
 



 

 

  



 

 

Titre : Bloody Harry Tome 1 : La BD dont il ne faut pas prononcer 

le nom ! 

Auteur : ARLÈNE Alexandre 

Editeur : Jungle ! 

Cote locale : JBD BLO (VERT) 

La prophétie raconte que cette BD est la plus drôle du monde des sorciers et que chaque page a été enchantée 

pour vous faire mourir de rire ! C'est un artefact bien trop dangereux, mieux vaut ne pas l'ouvrir. 

 

 

Titre : Emma et Capucine Tome 2 

Auteur : HAMON Jérôme 

Editeur : Dargaud 

Cote locale : JBD EMM (BLANC) 

Capucine est désormais élève de la prestigieuse Ecole de danse de l'Opéra, mais les rivalités et les jalousies 

entre les jeunes danseuses prennent une tournure qui pourrait se révéler désastreuse pour elle... De son côté, 

Emma, sa sœur, qui rêve d'intégrer un groupe de hip-hop, emmêle ses pas dans la valse-hésitation des 

sentiments amoureux... 

 

 

Titre : Bloody Harry Tome 2 : Abrada Kadavra ! 

Auteur : ARLÈNE Alexandre 

Editeur : Jungle 

Cote locale : JBD BLO (VERT) 

Notice d'utilisation. En cas d'attaque d'un mage noir : Etape 1 : Tenez la BD par la tranche ; Etape 2 : Lancez la 

BD sur l'ennemi ; Etape 3 : En criant "Abrada Kadavra" Pour un usage normal de la BD : Etape 1 : Lisez la BD. 

 



 

 

Titre : La Guerre des Lulus Tome 5 : 1918. Le der des ders 

Auteur : HAUTIÈRE Régis 

Editeur : Casterman 

Cote locale : JBD GUE (BLANC) 

1918. Alors que la Première Guerre mondiale fait rage, les Lulus tentent de survivre en zone occupée. Enrôlés 

malgré eux par une société secrète, les quatre orphelins sont contraints de se séparer. Cette séparation, la toute 

première depuis qu'ils se connaissent, pourrait être beaucoup plus longue qu'ils ne l'imaginent... 

 

 

Titre : Emma et Capucine Tome 3 : Quand les paillettes 

disparaissent 

Auteur : HAMON Jérôme 

Editeur : Dargaud 

Cote locale : JBD EMM (BLANC) 

Le rêve de Capucine se réalise enfin... Elle danse dans "Casse-Noisette" et s'apprête à partir en tournée avec la 

compagnie de l'Opéra de Paris. Première étape : Londres ! Emerveillée, elle se met à rêver qu'un jour, c'est elle 

qui sera la danseuse étoile sur scène. Et elle n'a plus qu'une idée en tête, danser ce rôle à la perfection... au 

risque d'oublier sa propre chorégraphie Emma est ravie pour sa sœur, mais ses propres rêves lui semblent 

tellement loin... Va-t-elle trouver sa nouvelle voie ? 

 

 

Titre : Garfield : Buffet à volonté 

Auteur : DAVIS Jim 

Editeur : Presses Aventure 

Cote locale : JBD GAR (BLANC) 

  



 

 

Titre : A cheval ! Tome 5 : Chevaux aux vents 

Auteur : DUFRENEY Laurent 

Editeur : Delcourt 

Cote locale : JBD ACH (BLANC) 

Un nouvel épisode des aventures de Cookie, Kamboui, Flash et les autres. Garanti cent pur-sang humour et 

aventures hippiques. Retrouvez les "capitaines paddock" de la BD équestre pour une grande balade ! Rien ne 

vaut une randonnée pour se dégourdir les sabots ! Et cette sortie sera encore une fois aux couleurs de nos amis 

du Club : pleine de surprises, de rebondissements et de gags. Si Flash file comme une flèche, Smoussi a toujours 

un train de retard pendant que Xanax essaie tant bien que mal de contrôler ses émotions... Heureusement Kara 

est là pour remettre tout ce petit monde sur les rails. 

 

 

Titre : Dans la Forêt des Lilas 

Auteur : FERLUT Nathalie 

Editeur : Delcourt 

Cote locale : JBD DAN (VERT) 

Peut-on, sans les détruire, demander à des rêves d'enfant de répondre aux questions que la vie pose aux 

adultes ? Voilà une interrogation à laquelle tente de répondre ce splendide récit initiatique. La jeune Faith 

habite un petit cottage isolé, quelque part dans la campagne londonienne. Chaque nuit, pour fuir la maladie qui 

l'accable, elle s'évade dans le rêve récurrent d'un monde poétique. Elle y retrouve Beau-Minon, le prince-chat ou 

bonnebiche, la fée. Mais sous l'oeuvre du temps, ce pays des merveilles est devenu sombre et inquiétant, 

dévasté par une créature avide de peur et de sang. Comtesse veut comprendre ce qui est arrivé, mais elle aussi 

a changé... 

 



 

 

Titre : Voro Tome 1 : Le Secret des Trois Rois. Première partie 

Auteur : KUKKONEN Janne 

Editeur : Casterman 

Cote locale : JBD VOR (VERT) 

S'ils ne veulent pas me donner ma chance, je la prendrai ! Jeune apprentie voleuse, Lilya ne laisse personne lui 

casser les pieds... Pas même le grand maitre de la guilde ! Il faut reconnaitre que ce dernier lui confie toujours 

les missions les plus ingrates, sous prétexte qu'elle n'est qu'une fille. Décidée à faire ses preuves malgré tout, 

Lilya se lance dans une affaire qui la dépasse et met en péril l'existence même de la guilde des voleurs ! 

 

 

Titre : Voro Tome 2 : Le Secret des Trois Rois. Deuxième partie 

Auteur : KUKKONEN Janne 

Editeur : Casterman 

Cote locale : JBD VOR (VERT) 

Pour sauver son vieil ami Seamus, retenu en otage par le Jarl Enard, Lilya doit dérober trois clés maudites et, 

pour cela, s'introduire dans la citadelle de la tribu du feu, une secte de fanatiques fous dangereux. S'ils ne 

veulent pas me donner ma chance, je la prendrai ! Une histoire complète en trois parties. 

 

  



 

 

Titre : Animal Jack Tome 1 : Le cœur de la forêt 

Auteur : TOUSSAINT Kid 

Editeur : Dupuis 

Cote locale : JBD ANI (BLANC) 

Jack a le pouvoir extraordinaire de se transformer en l'animal de son choix. Si cette faculté incroyable est un 

don dans bien des situations, elle devient une malédiction quand il s'agit de manger proprement ou de bien se 

tenir en classe. Mais quand les enfants de la ville se mettent à disparaître les uns après les autres, ce pouvoir lui 

sera bien utile pour mener l'enquête... 

 

 

Titre : Irena Tome 4 : Je suis fier de toi 

Auteur : MORVAN Jean-David 

Editeur : Glénat 

Cote locale : JBD IRE (VERT) 

Irena Sendlerowa a réellement existé. Membre du centre citoyen d'aide sociale pendant la seconde guerre 

mondiale, elle s'engagea dans la résistance et sauva 2500 enfants de l'enfer du ghetto de Varsovie. Voici 

l'histoire de cette femme exceptionnelle. 

 

 

Titre : Voro Tome 3 : Le Secret des Trois Rois. Troisième partie 

Auteur : KUKKONEN Janne 

Editeur : Casterman 

Cote locale : JBD VOR (VERT) 

Pourchassée par les sbires de la tribu de feu qu'elle vient de cambrioler, Lilya se réfugie au sein de la guilde 

des voleurs. Elle y découvre que le secret des trois rois qu'elle cherche à percer pourrait s'avérer bien plus 

explosif que prévu ! 

 



 

 

Titre : Frnck Tome 5 : Cannibales 

Auteur : COSSU Brice 

Editeur : Dupuis 

Cote locale : JBD FRN (BLANC) 

Suite à une éruption, toute la tribu s'est réfugiée sur un tronc d'arbre, embarcation de fortune, pour fuir la colère 

du volcan. Comme Franck est le dernier à avoir vu Léonard et Gargouille, tout le monde l'accuse de les avoir 

laissés mourir... Et il peut difficilement expliquer qu'ils ont été expédiés au XXIe siècle via le lac par lequel lui-

même est arrivé dans la préhistoire ! Franck n'a pas le temps de se remettre de toutes ces révélations qu'il est 

fait prisonnier par une tribu de cannibales dirigée par une cheffe cruelle dont la fille est une vieille connaissance 

de Franck... 

 

 

Titre : Billy Batson et la magie de Shazam ! 

Auteur : KUNKEL Mike 

Editeur : Urban Comics Editions 

Cote locale : JCO SHA (BLANC) 

Lorsque le jeune Billy Batson est choisi par un vieux sorcier pour hériter des pouvoirs des six plus grands héros de 

la Grèce antique et devenir Captain Marvel, c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à lui. Seulement, ce qu'il 

ignore encore, c'est qu'il n'est pas le seul à posséder ce don incroyable. Theo Adam, quatorze ans, est de retour 

sur Terre après un long bannissement. Seul problème : il est incapable de se rappeler du mot magique qui lui 

permet de devenir Black Adam ! Il va donc devoir ruser pour obtenir le précieux secret de son nouveau 

camarade de classe, et il ne reculera devant rien. 

 

 

  



 

 

Titre : L'élève Ducobu Tome 24 : Attention, école ! 

Auteur : GODI  

Editeur : Les Editions du Lombard 

Cote locale : JBD DUC (BLANC) 

Lire ou conduire, il faut choisir ! Quand Monsieur Latouche se pique de donner des cours de sécurité routière, il 

vaut mieux s'accrocher. Même si Ducobu se fera un malin plaisir à accumuler les sorties de route... Qui a dit qu'on 

ne pouvait pas faire du tennis en classe ? Ou y proposer un débit de boissons ? Le combat sera rude entre 

Léonie et Ducobu pour être le premier sur la ligne d'arrivée ! 

 

 

Titre : Akissi Tome 9 : Aller-retour 

Auteur : ABOUET Marguerite 

Editeur : Gallimard BD 

Cote locale : JBD AKI (ROUGE) 

A force de bêtises, Akissi réussit l'impossible : faire revenir en urgence l'avion qui la menait en France ! De retour 

à la maison, elle évoque, avec beaucoup de malice et un peu de nostalgie, les souvenirs qui la lient très fort à 

son pays. L'histoire du sauvetage in-extremis de Boubou, son singe adoré, ou sa rencontre avec Edmond, devenu 

son fidèle acolyte depuis qu'ils ont réussi ensemble leur première mission secrète : enterrer Joseph, un vrai-faux 

squelette cauchemardesque... 

 

 

Titre : Pépère le chat Tome 1 : La maison du chat 

Auteur : BADEL Ronan 

Editeur : Père Castor-Flammarion 

Cote locale : JBD PEP (ROUGE) 

A sept ans, Pépère, un gros chat de gouttière qui vit dans la rue, prend une décision : changer de vie et trouver 

une maison. Le hasard et le mauvais temps le conduisent chez Pierre, Marion et leurs deux enfants, Louise et 

Victor. Les premiers jours de colocation ne sont pas de tout repos... 



 

 

Titre : Animal Jack Tome 2 : La montagne magique 

Auteur : TOUSSAINT Kid 

Editeur : Dupuis 

Cote locale : JBD ANI (BLANC) 

Jack a le pouvoir extraordinaire de se transformer en l'animal de son choix. Mais ce don devient une malédiction 

quand il s'agit de manger proprement ou de bien se tenir en classe. Ces derniers temps, les choses vont plutôt 

mal. Il est fréquemment malade et sa maman a perdu son emploi. Son pouvoir lui sera-t-il utile cette fois ? Aidé 

por sa luciole et son amie Gladys, Jack part à la recherche d'un mystérieux trésor... 

 

 

Titre : Super héros super pas au point 

Auteur : BURGAUD Pierredo 

Editeur : Actes Sud Junior 

Cote locale : JBD SUP (BLANC) 

Ces drôlissimes super-héros ne sont pas très connus du grand public, et pour cause, leurs superpouvoirs sont 

complètement inutiles ! Découvrez Super Godasse Man, qui peut voir à travers les chaussures, Super Bougie Man, 

qui peut éteindre les bougies par la pensée, Super Cactus Woman, qui peut marcher sur les cactus... mais ça lui 

fait hyper mal, ou encore Super Téléportation Man, qui peut se téléporter à un ou deux mètres de distance, ce 

qui fait que c'est souvent plus rapide de marcher... Ces super-héros super pas au point sont de véritables bras 

cassés aux superpouvoirs toujours plus absurdes les uns que les autres. Un livre hilarant pour petits et grands. 

 

 

Titre : Pépère le chat Tome 2 : Une famille au poil 

Auteur : BADEL Ronan 

Editeur : Père Castor-Flammarion 

Cote locale : JBD PEP (ROUGE) 

Pépère a longtemps habité dans la rue. Désormais, il est chez lui, dans cette maison, avec Pierre, Marion et leurs 

deux enfants, Louise et Victor. La vie à cinq demande des concessions. A tout moment, l'harmonie familiale peut 

se briser et faire place à un savoureux désordre... 



 

 

Titre : Emma et Capucine Tome 4 : La raison du cœur 

Auteur : HAMON Jérôme 

Editeur : Dargaud 

Cote locale : JBD EMM (BLANC) 

L'année scolaire touche à sa fin. A l'école de danse, la tension monte. Les élèves savent que certains ne seront 

pas admis dons la division supérieure. A sa grande surprise, Capucine reste sereine. Mais le dernier pas qu'elle 

doit maîtriser pour l'examen se révèle bien plus difficile que prévu. Emma a aussi pris confiance en elle. 

Lorsqu'un groupe renommé lui propose de remplacer l'un de ses membres ou championnat de France de hip-hop, 

elle accepte, ravie. Jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle va devoir annoncer la nouvelle à son équipe... 

 

 

Titre : Simon Portepoisse Tome 1 : Petits malheurs en famille 

Auteur : DOLE Antoine 

Editeur : Actes Sud Junior 

Cote locale : JBD SIM (BLANC) 

Aujourd'hui est un grand jour, car le petit Simon, dernier né d'une famille des Porte Malheurs, va devoir livrer son 

premier ticket-poisse ! Accompagné de Monsieur Georges, le chat noir chargé de superviser sa mission, Simon 

doit faire annuler le départ en vacances de la famille Chouquette ! Mais cette famille, qui semble tout droit sortie 

d'un magazine, cache bien des secrets ; aucun des membres de la famille n'est content en réalité de ce départ en 

vacances, au désespoir de Monsieur Georges qui ne voit pas comment livrer le ticket-poisse dans ces conditions ! 

Touché par cette situation, le gentil Simon va multiplier les efforts pour que cette famille retrouve l'envie de 

passer du temps ensemble. Même si cela doit faire capoter sa première mission... Mais attention, quand un Porte-

Malheur se promène dans les parages, les problèmes ne sont jamais bien loin ! Et si, sans le savoir, Simon était un 

prodige des mauvaises nouvelles ? 

  



 

 

Titre : Thornhill 

Auteur : SMY Pam 

Editeur : Editions du Rouergue 

Cote locale : JBD THO (VERT) 

Mary a habité là pendant des années. Entre ses murs, elle a vécu les pires moments de sa vie. Ella, elle, ne peut 

s'empêcher de l'observer depuis sa chambre. La nuit, elle se demande ce qu'il cache. Certains ne voient en lui 

qu'un vieil orphelinat. D'autres sont au courant de son secret ... Mais tout le monde connaît son nom. Thornhill. 

 

 

Titre : Le Collège invisible Tome 15 : Bouquetus Finalum 

Auteur : ANGE  

Editeur : Soleil Productions 

Cote locale : JBD COL (VERT) 

Il y a plusieurs années, Guillaume n'a pu éviter une catastrophe. Une grosse, aux conséquences terribles pour lui 

et ses amis, et pour une fois, même si ça paraît étonnant, il n'y était pour rien. Alors, même si ce n'était pas une 

de ses bêtises, il va essayer de la corriger. Mais avec Guillaume, il y a toujours un risque... Ça ne peut jamais 

être pire que la catastrophe d'origine, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? 

 

 

Titre : Gazelle 

Auteur : WLODARCZYK Isabelle 

Editeur : Lirabelle 

Cote locale : JBD GAZ (VERT) 

Je cours sur les terres arides. Mon pays est sec et sauvage. Une poussière sur son continent. Sur la grande 

mappemonde, personne ne peut le désigner du doigt... 

  



 

 

Titre : Garfield Tome 69 : Garfield gribouille 

Auteur : DAVIS Jim 

Editeur : Dargaud 

Cote locale : JBD GAR (BLANC) 

Gourmand, paresseux et impertinent ? Oui, il s'agit bien de Garfield ! Ce chat bien portant (c'est un euphémisme 

! ) aime par-dessus tout manger ? surtout des lasagnes, occasionnellement des pizzas ? , dormir et embêter son 

maître Jon et Odie, son meilleur ami. Ce qu'il déteste ? Les lundis, les réveils impromptus, les araignées, les 

régimes, les visites chez le vétérinaire et Nermal, le chat tout mignon du quartier. Mais, au fond, bien au fond, il 

a un grand cœur... même s'il ne veut pas le montrer. Sa devise : moi d'abord ! 

 

 

Titre : Petit Poilu Tome 23 : Duel de bulles 

Auteur : BAILLY Pierre 

Editeur : Dupuis 

Cote locale : JBD PET (ROUGE) 

Il est petit. Il est poilu. C'est Petit Poilu ! Le v'là parti de bon matin Le v'là parti et tout va bien. Mais ? ... Que se 

passe-t-il ? Ça se bouscule. Et tout bascule ! Une spirale infernale, un Carrosse-cargot flambant neuf, Un palais 

un peu baveux, Des bulles et des bulles à en perdre la tête, Et une diva très mauvaise perdante... Vas-y, Petit 

Poilu.. FONCE ! 

 

  



 

 

Titre : Memet 

Auteur : MARSILY Noémie 

Editeur : L'employé du Moi 

Cote locale : JBD MEM (BLANC) 

C'est la nuit, on y voit à peine, on ne sait pas comment s'y prendre, mais il va bien falloir la monter cette foutue 

tente ! Et voilà, les plaisirs du bivouac qui commencent pour la petite Lucy et sa grande sœur. Au cœur de l'été, 

les deux filles s'installent pour quelque temps dans un camping typique de la campagne française. Dans cet 

établissement, on retrouve évidemment les éternels habitués du caravaning, Français, Hollandais et Anglais, 

confits par leurs routines estivales. Parmi ceux qui reviennent chaque année, il y a le jeune Roman : un garçon 

aventurier et brusque, que l'on devine, trop souvent, livré à lui-même. Il connaît les lieux comme sa poche, à l'aise 

sur son territoire, rien ne pourrait l'effrayer. Mais, lorsqu'il trouve sur son chemin une nouvelle tête, celle de Lucy, 

il se transforme en un animal farouche. Qui s'y frotte s'y pique ! Le temps d'un séjour fugace, les deux enfants 

vont apprendre à s'apprivoiser. Progressivement, malgré les secrets et les blessures, la curiosité pour l'autre 

l'emportera sur la méfiance. 

 

 

Titre : Ana Ana Tome 14 : Un bel hiver 

Auteur : DORMAL Alexis 

Editeur : Dargaud Jeunesse 

Cote locale : JBD ANA (ROUGE) 

Petite sœur du célèbre Pico Bogue, Ana Ana est une petite fille astucieuse, vive et rigolote. Elle vit de grandes 

aventures avec ses doudous chéris : Touffe de poils, Grizzou, Pingpong, Zigzag, Goupille, Baleineau. Tel un chef 

d'orchestre, elle mène à la baguette cette petite troupe joyeuse qui la suit dans ses idées ou ses bêtises les plus 

fantaisistes. Ils découvriront cette fois-ci leur jardin enneigé, et donc la neige : son froissement sous les pas, le 

froid, la beauté de la nature et bien sûr... les jeux d'hiver ! 

 

  



 

 

Titre : Anto et Antin Tome 1 : Même pas peur ! 

Auteur : DEQUIER Bruno 

Editeur : Dupuis 

Cote locale : JBD ANT (ROUGE) 

Voici Anto (son vrai nom c'est Antonin, mais Anto c'est plus court et plus rigolo). Et là, c'est Antin. Anto et Antin sont 

les meilleurs copains du monde entier ! Ils font tout ensemble et sont in-sé-pa-rables ! 

 

 

Titre : Anto et Antin Tome 2 : Père Noël, qui es-tu ? 

Auteur : DEQUIER Bruno 

Editeur : Dupuis 

Cote locale : JBD ANT (ROUGE) 

Voici Anto (son vrai nom c'est Antonin, mais Anto c'est plus court et plus rigolo). Et là, c'est Antin. Anto et Antin sont 

les meilleurs copains du monde entier ! Ils font tout ensemble et sont in-sé-pa-rables ! 

 

 

Titre : Game Over Tome 18 : Bad cave 

Auteur : MIDAM  

Editeur : Dupuis 

Cote locale : JBD GAM (BLANC) 

On fait difficilement plus simple comme jeu vidéo : un petit héros particulièrement maladroit, une princesse 

stupide, hystérique et presque aussi gaffeuse que son sauveur, et puis un tas de Blorks plus laids, cruels et vicieux 

les uns que les autres, qui n'ont qu'un but dans leur vie virtuelle : empêcher le premier de délivrer la seconde. Et 

si, au passage, ils peuvent les massacrer joyeusement, ils ne vont pas se gêner, entraînant ainsi l'inéluctable 

"Game Over" qui rythme chaque fin de page de la série. C'est sur ce canevas pourtant simple que Midam nous 

régale de gags muets et gore d'une efficacité redoutable. 

 



 

 

Titre : Bloody Harry Tome 3 : Mon sorcier bien aimé 

Auteur : ARLÈNE Alexandre 

Editeur : Jungle 

Cote locale : JBD BLO (VERT) 

Ceci est un serment inviolable. En lisant ces lignes, tu scelles ton destin et tu ne peux rompre cet accord que par 

la mort ! (wahou, ça fait vachement peur.) L'accord est celui-ci : Note la BD cinq étoiles sur internet, conseille-la à 

ta famille (même Mamie), mange cinq fruits et légumes par jour (ça, c'est pour ton bien)... Et accessoirement, tu 

peux la lire. 

 

 

Titre : La Guerre des Lulus Tome 6 : Lucien 

Auteur : HAUTIÈRE Régis 

Editeur : Casterman 

Cote locale : JBD GUE (BLANC) 

Novembre 1918 : Les armes se sont tues mais le combat des Laina pour leur propre survie continue. Hospitalisé à 

Troyes, Lucien se souvient de son arrivée à l'orphelinat de Valencourt et de sa rencontre avec ceux qui allaient 

devenir ses meilleurs amis. A cette époque, la Grande Guerre n'avait pas encore ravagé l'Europe et les moments 

de joie et d'insouciance étaient fréquents. Pourtant, la douleur, le danger et les vexations fraisaient déjà partie 

du quotidien des Lulus... 

 

  



 

 

Titre : 30 jours au Groënland 

Auteur : DAUGEY Fleur 

Editeur : Actes Sud Editions 

Cote locale : JBD TRE (VERT) 

Embarquée volontaire sur un bateau pris dans les glaces de la banquise groenlandaise, Fleur part à la 

découverte des glaciers, des Inuits, de leur culture en équilibre entre tradition et modernité et de cet 

environnement extraordinaire. Aurores boréales, découvertes culinaires, balade en traîneau... Sous nos yeux 

émerveillés se dévoile cette île gigantesque et pleine de mystères. 

 

 

Titre : Les Schtroumpfs Tome 38 : Les Schtroumpfs et le vol des 

cigognes 

Auteur : PEYO  

Editeur : Les Editions du Lombard 

Cote locale : JBD SCH (BLANC) 

Depuis très longtemps, les cigognes transportent les Schtroumpfs lors de leurs déplacements lointains. Cette fois 

encore, trois d'entre elles se dévouent pour conduire une délégation de Schtroumpfs chez le mage Homnibus à 

l'occasion de son anniversaire. Mais, pour le retour, les cigognes d'habitude si ponctuelles ne sont pas au rendez-

vous... 

 

  



 

 

Titre : Minnie Mouse. Le secret de tante Miranda 

Auteur : COSEY  

Editeur : Glénat 

Cote locale : JBD MIC (BLANC) 

Sur les traces du Big Foot ! Alors qu'elle cherche désespérément des idées de cadeaux de Noël pour Mickey, 

Clarabelle ou Pluto, Minnie reçoit une lettre de sa tante Miranda. Celle-ci lui déclare partir à la retraite sous le 

soleil du Mexique, après des années passées dans les neiges éternelles de l'Himalaya. Scientifique de renom, 

Miranda y avait prétendu démontrer l'existence du Big Foot, autrement connu sous le nom d'abominable homme 

des neiges ! Partant en quête des affaires mais surtout du précieux carnet de sa tante, Minnie va se retrouver, à 

son tour, sur la piste de la légendaire créature... 

 

 

Titre : A cheval ! Tome 6 : Garrot coup de froid 

Auteur : DUFRENEY Laurent 

Editeur : Delcourt 

Cote locale : JBD ACH (BLANC) 

La neige a recouvert le club de son lourd manteau. Alors que Cookie est refroidi par la disparition de l'herbe 

dans les prés, Xanax, lui, a du mal à garder son sang-froid face aux nouveaux dangers de l'hiver. Si certains 

pensionnaires gardent la tête froide et apprécient le changement de saison, tout le monde reste un peu givré ! 

Garrot coup de froid ! 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 aventures de Blake et Mortimer Tome 26 : La vallée des 

immortels. Tome 2, Le millième bras du Mékong 

Auteur : SENTE Yves 

Editeur : Editions Blake et Mortimer 

Cote locale : NOSTALGIE JBD BLA (BLANC) 

Inquiets pour Mortimer qui a été kidnappé par les hommes du général Xi-Li, le capitaine Blake, accompagné de 

l'agente nationaliste chinoise Ylang Ti, se lance à la recherche de son ami. Se servant des indices que Mortimer a 

eu l'intelligence de semer sur son chemin, ils remontent peu à peu la piste qui devrait les conduire jusqu'à lui. De 

leur côté, Mortimer et Han-Dié, archéologue nationaliste qui a trahi son gouvernement pour vendre des 

documents historiques au général Xi-Li, sont emmenés de force vers le repaire du seigneur de guerre. Mortimer 

profite de ce voyage pour en apprendre davantage sur les documents qui apporteront la preuve à Xi-Li qu'il est 

bel et bien le descendant et l'héritier de Shi-Huangdi, le premier empereur de Chine... . dont la légende dit qu'il 

aurait été emmené à la fin de sa vie dans la Vallée des Immortels. Arrivé au camp de prisonniers, Mortimer 

retrouve Nasir, prisonnier de Xi-Li et à l'agonie. Déterminé à sauver son ami grâce à une " perle de vie " 

miraculeuse, Mortimer s'évade en compagnie de Mister Chou à la recherche de la fameuse Vallée des Immortels 

où ces perles seraient cachées. Et si ce mystérieux endroit n'était pas qu'un mythe ? Blake parviendra-t-il à 

rejoindre Mortimer à temps ? Nos deux héros pourront-ils sauver Nasir ? Surtout, parviendront-ils à sauver Hong 

Kong à temps des projets de destruction ourdis par le général Xi-LI et l'étrange ingénieur Chase... alias, le 

colonel Olrik ? 

 

 

Titre : Lulu et Nelson Tome 1 : Cap sur l'Afrique 

Auteur : GIRARD Charlotte 

Editeur : Soleil Productions 

Cote locale : JBD LUL (BLANC) 

Printemps 1964, à Naples, en Italie. Lucia, dix ans, vit au sein d'une troupe de cirque avec son père, Roberto, et 

affectionne particulièrement son lion, Cyrus. Mais après un terrible incendie qui a tout ravagé, elle décide de 

surmonter sa tristesse et d'échafauder un plan... Des lions, il y en a en Afrique du sud ! Jamais à court d'idée, elle 

fugue et embarque à bord d'un cargo, avant d'être rejointe in-extremis par son père. A leur arrivée à Durban, 

ils découvrent un pays en proie aux inégalités. Happés par une manifestation malgré eux, Roberto qui tente de 

défendre Nelson, un jeune garçon noir battu par un policier sans scrupules, se fait arrêter... Lulu et Nelson que 

tout tend à séparer se retrouvent unis autour d'un même combat : la quête de la liberté. 

 



 

 

Titre : Hilda Tome 6 : Hilda et le roi de la montagne 

Auteur : PEARSON Luke 

Editeur : Casterman 

Cote locale : JBD HIL (BLANC) 

Transformée en... Troll ? ! Mais comment Hilda va-t-elle pouvoir se sortir de ce mauvais pas ? D'autant plus que 

le bébé Troll croisé dans la Forêt de pierres, a pris sa place chez Maman. Une course contre la montre s'engage 

pour conjurer le mauvais sort et il faut faire vite, car à Trollsbourg, on est bien décidé à faire le ménage des 

créatures envahissantes en essayant une nouvelle arme secrète et redoutable. 

 

 

Titre : Frnck Tome 6 : Dinosaures 

Auteur : COSSU Brice 

Editeur : Dupuis 

Cote locale : JBD FRN (BLANC) 

Toujours pas de pizzas, ni de réseau... Mais des dinos, ça y en a ! La préhistoire, c'est de plus en plus NUL ! 

Quand un orphelin de 13 ans part à la recherche de ses parents et se retrouve propulsé en pleine préhistoire, il 

doit forcément tout faire : inventer le feu, le savon, les voyelles... et tenter de survivre parmi des bestioles 

monstrueuses et des brutes épaisses. 

 

  



 

 

Titre : Les aventures d'Aster et Charlie Tome 1 : Le garçon 

sorcière 

Auteur : KNOX OSTERTAG Molly 

Editeur : Editions Kinaye 

Cote locale : JBD GAR (BLANC) 

Même la magie obéit a des règles... Dans la famille d'Aster, 13 ans, toutes les filles sont élevées pour devenir 

des sorcières, tandis que les garçons sont appelés à devenir métamorphes. Toute personne qui ose violer ces 

règles est bannie. Malheureusement pour Aster, il n'a pas encore trouvé sa forme... et il est toujours fasciné par 

la sorcellerie. Peu importe si c'est interdit... Lorsqu'un mystérieux danger menace les autres garçons, Aster sait 

qu'il peut les aider... grâce à ses talents de sorcier. Il y sera encouragé par une nouvelle amie, Charlie, 

dépourvue de magie et anti-conformiste, qui va le convaincre d'utiliser ses talents. Et il va devoir se montrer 

encore plus courageux pour sauver sa famille... et trouver qui il est réellement. 

 

 

Titre : Voro Tome 4 : L'Armée de la Pierre de Feu. Première partie 

Auteur : KUKKONEN Janne 

Editeur : Casterman 

Cote locale : JBD VOR (VERT) 

Lilya la petite voleuse, accompagné de Seamus, son vieux tuteur, débarquent dans la capitale du royaume. Ils 

comptent bien y oublier leur ténébreux passé et repartir de zéro en intégrant la guilde des voleurs locale. Mais 

pour ce faire, ils devront prouver leur habileté et réussir une étrange mission : dérober un livre. 

 

  



 

 

Titre : Blue au pays des songes Tome 1 : La forêt envahissante 

Auteur : TOSELLO Davide 

Editeur : Vents d'Ouest 

Cote locale : JBD BLU (VERT) 

Pour sauver les rêves, elle va devoir affronter ses pires cauchemars. Blue est une petite fille comme les autres : 

elle aime rêver, sa maman, les matinées au soleil et prendre son petit-déjeuner. Mais le jour où un avion en 

papier vient frapper la fenêtre de sa chambre et qu'elle reçoit un colis à son attention, sa vie bascule... La voilà 

propulsée dans un monde de ténèbres où le gardien d'une forêt malveillante a emprisonné les songes et leurs 

propriétaires. Afin de sauver sa mère et le reste de la population, Blue va devoir partir à l'aventure et, de sa 

rencontre avec une foule de créatures magiques et bigarrées, trouver un moyen d'affronter ses propres peurs 

pour rendre leurs rêves aux gens... 

 

 

Titre : L'élève Ducobu Tome 25 : L'idole des écoles ! 

Auteur : ZIDROU  

Editeur : Les Editions du Lombard 

Cote locale : JBD DUC (BLANC) 

Puisque la musique adoucit les mœurs, Ducobu pourrait bien en user pour amadouer sa célèbre voisine de 

classe… Encore un nouveau moyen imparable de tricher ! Même si cela ne plaira certainement pas à 

Mademoiselle Rateau qui prodigue ses cours de musique avec entrain. 

 

  



 

 

Titre : Justice League Intégrale Tome 3 

Auteur : JOHNS Geoff 

Editeur : Urban Comics Editions 

Cote locale : JCO JUS (VERT) 

La Ligue de Justice a disparu, vaincue par le mystérieux Syndicat du Crime débarqué d'une autre dimension. Ce 

dernier revendique désormais le contrôle de la Terre et intime l'ordre aux super-vilains de se rassembler sous sa 

bannière. Le dernier espoir d'un monde en déroute ? Lex Luthor ! 

 

 

Titre : Superman Aventures Tome 5 

Auteur : MILLAR Mark 

Editeur : Urban Comics Editions 

Cote locale : JCO SUP (BLANC) 

Metropolis a grand besoin d'un protecteur. De nombreuses menaces pèsent sur la ville, et seul l'Homme d'Acier 

semble à même d'en venir à bout ! Entre de multiples braquages de banque, le vol d'un avion, des mineurs 

coincés six pieds sous terre et un chien disparu... il semble que Metropolis soit devenu le théâtre de nombreux 

dangers. L'Homme d'Acier, aussi fort soit-il, saura-t-il répondre à toutes ces urgences sans en laisser une de côté 

? 

 

  



 

 

Titre : Miss Charity Tome 1 : L'enfance de l'art 

Auteur : MURAIL Marie-Aude 

Editeur : Rue de Sèvres 

Cote locale : ADAPTATIONS JBD MIS (VERT) 

Charity en digne petite fille de la bonne société anglaise des années 1880, n'a d'autre choix que de se taire et 

rester invisible. Comme personne ne fait attention à elle, Charity se réfugie dans la nursery, au troisième étage 

de la maison, avec Tabitha, la bonne, et Blanche, sa préceptrice qui lui enseigne l'aquarelle. Pour ne pas mourir 

d'ennui ou même sombrer dans la folie, elle élève des souris, dresse un lapin, étudie des champignons au 

microscope, apprend Shakespeare par cœur et dessine inlassablement des corbeaux par temps de neige. Sa 

rencontre avec ses cousin et cousines ainsi que leur séduisant ami Kenneth Ashley va lui faire réaliser qu'à 

l'extérieur existe un vaste monde qui ne demande qu'à être exploré... 

 

 

Titre : Animal Jack Tome 3 : La planète du singe 

Auteur : TOUSSAINT Kid 

Editeur : Dupuis 

Cote locale : JBD ANI (BLANC) 

Jack n'est pas un petit garçon comme les autres. A l'origine, il est un "cikavac", un esprit de la forêt capable de 

se transformer en n'importe quel animal. Adopté par une famille d'humains, il sait qu'il va grandir et qu'il perdra 

peu à peu accès au merveilleux et à la nature. Ses transformations sont désormais limitées à une seule 

métamorphose par espèce. Mais l'heure n'est pas encore au deuil de l'enfance. Les rassemblements anormaux de 

singes inquiètent. En compagnie de son ami Malek et de Floche, la luciole, Jack se laisse entraîner par un tamarin 

en quête du dieu des singes Numan et de ses trois gardiens. 

  



 

 

Titre : 5 Mondes Tome 4 : Le chant de l'ambre 

Auteur : SIEGEL Mark 

Editeur : Gallimard BD 

Cote locale : JBD CIN (BLANC) 

5 Mondes au bord de l'extinction, 3 héros inclassables, 1 saga interplanétaire. Aidée de ses amis, Oona poursuit 

sa mission : sauver les 5 Mondes en rallumant les cinq phares antiques. Mais sur Salassandra, le phare jaune est 

recouvert d'une couche d'ambre que seule la puissance d'un chant disparu pourrait briser. Comment retrouver la 

trace de cette mélodie oubliée ? Une enquête qui les propulse au cœur du danger, alors qu'An Tzu s'apprête à 

faire une découverte qui pourrait bien bouleverser son destin — et celui des 5 Mondes. 

 

 

Titre : Sylvain et Sylvette Tome 26 : Le korrigan de Brocéliande 

Auteur : PESCH Jean-Louis 

Editeur : P'tit Louis Editions 

Cote locale : JBD SYL (BLANC) 

Isidore Tartalo a emmené ses amis faire une promenade dans la forêt de Brocéliande où s'est déroulée la 

légende du roi Arthur. Sylvain n'est pas prêt d'oublier la peur qu'il a eue ! 

 


