déteste qu'on la touche, le bruit la rend anxieuse et sa
franchise maladroite pousse tout le monde à la considérer d'un œil curieux. A l'école, ses camarades
la rejettent et à la maison, elle communique difficilement. Aucun mot n'est posé sur ses différences,
aucune explication ne lui est donnée sur ses états d'âme. La jeune fille traverse les vingt premières
années de son existence entre doutes, colères et tristesse. Jusqu'au jour où un diagnostic est posé
sur sa situation : Lusun est Asperger. Enfin elle sait ! Enfin elle comprend et s'explique ses
comportements décalés. Une nouvelle vie peut alors commencer pour elle... Chaleureux témoignage
autant qu'outil de compréhension, Couleur d'asperge met en scène l'anxiété sociale provoquée par le
syndrome d'Asperger.

Titre : Chère Justice League
Auteur : NORTHROP Michael
Editeur : Urban Comics Editions

Pour la toute première fois de leur histoire, les plus grands héros de la Ligue de Justice ont accepté
de répondre en toute honnêteté aux questions les plus intimes de leurs fans ! Quand ils ne sont pas
en mission, bien sûr. Ça paraît difficilement imaginable, mais arrive-t-il à Superman de faire des
erreurs ? Comment et avec qui Wonder Woman a-t-elle fêté ses douze ans ? Est-ce qu'à force de
vivre sous l'eau, Aquaman sent le poisson ? Les héros tels que vous ne les avez jamais imaginés
vous réservent encore leur lot de surprises ! C'est avec une très grande tendresse et beaucoup
d'humour que le romancier Michael Northrop (Tombquest) et l'artiste Gustavo Duarte révèlent dans
Chère Justice League la part d'humanité qui sommeille en chaque super-héros. Une approche
inédite, légère et rafraîchissante qui ne manquera pas d'inspirer à nos plus jeunes lecteurs tout un
tas de nouvelles questions. Les plus grands vilains de l'univers DC se plieront, eux aussi, bientôt à
l'exercice, alors laissez parler votre imagination et... à vos courriers !!

Titre : La Fille de l'Exposition universelle Tome 3 : Paris 1878
Auteur : MANINI Jack
Editeur : Bamboo Editions

Le criminel du siècle s'évade et hante l'Exposition universelle de 1878... La première bougie
électrique s'allume et son ombre apparaît ! Avec lui, la visite de la tête de la statue de la Liberté
prend des allures de train fantôme ! Face au tout nouveau palais du Trocadéro, dans sa roulotte de
voyance, Julie Petit-Clou a peur. Elle a vu la silhouette du criminel en songe et sait que chaque
nouveau client pourrait être " le tueur étalon " comme l'appellent les phrénologues, ces scientifiques
qui étudient les bosses du crâne.

Titre : Marvel Action Avengers Tome 3 : Les phobivores
Auteur : MANNING Matthew-K
Editeur : Panini Comics

Nouvelles aventures pour une équipe d'Avengers tout droit sortie des films : Captain America, Iron
Man, la Panthère Noire, Thor, Black Widow ! Une menace surgit du passé de T'Challa et M. O. D. O.
K. tandis que l'A. I. M. préparent un mauvais coup. Avengers rassemblement ! En proposant une
version très accessible des héros, la collection Marvel Kids s'adresse au jeune public ayant
découvert l'univers Marvel par le biais des films ou des nombreux dessins animés. Un prix maintenu
sous la barre des dix euros permet de toucher un large public.

Titre : Méto Tome 3 : Le Monde
Auteur : LYLIAN
Editeur : Glénat

De retour dans la maison, Meto est forcé de collaborer avec les Césars. Entre petits jeux de
manipulations et volonté de comprendre, Méto découvre dans quel monde il vit réellement. Lors
d'une mission ayant comme objectif de capturer un traître qui vit sur le continent, Meto va tout mettre
en couvre pour profiter de l'occasion et tenter, à tout prix, de gagner sa liberté et celle de ses amis.
Et si le véritable danger était à l'extérieur ? Après un séjour à l'extérieur, Méto est de retour à la
Maison. Désigné comme le "traître", il est séparé de ses proches et conduit par les César dans une
partie de la grande demeure tenue secrète. C'est ici que sont rassemblés les membres du groupe E,
une élite chargée d'effectuer des missions sur le continent... le "Monde" sera bientôt révélé aux yeux
de Méto. Révélations en cascade forment le coeur de cet ultime épisode de Méto, l'une des dernières
grandes sensations littéraires young adult française aujourd'hui adaptée en BD. Une vertigineuse
uchronie sur notre histoire moderne qui tient le lecteur en haleine de bout en bout.

Titre : Marvel Action Avengers Tome 2 : Le rubis portail
Auteur : MANNING Matthew-K
Editeur : Panini Comics

Alors que Thor, Captain Marvel et le Docteur Strange ont disparu, le Comte Nefaria s'est emparé
d'une pierre au redoutable pouvoir : le rubis portail. Pire encore, le terrible vilain a l'intention de
conquérir le monde ! Les autres Avengers parviendront-ils à l'en empêcher et à retrouver leurs
camarades ?

Titre : Dans les yeux de Lya Tome 2 : Sur les traces du coupable
Auteur : CARBONE
Editeur : Editions Dupuis

Lya va peut-être enfin connaître l'identité du chauffard qui l'a renversée la veille de ses 17 ans. Elle
tient dans ses mains le dossier subtilisé dans le bureau de maître Martin de Villegan. C'est pour ce
dossier qu'elle s'est fait embaucher comme stagiaire dans ce cabinet d'avo-cats. Tout ça pour ça.
Mais Lya peut compter sur ses deux alliés fidèles, Adèle sa collègue dévouée et Antoine son meilleur
ami. Sur le terrain, l'enquête pour la vérité vire à la série noire.

Titre : Heartstopper Tome 1 : Deux garçons, une rencontre
Auteur : OSEMAN Alice
Editeur : Hachette Romans

Ceci est l'histoire de deux lycéens. Nick, le rugbyman au sourire solaire. Charlie, le musicien au cœur
solitaire. Parce qu'ils évoluent dans des cercles différents, parce qu'ils n'ont pas le même caractère,
leur amitié n'était pas gagnée. Pourtant, petit à petit, de façon irrésistible, Charlie tombe amoureux.
Même s'il sait que Nick aime les filles. Même s'il sait qu'il n'a aucune chance. Alors, pour ne pas
mettre en péril cette amitié naissante qui compte pour lui plus que tout, Charlie préfère garder le
silence...

Titre : Boule & Bill Tome 24 : Billets de Bill
Auteur : ROBA Jean
Editeur : Editions Dupuis

Titre : Claude et Morino Tome 2 : Joyeux anniversaire !
Auteur : ALBERT Adrien
Editeur : L'Ecole des Loisirs

C'est l'histoire de Morino, un jeune taureau, qui pensait passer une chouette journée d'anniversaire
sur la plage, et qui à la place devra partir au royaume des spectres, à la recherche du pied perdu de
son copain Claude le squelette. Joyeux anniversaire Morino !

Titre : Mortelle Adèle Tome 16 : Jurassic Mamie
Auteur : MR TAN
Editeur : Tourbillon

"Mes parents ont besoin d'un peu plus de temps pour eux, soi-disant parce que je suis trop dure à
vivre... Résultat : c'est Mamie qui va me garder ! Bonjour les légumes à tous les repas et les remèdes
de grand-mère bizarres ! " Fatigués par le mortel comportement d'Adèle, ses parents décident de la
confier un peu plus souvent à sa grand-mère... C'est bien compliqué pour la petite peste de vivre
avec un dinosaure pareil. C'est vrai, quoi... Quand elle était jeune, la télé n'existait même pas ! © Mr
Tan et Diane Le Feyer d'après l'œuvre créée par Mr Tan et Miss Prickly

Titre : Batman & Robin aventures Tome 3
Auteur : TEMPLETON Ty
Editeur : Urban Comics Editions

Une vague d'évasions et de kidnappings vient de frapper Gotham. Le Sphinx a mis la main sur le
commissaire Gordon, laissant derrière lui un faisceau d'indices à l'intention de ses ennemis favoris,
Batman et Robin. Parviendront-ils à résoudre suffisamment rapidement cette nouvelle énigme, ou
bien l'implication de Barbara Gordon, alias Batgirl, sera-t-elle davantage un handicap qu'un véritable
secours pour le Duo Dynamique ? Paume rien arranger, Killer Croc et Poison Ivy se sont une fois de
plus évadés de leur geôle respective, semant la panique chez les habitants de la ville.

Titre : Le Journal d'Anne Frank
Auteur : FRANK Anne
Editeur : Calmann-Lévy

Ari Folman et David Polonsky, scénariste et illustrateur de Valse avec Bachir, ont réalisé cette
adaptation en roman graphique du Journal d'Anne Frank. Anne Frank est née le 12 juin 1929 à
Francfort. Sa famille a émigré aux Pays-Bas en 1933. A Amsterdam, elle connaît une enfance
heureuse jusqu'en 1942, malgré la guerre. Le 6 juillet 1942, les Frank s'installent clandestinement
dans "l'Annexe" de l'immeuble du 263, Prinsengracht, où Anne écrit son journal. Le 4 août 1944, la
famille est arrêtée vraisemblablement sur dénonciation. Déportée à Auschwitz, puis à BergenBelsen, Anne meurt du typhus en février ou mars 1945, peu après sa sœur Margot.

Titre : Méto Tome 2 : L'île
Auteur : LYLIAN
Editeur : Glénat

Déjà trois semaines que j'ai visité une partie interdite de la maison. Le souvenir de mes découvertes
me hante. La vérité est que l'on ne disparaît pas quand on est rouge, quelqu'un nous change en
monstre-soldat ou pire, en esclave. Ce destin, je le refuse. C'est décidé, je dois quitter la maison pour
de bon.

Titre : SamSam Tome 1 : Une famille cosmique !
Auteur : BLOCH Serge
Editeur : BD kids

Ensemble, SamPapa, SamMaman, SamSam et SamNounours affrontent tous les dangers et
protègent la SamPlanète. Mais ils sont aussi très forts pour les bisous, les câlins et la rigolade !

Titre : Hulk L'intégrale : 1962-1963
Auteur : LEE Stan
Editeur : Panini Comics

L'éminent scientifique Bruce Banner étudie les rayons gamma. Une expérience tourne mal et le
chercheur se trouve exposé à de fortes radiations qui bouleversent son métabolisme. Dès lors,
chaque fois qu'il est en proie au stress, il se transforme en une créature à la peau verte, violente et
incontrôlable... l'incroyable Hulk.

Titre : Justice League Aventures Tome 1
Auteur : TEMPLETON Ty
Editeur : Urban Comics Editions

Lorsqu'une menace d'ordre planétaire fait surface, lorsqu'aucune issue n'est possible et qu'aucun
super-héros n'est capable de braver le danger seul, c'est à la Ligue de Justice d'entrer en action.
Composée de Superman, Wonder Woman, Batman, Green Lantern, Flash, Hawkgirl et du Limier
Martien, cette équipe de super-héros aux pouvoirs et aux capacités aussi variés que la personnalité
de ses membres veille sur notre Terre. Mais tous les super-héros n'ont pas le tempérament pour faire
équipe.

Titre : Tom-Tom et Nana Tome 34 : Increvables !
Auteur : COHEN Jacqueline
Editeur : Bayard Jeunesse

Tom-Tom, c'est le grand frère, et Nana, sa petite soeur. Des idées géniales plein la tête et une
énergie à tout casser. Ils sèment la pagaille, forcément. Leurs parents s'affolent leur grande soeur
s'énerve, leur tante rouspète, mais à La Bonne Fourchette et dans le quartier on les adore : avec
eux, la vie est tellement plus drôle !

Titre : Space boulettes
Auteur : THOMPSON Craig
Editeur : Casterman

Pour Violette, la famille est ce qu’il y a de plus précieux dans toute la galaxie. Alors le jour où son
père disparaît au cours d’une mission dangereuse, hors de question d’attendre sagement son retour :
oubliant toute prudence, elle se lance à sa recherche, accompagnée d’une bande d’amis un peu «
spatiaux «... Mais l’espace est vaste et dangereux, et Violette va vite découvrir que son père est dans
une situation TRES périlleuse, sa vie ne tenant qu’à un fil !! Dès lors, rien n’arrêtera Violette dans sa
quête pour le tirer d’affaire et sauver sa famille. Space Boulettes conjugue les thèmes de la famille,
de l’amitié et de la loyauté, tout en invitant le lecteur à s’interroger sur les défis sociaux et
écologiques de notre monde.

Titre : Batman, les nouvelles aventures Tome 1
Auteur : TEMPLETON Ty
Editeur : Urban Comics Editions

Le Pingouin est élu maire de Gotham ! Les criminels d'Arkham s'évadent ! Et le Joker tombe fou
amoureux de Harley Quinn ! Le monde du Chevalier Noir se retrouve sens dessus-dessous :
Batman, devenu hors-la-loi, enquête désormais incognito sous le déguisement de Malone l'Allumette
!

Titre : Les p'tits diables Tome 16 : La pire des pires soeurs !
Auteur : DUTTO Olivier
Editeur : Soleil Productions

S’il ne devait y en avoir qu’une, ce serait-elle. Elle qui a donné ses lettres de noblesse au rôle de
sœur, elle qui en a fait un art, elle qui est devenue l’exemple, l’idole de millions de filles à travers le
monde, elle, la seule, l’unique, l’inégalable pire des pires sœurs, Nina. Mais on ne devient pas pire
des pires sœurs toute seule et pour ça, elle devrait presque remercier Tom, le pire des pires frères...
Presque.

Titre : Cédric Tome 27 : C'est quand qu'on part ?
Auteur : LAUDEC
Editeur : Editions Dupuis

Partir en vacances en famille, quelle bonne idée ! Encore faut-il que chacun y mette du sien et
accepte de voyager léger… Ce qui n’est pas exactement l’option retenue par Cédric et son pépé.
Une erreur d’appréciation… ou une stratégie pour se débarrasser des parents ? Quand ces deux-là
complotent, on ne sait plus trop lequel est le gamin ! De nouveaux gags savoureux qui mettent en
scène le petit monde de Cédric : Chen, ses parents, et bien sûr son pépé qui sous ses airs bougons,
est le premier allié de Cédric à la maison.

Titre : Ariol Tome 8 : Les trois baudets
Auteur : GUIBERT Emmanuel
Editeur : BD Kids

Nouveau volume d’Ariol, et nouvelle plongée dans le quotidien de ce petit ânon à la forte
personnalité...Cette fois-ci, focus sur la famille Picotin : la maman Mule, le père Avoine et leur fils
Ariol. Chez eux, les copains et copines d’Ariol sont toujours les bienvenus,
que ce soit pour un goûter, un anniversaire, dire bonjour... ou juste passer jouer quelques minutes
avec Ariol au « Chevalier Cheval ». Ah, celui-là... On peut presque dire qu’il fait partie de la famille !

Titre : Garfield Tome 36 : Tout schuss
Auteur : DAVIS Jim
Editeur : Dargaud

Titre : La dynastie Donald Duck Tome 4 : Les mystères de l'Atlantide
et autres histoires
Auteur : BARKS Carl
Editeur : Glénat

Tout l'univers à la fois familier et original de Carl Barks en intégrales haut de gamme Retrouvez
l'intégralité de l'œuvre de Carl Barks, l'auteur le plus réputé et le plus talentueux des aventures de
Donald, créateur de nombreux personnages dont l'incomparable Picsou. Aventure, mystère et magie
sont bien sûr au rendez-vous de ces histoires, mais aussi humour, amitié et cacophonie familiale ! En
introduction, chaque volume proposera un appareil critique de l'œuvre de l'auteur, et chaque histoire
sera précédée d'une courte fiche d'identité bibliographique permettant de la replacer dans le contexte
de sa première publication. La mise en couleur de l'ensemble des bandes dessinées a été refaite à
l'occasion de ces intégrales qui raviront les admirateurs de Carl Barks et les collectionneurs
bibliophiles !

Titre : Game over Tome 6 : Sound of silence
Auteur : MIDAM
Editeur : Mad Fabrik

L’avatar de Kid Paddle ! Petit Barbare est le héros du jeu vidéo bien connu de Kid Paddle : il défie les
monstres, évite les pièges, use d’armes spéciales pour finir sa partie ! Malchanceux et maladroit, il
finit souvent «Game Over» !

Titre : La dynastie Donald Duck Tome 1 : Sur les traces de la licorne
et autres histoires
Auteur : BARKS Carl
Editeur : Glénat

Surnommé par ses fans " l'Homme des Canards ", Carl Barks a inauguré tout un univers
extraordinaire proposant rires et émotions à des millions de lecteurs. Parmi les très nombreuses
planches nées de son imagination, nous trouvons de véritables chefs-d’œuvre intemporels. Pour la
première fois en France avec l'Intégrale Carl Barks, les trésors de cet auteur exceptionnel sont ici
réunis de manière chronologique et complète en 24 tomes.

Titre : Le Collège invisible Tome 3 : Astralum cauchemardem
Auteur : ANGE
Editeur : Soleil Productions

Dans l'Astral, Thomas est toujours un loup-garou. Dans l'astral, Adrien en veut encore à Guillaume.
Dans l'astral cohabitent les plus beaux rêves et les pires cauchemars. Dans l'astral, mademoiselle
étrange a de si jolis yeux, surtout le troisième. Alors où est le problème ? C'est Guillaume, il s'est
bêtement perdu dans l'astral. Et dans l'astral, personne ne l'entendra crier...

Titre : Game Over Tome 5 : Walking Blork
Auteur : MIDAM
Editeur : Mad Fabrik

L’avatar de Kid Paddle ! Petit Barbare est le héros du jeu vidéo bien connu de Kid Paddle : il défie les
monstres, évite les pièges, use d’armes spéciales pour finir sa partie ! Malchanceux et maladroit, il
finit souvent «Game Over» !

Titre : Studio Danse Tome 3
Auteur : CRIP
Editeur : Bamboo Editions

Titre : Les Légendaires Tome 9 : L'Alystory
Auteur : SOBRAL Patrick
Editeur : Delcourt

Danaël, Gryf, Jadina, Shimy et Razzia, cinq justiciers aux pouvoirs fantastiques, font la fierté du
monde d'Alysia. Mais, lors d'un ultime combat les opposant à Darkhell, le Sorcier Noir, une
épouvantable malédiction s'abat sur leur monde : tous ses habitants - eux compris ! - retrouvent leur
apparence d'enfant.

Titre : Garfield Tome 44 : Un amour de lapin
Auteur : DAVIS Jim
Editeur : Dargaud

Garfield est prêt à tout pour réussir à manger toujours plus ! Il est capable de se donner un air gentil
tout plein, et même de se déguiser en un animal symbolisant la tendresse et la douceur... Mais
attention : le chat cynique que l'on a appris à adorer perfectionne sa technique de glouton, et n'en
finit plus de martyriser son maître. Bref : il se surpasse !

Titre : Lucky Luke Tome 21 : Daisy Town
Auteur : MORRIS
Editeur : Lucky comics

Titre : Les p'tits diables Tome 2 : C'est pas nous !
Auteur : DUTTO Olivier
Editeur : Soleil Productions

" Les enfants, c'est bien... mais c'est épuisant... Surtout quand c'est pas les vôtres et particulièrement
quand c'est eux... Ces deux p'tits diables... Après, on va dire que je dors toute la journée. Mais si
vous voulez ma place, je vous la laisse, vous comprendrez... Ah ! Qu'est-ce que je ne donnerais pas
pour une journée sans bruit... Rah, non... les revoilà ! " Grippy, le chat.

Titre : Kid Paddle Tome 8 : Paddle... My name is Kid Paddle
Auteur : MIDAM
Editeur : Editions Dupuis

Titre : Les Schtroumpfs Tome 12 : Le bébé Schtroumpf
Auteur : PEYO
Editeur : Editions Dupuis

Qui ne connaît les Schtroumpfs ? Ces gentils lutins bleus à gros bonnet blanc se ressemblent tous,
même s'ils ont chacun leur caractère, et parlent une curieuse langue dans laquelle la plupart des
mots sont remplacés par schtroumpf ou schtroumpfer. Sous l'autorité débonnaire du grand
Schtroumpf, ce sympathique petit peuple organise sa vie et lutte contre l'abominable sorcier
Gargamel, qui ne rêve que de les détruire. Une adorable fantaisie qui séduira les plus petits et
distraira leurs aînés.

Titre : Passe-moi l'ciel Tome 1 : Au suivant
Auteur : STUF
Editeur : Editions Dupuis

Titre : Astérix Tome 30 : La galère d'Obélix
Auteur : GOSCINNY René
Editeur : Editions Albert René

Décidemment Obélix est incorrigible ! Malgré les avertissements répétés du druide Panoramix, il a bu
de la potion magique. Et le résultat est surprenant : il redevient petit garçon...sans défense, à la
merci des légions romaines qui le capturent ! Asterix partant à leur poursuite, naviguera jusqu'en
Atlantide, pays de la jeunesse éternelle. Y trouvera-t-il l'antidote qui guérira son inséparable ami ?

