
 

 



 

 

Titre : La brigade des cauchemars Tome 3 : Esteban 

Auteur : THILLIEZ Franck 

Editeur : Jungle 

Cote locale : JBD BRI (VERT) 

Esteban est déboussolé. Ce qu'il a découvert sur ses origines dans les dossiers de la clinique lui fait 

se poser de nombreuses questions. A son réveil, chez lui, ses parents ont l'air très inquiet. Des 

parents qu'il ne reconnaît pas... Quant à Sarah et Tristan, ils semblent avoir disparu, tout comme le 

professeur Angus ! Que se passe-t-il ? Qu’est-il arrivé à la clinique ? Et quel est donc ce cirque 

étrange qui s'y est installé ? La Brigade des cauchemars a-t-elle seulement existé ? 

 

 

Titre : La brigade des cauchemars Tome 2 : Nicolas 

Auteur : THILLIEZ Franck 

Editeur : Jungle 

Cote locale : JBD BRI (VERT) 

Quelques mois ont passé depuis que Sarah a quitté la clinique et intégré le lycée de la ville. Après la 

mort tragique de ses parents adoptifs, la jeune fille est recueillie par le Professeur Angus qui souhaite 

l'incorporer à la Brigade des Cauchemars aux côtés de Tristan et Esteban. A peine Sarah a-t-elle 

terminé sa formation qu'un autre patient est admis : Nicolas. Voilà l'occasion pour la nouvelle équipe 

de tester ses capacités en s'infiltrant dans un cauchemar. Mais un imprévu vient chambouler leur 

mission un intrus s'est glissé dans la tête de Nicolas et la Brigade doit à tout prix le rattraper ! 

 

  



 

 

Titre : La brigade des cauchemars Tome 1 : Sarah 

Auteur : THILLIEZ Franck 

Editeur : Jungle 

Cote locale : JBD BRI (VERT) 

Tristan et Esteban ont 14 ans et font partie de la mystérieuse Brigade des cauchemars. Créée par le 

professeur Angus, ce groupe vient en aide aux jeunes qui n'arrivent pas à se débarrasser de leurs 

mauvais rêves. Grâce à un dispositif expérimental unique, la brigade peut se glisser dans un 

cauchemar afin d'en détruire l'origine. L'admission de Sarah à la clinique du sommeil va bouleverser 

les deux garçons. Alors même qu'ils sont chargés de résoudre ses terreurs nocturnes, Angus semble 

leur cacher des informations. Et Esteban est certain d'avoir déjà vu Sarah... mais où ? 

 

 

Titre : Les Campbell Tome 4 : L'or de San Brandamo 

Auteur : MUNUERA José Luis 

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD CAM (VERT) 

Campbell met le cap sur Saint-Brandamo, une île mystérieuse protégée par de puissantes dynasties. 

Depuis le décès du Turc, Campbell est en deuil. Car le Turc, c'est le pirate qui l'avait pris sous son 

aile, enfant. Avec qui il avait longtemps navigué à la recherche de l'île de Saint-Brandamo, riche de 

tant de trésors que ceux qui l'ont découverte ont fondé par la suite les plus grandes et dangereuses 

dynasties européennes. 

Vingt ans plus tard, il est temps de réunir le clan du Turc, et de mettre la main sur cet eldorado. Si 

possible avant que les membres de ces puissantes familles ne les arrêtent… 

 



 

 

Titre : Les Campbell Tome 5 : Les trois malédictions 

Auteur : MUNUERA José Luis 

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD CAM (VERT) 

Chez les Campbell, la piraterie, c'est une histoire de famille ! Véritable légende de la flibusterie, 

Campbell s'était retiré des affaires après le meurtre de sa femme pour élever ses filles en paix, loin 

des souvenirs douloureux. Mais le passé ne meurt jamais... 

 

 

Titre : Les cavaliers de l'apocadispe Tome 2 : Les cavaliers de 

l'apocadispe n'ont pas fait exprès 

Auteur : LIBON  

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD CAV (VERT) 

Après des vacances reposantes et loin les uns des autres, Olive, Jé et Ludo se retrouvent pour une 

nouvelle année pleine d'aventures. Bon, l'aventure commence parfois par des problèmes de réseaux 

qui décalent le planning de quelques jours, mais c'est pour mieux rebondir. Entre des valises pleines 

de trésors (au moins dix euros), des repas de Noël à base de légumes vapeur (cela ne se passera 

pas comme ça !) et l'exploration des sentiments amoureux (entre évanouissement et grosses gouttes 

de sueur), l'année de nos trois cavaliers s'annonce fracassante ! 

 

  



 

 

Titre : Céphéide 

Auteur : BRUNEAU Clotilde 

Editeur : Glénat 

Cote locale : JBD CEP (VERT) 

Une histoire à écrire. Un monde vierge comme page blanche. Cléo se réveille, amnésique, dans un 

monde désolé qu'elle ne connait pas. Quel est cet endroit et comment est-elle arrivée ici ? Elle n'en a 

aucune idée. Alors qu'elle explore les lieux, elle tombe sur une route, une infinie ligne droite sur 

laquelle transhume une caravane de jeunes gens de son âge. Comme elle, ils ne se souviennent de 

rien. Ils savent juste que ce monde porte le nom de Céphéide, et qu'il est peuplé de " monstres " qui 

sortent la nuit pour capturer certains d'entre eux... Alors que Cléo s'adapte peu à peu à ce nouvel 

environnement, elle est désignée assistante de Moonsun, la chasseuse du groupe, aussi peu 

commode que redoutable. Leur but : protéger la communauté des monstres pour l'aider à 

éventuellement trouver la sortie, quelque part au bout du chemin. Entre fantastique, post-

apocalyptique et road trip initiatique sur l'adolescence, Céphéide est un récit troublant qui bouscule 

les codes pour mieux favoriser l'immersion et nous attacher aux personnages. Aussi étrange que 

fascinant, le monde qu'il nous décrit questionne avec force notre perception de la réalité et notre 

rapport aux autres. 

 

 

Titre : Le château des étoiles Tome 4 : Un français sur Mars 

Auteur : ALICE Alex 

Editeur : Rue de Sèvres 

Cote locale : JBD CHA (VERT) 

Séraphin et ses amis arrivent sur Mars à la recherche du Professeur Dulac et de l'expédition 

prussienne qui l'a enlevé. Quand ils retrouvent les restes abandonnés de l'expédition précédente, le 

traître Gudden dévoile son jeu : le père de Séraphin n'est pas sur Mars, il ne l'a jamais été ! Avide de 

pouvoir, Gudden les a manipulés pour rapporter le maximum d'etherite sur Terre. Une rixe éclate 

entre Gudden et Séraphin. Assommé, celui-ci se réveille seul sur Mars... abandonné de ses 

compagnons ?! Il ne reste pas seul longtemps et découvre que Mars est habitée : c'est en 

l'occurrence une mystérieuse créature aux allures de princesse, blessée, qu'il rencontre. Séraphin 

décide de la ramener auprès des siens et retrouve ainsi la trace de ses compagnons, enlevés par un 

groupe de rebelles Martiaux. Trompés, isolés, prisonniers, nos héros sont en mauvaise posture... 

Mais le temps presse car un nouveau danger s'annonce: de belliqueux vaisseaux Prussiens 

obscurcissent le ciel martien… 



 

 

Titre : Le château des étoiles Tome 1 : 1869 : la conquête de l'espace. 

Première partie 

Auteur : ALICE Alex 

Editeur : Rue de Sèvres 

Cote locale : JBD CHA (VERT) 

A la fin du XIXe siècle, la communauté scientifique pense l’espace fait d’éther, qui, utilisée comme 

énergie, permettrait d’explorer le ciel. 1868, Marie Dulac, scientifique qui a consacré sa vie à la 

recherche de l’éther, s’élève en montgolfière pour ce qui doit être le vol du succès : elle atteindra 

l’éther... mais personne ne pourra en attester, elle ne survivra pas au vol. Seuls son mari, également 

professeur, et son fils Séraphin, restent détenteurs de ses recherches et de son savoir. Un an plus 

tard, Séraphin et son père reçoivent une mystérieuse lettre faisant allusion au carnet de la mère de 

Séraphin les invitant au château du roi de Bavière. Celui-ci, fou ou visionnaire, financera les 

recherches sur l’éther. En parallèle, Bismark, prince de la Prusse voisine, fera tout pour placer le 

royaume de Bavière sous sa tutelle. Dans ce 1er tome, Séraphin, son père et leurs alliés construiront 

l’éthernef et commenceront à percevoir les plans de Bismark. 

 

 

Titre : Le Collège invisible Tome 14 : Burnem Witchae Burnem 

Auteur : ANGE  

Editeur : Soleil Productions 

Cote locale : JBD COL (VERT) 

Une série jeunesse vraiment... magique ! Mais que se passe-t-il avec Capucine ? Elle bave, elle a 

mal aux genoux et elle a des bouffées de chaleur. Serait-elle la cible d'une attaque magique ? Ou 

alors, plus globalement le Collège invisible ? Une seule solution pour le savoir, remonter la piste de 

cette attaque et enquêter au plus près... sauf que le plus près, c'est le XVème. Arrondissement ? 

Non, siècle... l'an de grâce 1451 exactement... Une nouvelle aventure de Guillaume, de Dragounet et 

de ses copains qui vous entraînera dans un autre âge assez moyen, surtout pour les magiciens et 

autres sorciers qui finissent souvent au poteau feu... 

 



 

 

Titre : Le collège noir Tome 3 : Le livre de la neige 

Auteur : MALASSAGNE Ulysse 

Editeur : Grafiteen 

Cote locale : JBD COL (VERT) 

L'ambiance est morose au Collège Noir ! Sortis in extremis des abysses où ils ont rencontrés des 

créatures toutes plus terrifiantes les unes que les autres, les enfants sont coincés à l'internat... Pour 

leur sécurité, Léna ne les autorise plus à sortir une fois que le soleil est couché. Mais fatigués d'avoir 

à se cacher, Ulysse et ses amis partent pour une dernière quête, dans le but d'être libérés de la 

malédiction qui s'est abattue sur eux. Mais sans le savoir, ils s'engagent dans une mission suicide 

qu'ils ne seront pas prêts d'oublier ! Ulysse Malassagne, auteur de la série "Kairos», nous plonge ici 

dans un univers sombre et fantastique. On retrouve dans ses planches quelque chose de Tim Burton 

ou de Joseph Delaney dans "L 'épouvanteur». Difficile de ne pas s'attacher à ces héros isolés et 

pourchassés par des forces qui les dépassent ! 

 

 

Titre : Le Collège invisible Tome 13 : Quarantum voleurem 

Auteur : ANGE  

Editeur : Soleil Productions 

Cote locale : JBD COL (VERT) 

Si Guillaume et Thomas trouvaient un trésor ? Ils pourraient s'acheter ce qu'ils veulent ! Faire des 

cadeaux à leurs amis ! Arrêter de travailler leur magie au Collège invisible ! Enfin, vraiment arrêter de 

travailler leur magie... Mais si Guillaume et Thomas le trouvaient, vous pensez vraiment que ce serait 

le trésor dont ils rêvent et que tout se passerait comme prévu ? 

 



 

 

Titre : Les Démons d'Alexia Tome 7 : Chair humaine 

Auteur : DUGOMIER Vincent 

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD DEM (VERT) 

Le C.R.P.S., Centre de Recherche des Phénomènes Surnaturels, est une institution discrète qui lutte 

contre les événements paranormaux qui menacent l'équilibre de notre monde. Alexia, à la double 

personnalité d'exorciste et de sorcière, s'engage corps et âme dans ce difficile combat, au risque de 

se laisser dévorer pas ses propres démons. 

 

 

Titre : Un été d'enfer ! 

Auteur : BROSGOL Vera 

Editeur : Rue de Sèvres 

Cote locale : JBD ETE (VERT) 

Arrivée de Russie, Vera veut à tout prix s'intégrer dans sa nouvelle vie à New York mais elle se rend 

compte très vite que ce n'est pas facile. Ses amies vivent dans des maisons luxueuses et leurs 

parents peuvent se permettent beaucoup de choses comme de les envoyer dans les meilleures 

colonies de vacances du pays. Vera et sa mère n'ont pas les mêmes moyens et ne peuvent pas se 

permettre ces privilèges. Mais cette année, elle part dans une colonie de vacances russe où elle 

compte bien en profiter. Cependant, rien ne se passera comme Vera l'avait prévu. 

 

  



 

 

Titre : La Fille de l'Exposition universelle Tome 2 : Paris 1867 

Auteur : WILLEM Etienne 

Editeur : Bamboo Editions 

Cote locale : JBD FIL (VERT) 

Tous, ils se battent pour le coeur de Julie, la jolie voyante à l'entrée de l'Exposition. Un étudiant 

romantique et bohème, deux scaphandriers jumeaux et anarchistes, un fils illégitime de tsar, un 

moujik palefrenier et falot, un pilote de bateau-mouche. Séducteur arriviste, Plot veut utiliser Julie 

pour influencer quelques intimes de l'Empereur et s'assurer ainsi une promotion au sein de la 

compagnie "des Mouche"... Mais tous ces prétendants sont-ils bien sincères ? N'ont-ils pas un autre 

objectif que le coeur de la belle ? Ne cherchent-ils pas plutôt à utiliser ses dons de voyance pour 

renverser l'empereur des Français et le tsar des Russes ? 

 

 

Titre : La Fille de l'Exposition universelle Tome 1 : Paris 1855 

Auteur : MANINI Jack 

Editeur : Bamboo Editions 

Cote locale : JBD FIL (VERT) 

Mai 1855 – Alors que Napoléon III va inaugurer à Paris l'Exposition universelle, sa maîtresse Maria 

Zambelli est retrouvée pendue au pont de l'Alma. Elle a refusé d'empoisonner l'empereur et l'a payé 

de sa vie. Malgré sa mort, les complotistes ne désarment pas et jettent leur dévolu sur un autre 

proche de l'empereur : le colonel Ferrand. Ils enlèvent sa femme, une princesse algérienne, pour le 

forcer à accomplir le régicide. Le colonel va alors faire appel à Julie Petit Clou. Elle a 12 ans et a des 

dons de divination. Ils ont peu de temps pour identifier les conspirateurs : Ferrand a instruction de 

tuer l'empereur à son arrivée à l'Exposition Universelle... 

 



 

 

Titre : Harald et le trésor d'Ignir Tome 1 

Auteur : BRIVET Antoine 

Editeur : Bamboo Editions 

Cote locale : JBD HAR (VERT) 

La quête d'un joyau en terre viking ! VIIIe siècle - Aux frontières de la mer du Nord, Dagmar, le roi 

des Vikings, s'empare enfin du trésor d'Ignir, le dragon des mers. Fou de rage, Ignir attaque le village 

des Vikings pour récupérer son or et surtout son bien le plus précieux : la gemme écarlate qui lui 

apporte une puissance inégalée. Mais la pierre a été volée par une bande de pilleurs ! Excédé, Ignir 

condamne le roi à mourir lentement si le joyau ne lui est pas rendu. Harald, le fils de Dagmar, prend 

alors la tête d'une expédition et part sur les traces des pilleurs qui le mèneront entre légendes 

nordiques et civilisations inconnues. 

 

 

Titre : Irena Tome 3 : Varso-Vie 

Auteur : MORVAN Jean-David 

Editeur : Glénat 

Cote locale : JBD IRE (VERT) 

L'histoire vraie d'une héroïne oubliée 1947. Bien que l'Allemagne nazie soit tombée, le cauchemar 

pour les Juifs d'Europe n'est pas terminé. Persécutés par les communistes, abandonnés par les 

Alliés, leur route vers la terre promise d'Israël a encore des allures de long calvaire... Cette réalité, la 

jeune Oliwka la découvre brutalement lorsqu'on lui apprend qu'elle avait été confiée, encore bébé, à 

une famille adoptive pendant la guerre. Que sa véritable identité avait été changée pour échapper 

aux nazis. En réalité, elle s'appelle Astar Berkenbaum. Elle est juive. Et comme des milliers 

d'enfants, elle ne doit la vie sauve qu'à une femme : Irena Sendlerowa. Série poignante et d'utilité 

publique, Irena nous raconte le destin hors-norme de l'une des plus grandes héroïnes de la Seconde 

Guerre mondiale. Ce troisième et dernier volume nous raconte la fin de son enfer en prison, mais 

aussi le début d'un autre combat : celui pour le salut de ses enfants au sortir de la guerre. 

 



 

 

Titre : Irena Tome 2 : Les justes 

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 : John Blake 

Auteur : PULLMAN Philip 

Editeur : Glénat 

Cote locale : JBD JOH (VERT) 

La première BD de Philip Pullman, l'auteur de la trilogie culte A la croisée des mondes. Au coeur de 

l'océan, dissimulé par le brouillard du temps, vogue le Mary Alice, un vaisseau fantôme dont 

l'équipage cherche inlassablement et depuis des années le moyen de rentrer chez eux. Mais le 

mystérieux navire reste perpétuellement chassé par une terrible menace... De nos jours, alors qu'une 

tempête frappe un yacht de plaisance, une jeune fille est projetée par-dessus bord. Promise à une 

effroyable noyade, elle ne doit son salut qu'au capitaine John Blake qui plonge pour la sauver et la 

mener à son bord. La voici désormais membre à son tour du Mary Alice. Trouvera-t-elle le moyen de 

retrouver sa famille, alors que revenir à son époque signifie pour John Blake et son équipage 

retourner au seul endroit où ils risquent de se retrouver totalement anéantis ? Philip Pullman, auteur 

de la cultissime saga A la croisée des mondes, offre son premier scénario de bande dessinée au 

prometteur Fred Fordham. Embarquez pour une saga d'aventure pleine de mystères, quelque part 

entre Capitaines courageux et Pirates des caraïbes ! 

 



 

 

Titre : KidZ Tome 1. Edition collector 

Auteur : DUCOUDRAY Aurélien 

Editeur : Les Editions Glénat Québec 

Cote locale : JBD KID (VERT) 

Survivre à l'apocalypse, c'est plus sympa quand on a 10 ans ! Voilà 3 mois qu'une terrible épidémie a 

transformé la population en zombies avides de chair fraîche. Seulement, après avoir dévoré la 

presque totalité de l'humanité, les morts-vivants eux-mêmes commencent à dépérir et tombent de 

famine les uns après les autres... C'est dans une banlieue ensoleillée de Californie au doux parfum 

de fin du monde que Ben, 10 ans et encore traumatisé par la mort de ses parents, forme avec ses 

potes le dernier bastion de l'humanité. Et entre chasse des zombies survivants, expéditions pour 

amasser vivres, jouets et comics, le tout filmé par le bien nommé Spielberg, la vie s'écoule plutôt 

paisiblement au coeur de leur enceinte construite avec les moyens du bord. Jusqu'au moment où 

quelque chose de pire qu'une reprise de l'épidémie, une catastrophe nucléaire ou les 4 anneaux 

clignotants d'une Xbox 360 vient frapper leur petite communauté : deux filles ! Jusqu'ici habitués à 

chiller au bord de la piscine en mangeant des barres chocolatées et jouant aux jeux vidéo, comment 

les garçons vont-ils réagir aux nouvelles coutumes bizarres de Polly et sa petite sœur Sue ? Aurélien 

Ducoudray et Jocelyn Joret revisitent le récit de zombies avec un point de vue de gamins de 10 ans 

dans un concentré de culture pop fleurant bon l'Entertainment des années 1980. KidZ : ou la 

rencontre improbable entre Stranger Things et Bienvenue à Zombieland sur une bande-son de 

Gorillaz ! 

 

 

Titre : Lord of Burger Tome 4 : Les secrets de l'aïeule 

Auteur : BARBUCCI Alessandro 

Editeur : Glénat 

Cote locale : JBD LOR (VERT) 

Depuis qu'ils ont remporté l'émission Cook and Fight Ambre et Arthur peuvent enfin respirer: la 

clientèle revient au Clos des épices. Mais il faut encore reconquérir les trois étoiles pour laver 

l'honneur de la famille ! Les deux jeunes restaurateurs tentent alors de recréer un burger de légende, 

selon la recette de leur aïeule. La quête des ingrédients ultimes commence ! De son côté, pendant 

que ses cousins se débattent dans l'enfer de la boulange, Antonio poursuit son enquête. Car il en est 

maintenant certain : le chef Alessandro Caprese a été assassiné. Saga familiale, comédie, polar: 

Lord of Burger est avant tout un hommage à la grande cuisine, avec des vrais morceaux de recettes 

dedans ! 



 

 

 

Titre : Luuna Tome 9 : A contre-courant 

Auteur : CRISSE  

Editeur : Soleil Productions 

Cote locale : JBD LUU (VERT) 

Luuna remonte le fleuve du temps et change son passé, sous la plume de Jean-David Morvan. 

L'auteur de Sillage et Zorn et Dina poursuit le second cycle de la guerrière indienne. Le sachem 

retrouve le village dévasté par sa fille. Ivre de tristesse, il tombe sous l'influence néfaste de Malsum, 

le dieu malfaisant. Luuna poursuit la mission du malicieux démon Hekoya. Elle cherche Glooscap, le 

frère jumeau bénéfique de Malsum, pour rétablir l'équilibre. Hekoya la libérera alors de sa 

malédiction et ressuscitera les siens. Son enquête progresse lorsqu'elle se heurte aux terribles... 

pipintus noirs ! 

 

 

Titre : Les Nombrils Tome 6 : Un été trop mortel ! 

Auteur : DUBUC  

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD NOM (VERT) 

Pour Vicky, l'été s'annonce plutôt bien : vacances, soleil et plage. Mais surtout, surtout, elle a un 

nouveau voisin hyper-canon. Et pour une fois, elle sent qu'elle a sa chance. Elle en oublierait 

presque que Jenny lui fait toujours autant d'ombre quand il s'agit de draguer des surfeurs musclés ou 

que Karine est bien trop occupée à répéter avec le groupe de musique d'Albin pour passer du temps 

avec elle... Et puis, catastrophe : dénoncée pour tricherie par un camarade de classe, Vicky se voit 

obligée par son père d'intégrer un camp d'anglais. Elle laisse ainsi le champ libre à Rebecca, sa 

grande sœur, qui s'intéresse également de très près au beau James. Vicky va passer d'atroces 

semaines dans ce camp où la seule fille de son âge est la sœur de James, Mégane, une 

insupportable peste gothique. Pour sa première grande histoire d'amour, Vicky pouvait rêver mieux. 

Sans compter qu'un tueur en série rôde toujours dans la chaleur de la nuit... 

 



 

 

Titre : Princesse Sara Tome 10 : La guerre des automates 

Auteur : ALWETT Audrey 

Editeur : Soleil Productions 

Cote locale : JBD PRI (VERT) 

Un fantastique et magnifique univers steam-punk, toujours plus développé d'histoire en histoire, où 

compétition et romance se font la part belle ! Sara s'apprête à entrer au prestigieux Club des 

Automates. L'examen en est redoutable, il lui faut néanmoins le réussir si elle veut poursuivre son 

éclatante carrière. Toutefois, Sara n'a pas conscience du panier de crabes dans lequel elle est 

tombée. Alors que James tente désespérément de la demander en mariage, elle s'enlise de plus en 

plus dans le piège qui lui est tendu... et qui pourrait bien lui coûter la vie. 

 

 

Titre : Princesse Sara Tome 9 : Intrigue à Venise 

Auteur : ALWETT Audrey 

Editeur : Soleil Productions 

Cote locale : JBD PRI (VERT) 

Une enquête trépidante au milieu de costumes féériques, un chassé-croisé masqué pour une intrigue 

pleine de rebondissements ! Sara a été nommée marraine du Carnaval de Venise. Quelle joie 

d'expérimenter ses automates dans un décor si enchanteur ! Mais le nouveau livre de la mystérieuse 

Lady Berry paraît au même moment en librairie et s'intitule La Vérité sur Sara Crewe ! Sara et ses 

amis sont mortifiés de se découvrir racontés sous un angle si peu flatteur ! Dès sa sortie, le livre est 

déjà un best-seller. Nul ne sait qui sont l'imprimeur ou l'auteure, mais le livre a été imprimé à Venise. 

ça ne peut pas être un hasard... 

 



 

 

Titre : Un prince à croquer Tome 1 : Entrée 

Auteur : LYFOUNG Patricia 

Editeur : Delcourt 

Cote locale : JBD PRI (VERT) 

Cloîtré dans son château, un prince héritier rêve d’évasions mais sa mère lui réserve un autre avenir 

: épouser la richissime Glawdys. C’en est trop. Il fugue. Destination Paris pour une nouvelle vie. 

Fraîchement débarqué, il rencontre la farouche Margot,  

une cuisinière de talent qui lui ouvre les portes d’un restaurant très prisé de la capitale… Une 

occasion qui risque fort de pimenter son existence ! 

 

 

Titre : Princesse Sara Tome 3 : Mystérieuses héritières 

Auteur : MORETTI Nora 

Editeur : Soleil Productions 

Cote locale : JBD PRI (VERT) 

Retrouvez l’héroïne du dessin animé culte ! Avec toutes les punitions que lui inflige Miss Minchin, la 

vie est rude pour Sara Crewe. De princesse, elle est devenue servante. Il lui faut donc encaisser les 

privations et les humiliations successives. Heureusement, ses rêves ne sont pas morts. Et souvent, 

Sara se plaît à penser au mystérieux monsieur indien qui a emménagé près du pensionnat de jeunes 

filles où elle travaille. Ce qu’elle ignore, c’est que cet homme est justement à la recherche de la fille 

du Capitaine Crewe pour lui restituer son bien, et qu’il croit l’avoir retrouvée quelque part en Russie. 

En effet, à Moscou, une demoiselle se fait passer pour telle. Réussira-t-elle à usurper la fortune de 

Sara ? 

 



 

 

Titre : Les Profs Tome 8 : Fenêtre sur cours 

Auteur : ERROC  

Editeur : Bamboo 

Cote locale : JBD PRO (VERT) 

Approchez, Mesdames et Messieurs ! Venez découvrir les seuls vrais aventuriers modernes : Les 

profs ! Suivez le prof d'histoire débutant, le prof de gym survitaminé, la prof de français sexy, le prof 

de philo blasé et la prof d'anglais peau de vache dans leur croisade contre l'ignorance et le poil dans 

la main ! Plus forts que Zorro, plus courageux qu'Indiana Jones et bien moins payés que James 

Bond, ils pénètrent dans la jungle étouffante des lycées pour affronter les tribus d'élèves hostiles. 

Puis, épuisés, ils se réfugient dans leur oasis : la salle des profs ! Là, entre la machine à café en 

panne et les 150 copies à corriger pour demain, ils refont le monde de l'éducation et des plans pour 

les vacances. Recommandé par le ministre de l'Education nationale, cet album est pour tout le 

monde : les profs, les élèves, les parents d'élèves, les parents de profs, les surdoués et les cancres 

(Il y a de jolies images). Et heu... nous demandons aux profs de ne pas noter les auteurs trop 

sévèrement : ils n'ont pas pu préparer l'interro, leur grand-mère était malade... 

 

 

Titre : Les Quatre de Baker Street Tome 7 : L'Affaire Moran 

Auteur : DJIAN Jean-Blaise 

Editeur : Vents d'Ouest 

Cote locale : JBD QUA (VERT) 

La confrontation finale approche... 1894. Après trois ans de guerre secrète contre les anciens 

associés de Moriarty, il est temps pour Sherlock Holmes de sortir de l'ombre et de retrouver Baker 

Street... Mais avant cela, il lui faut mettre échec et mat le dernier et le plus dangereux des lieutenants 

du défunt professeur : le Colonel Moran, tireur d'élite et tueur aux nerfs d'acier. La chasse est lancée 

- mais qui est le chasseur et qui est le gibier ? Pendant que Holmes avance ses pions, Moran lâche 

ses chiens : une meute d'assassins, menée par le sinistre Deadeye... et c'est sur les francs-tireurs de 

Baker Street que le piège mortel va se refermer ! Fidèles assistants et compagnons de clandestinité 

du grand détective, Billy, Charlie et Black Tom (sans oublier le chat Watson !) vont se retrouver en 

première ligne de cette fin de partie meurtrière. Pour les Quatre de Baker Street, le dernier coup sera 

une question de vie ou de mort... Tant par la qualité de ses intrigues que par la virtuosité du trait de 

David Etien, Les Quatre de Baker Street s'est affirmé comme un incontournable de la BD moderne. 

Avec ce tome 7, les auteurs concluent leur " trilogie " consacrée à l'affrontement entre Sherlock 

Holmes et le colonel Moran. 

 



 

 

Titre : La Rose écarlate Tome 9 : Me pardonneras-tu ? 

Auteur : LYFOUNG Patricia 

Editeur : Delcourt 

Cote locale : JBD ROS (VERT) 

Maud et Linus Grimaldi jouent au chat et à la souris avec le duo formé par Guilhem et l'horripilante 

Natalia. Mais Guilhem se fait capturer par les chevaliers teutoniques qui le jettent au fond de leur 

sinistre prison. Natalia et une Maud complètement déboussolée devront s'unir et faire cause 

commune afin de le délivrer. 

 

 

Titre : Saison des Roses 

Auteur : WARY Chloé 

Editeur : Flblb 

Cote locale : JBD SAI (VERT) 

On nous prend pas au sérieux nous les meurs. Des fois je me dis que ce serait plus simple si j'avais 

des couilles. - C'est pour ça que tu t'habilles comme un mec. - Arrête on dirait ma mère ! -T'façon 

même en talons tu serais pas plus féminine... - Une gazelle, ça court pas en talons. 

 

 

Titre : Tamara Tome 3 : Tout est bon dans le garçon ! + le guide du 

garçon 

Auteur : ZIDROU  

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD TAM (VERT) 

  



 

 

Titre : Sillage Tome 4 : Le signe des démons 

Auteur : MORVAN Jean-David 

Editeur : Delcourt 

Cote locale : JBD SIL (VERT) 

Des agents de Sillage en mission sur Hurumaru, une planète d'obédience médiévale, ne donnent 

plus signe de vie. Nävis, Bobo et trois autres agents spéciaux  

sont envoyés sur place pour les retrouver. Ils atterrissent en pleine guerre de libération  

des esclaves Escotes. Menés par la princesse Monéva, les rebelles exécutent sans pitié tous ceux 

qui portent le logo de SILLAGE : le signe des démons ! 

 

 

Titre : Tamara Tome 8 : Oh, le salaud ! 

Auteur : ZIDROU  

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD TAM (VERT) 

Tamara, 15 ans et 20 kilos en trop, commençait à désespérer. L'Amour (avec un grand ou un petit 

"a") n'était pas pour elle. Et puis, IL est arrivé ! Beau, sympa, intelligent, Diego est vraiment le mec 

idéal. Et, miracle, il est amoureux de Tamara ! Les deux tourtereaux, qui se sont avoué leur amour à 

la fin du tome précédent, ne pensent qu'à une chose : se retrouver le plus souvent possible, en usant 

de ruses de sioux si nécessaire. Mais le bonheur des uns provoque souvent la jalousie des autres et 

trois "copines" de classe de Tamara (qui estiment qu'un beau gosse comme Diego et une grosse 

moche comme Tamara ensemble, c'est immoral) vont tout faire pour faire capoter l'idylle. Et si 

Tamara a confiance en Diego, elle n'a toujours pas plus confiance en elle. Et elle ne peut s'empêcher 

de penser que tout ça est trop beau et que, forcément, cette belle histoire doit finir tôt ou tard. 

 



 

 

Titre : Density Tome 1 

Auteur : TRONDHEIM Lewis 

Editeur : Delcourt 

Cote locale : JCO DEN (VERT) 

Comment sauver la Terre d'une invasion extraterrestre quand on récupère par inadvertance un 

pouvoir qui ne nous était pas destiné ? 

 

 

Titre : Justice League Tome 6 : Le règne du mal. 1re partie 

Auteur : JOHNS Geoff 

Editeur : Urban Comics Editions 

Cote locale : JCO JUS (VERT) 

La Ligue de Justice a disparu, vaincue par un 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 leur bannière. Le dernier espoir d'un monde en déroute ? Lex Luthor ! 

 

 

Titre : Naruto Tome 27 

Auteur : KISHIMOTO Masashi 

Editeur : Kana 

Cote locale : JM NAR (BLANC) 

  



 

 

Titre : Justice League Tome 4 : La ligue de justice d'Amérique 

Auteur : JOHNS Geoff 

Editeur : Urban Comics Editions 

Cote locale : JCO JUS (VERT) 

J'onn Jonzz, Green Arrow, Catwoman, Katona, Stargirl, ne sont pas les plus grands héros que la 

Terre et l'Univers aient portés, ils sont surtout les plus dangereux ! Quelles sont leurs missions ? Qui 

tire les ficelles de cette équipe de justiciers si particulière ? Et pourront-ils mettre de côté leurs 

différends pour affronter la menace de la Société Secrète ? 

 

 

Titre : Justice League Intégrale Tome 1 

Auteur : JOHNS Geoff 

Editeur : Urban Comics Editions 

Cote locale : JCO JUS (VERT) 

Il y a cinq ans nul ne connaissait l'existence des super-héros... Avec l'apparition de Superman, 

Batman, Green Lantern et Wonder Woman, les autorités, effrayées par la puissance de ses 

individus, les déclarèrent hors-la-loi. Cependant, lorsque Darkseid projeta de conquérir la Terre, les 

humains durent se placer sous la protection de leurs héros. Voici le récit de la première union des 

super-héros : la célèbre Ligue de Justice. 

 

Titre : Game Over Tome 4 : Oups ! 

Auteur : MIDAM  

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD GAM (BLANC) 



 

 

 

Titre : Justice League Tome 5 : La guerre des ligues 

Auteur : JOHNS Geoff 

Editeur : Urban Comics Editions 

Cote locale : JCO JUS (VERT) 

Lorsque la mystérieuse Pandora recouvre sa boîte ancestrale renfermant les sept péchés capitaux, 

son premier geste est de la faire ouvrir par Superman. Mais cet acte fatidique va entraîner une lutte 

sans merci entre les trois Ligues de Justice, d'Amérique et des Ténèbres pour récupérer ce précieux 

artefact. 

 

 

Titre : Justice League Tome 3 : Timeless. Edition en anglais 

Auteur : HITCH Bryan 

Editeur : DC Comics 

Cote locale : JCO JUS (VERT) 

How do you defeat an enemy who can prevent you from ever being born ? An army of aliens known 

as the Timeless has attacked Earth, sending a wave of destruction through history. Only Earth's first 

line of defense, the Justice League, is powerful enough to stop them. But the League has been split 

up, scattered through time to key moments of power... and if the Timeless succeed in destroying 

these moments, superheroes will never have existed. From Wonder Woman at the birth of the 

Olympian gods to Cyborg in the distant 31st Century, each Justice League member is fighting alone 

against overwhelming odds. All except Batman and Superman, who have traveled together to the 

ends of the time wave to confront its source. With the very existence of Superman's wife and son at 

risk, can the world's greatest heroes save Earth's entire history ? Or will the Justice League finally run 

out of time ? 

 



 

 

Titre : Wonder Woman & Batman. La chute de Tir Na Nog 

Auteur : SHARP Liam 

Editeur : Urban Comics Editions 

Cote locale : JCO WON (VERT) 

Le meurtre d'un dieu celtique menace d'entraîner un royaume féerique dans une guerre sanglante. 

Wonder Woman cherche à tout prix à retrouver l'assassin afin de préserver la paix : elle se tourne 

ainsi vers le plus grand détective monde, Batman. Mais ce dernier est déjà en charge d'une enquête 

qui semble reliée à celle de la princesse Amazone, et les deux héros vont se retrouver bien vite dans 

un périple entre les dimensions. WONDER WOMAN/BATMAN ou le récit d'une enquête au coeur de 

l'imaginaire celtique, imaginée et illustrée par Liam Sharp (WONDER WOMAN REBIRTH). 

Passionné de mythologie européenne, inspiré par les travaux de l'artiste irlandais Jim Fitzpatrick et 

influencé plus jeune par la lecture de Slaine de Pat Mills et Mike McMahon, ou encore du SANDMAN 

de Neil GAIMAN, l'auteur enlumine chaque décor, chaque saine, maque Personnage d'un niveau de 

détail a marne de subjuguer son lecteur longtemps encore après avoir refermé le livre. 

 

 

Titre : Naruto Tome 50 

Auteur : KISHIMOTO Masashi 

Editeur : Kana 

Cote locale : JM NAR (BLANC) 

 

 



 

 

Titre : Naruto Tome 8 

Auteur : KISHIMOTO Masashi 

Editeur : Kana 

Cote locale : JM NAR (BLANC) 

 

 

Titre : Pan'pan panda Tome 1 

Auteur : HOROKURA Sato 

Editeur : Nobi Nobi 

Cote locale : JM PAN (BLANC) 

nobi nobi ! se lance dans l'aventure manga avec un premier titre kawaii tout en douceur... et tout en 

couleurs ! 

 

 

Titre : Tôyuki Tome 1 

Auteur : SAKAI Yohei 

Editeur : Glénat 

Cote locale : JM TOY (BLANC) 

Ichizô, un petit garçon épris de justice, décide d'achever l'œuvre de son grand-père Sanzô et de 

ramener la paix sur toute la terre. Pour y arriver, il devra faire un long voyage  

en direction du tenjiku, le paradis qui se trouvé au bout du monde. Voici le premier volume d'une 

nouvelle aventure riche en émotions! 

 



 

 

Titre : 109, rue des Soupirs Tome 1 : Fantômes à domicile 

Auteur : MR TAN  

Editeur : Casterman 

Cote locale : JBD 109 (BLANC) 

Lorsqu’Elliot et ses parents emménagent au 109 rue des Soupirs, à Belle-en-joie, ils ne peuvent se 

douter que cette maison sinistre est réellement hantée... Enfin, surtout Elliot, car ses parents, 

accaparés par leur travail, l'abandonnent vite à son sort. Il ne tarde pas à rencontrer ses colocataires 

plutôt spéciaux, tandis que débarque une baby-sitter pas très commode, qui semble chercher 

quelque chose... Des fantômes, peut-être ? 

 

 

Titre : Akissi Tome 5 : Mixture magique 

Auteur : ABOUET Marguerite 

Editeur : Gallimard BD 

Cote locale : JBD AKI (ROUGE) 

La maman d'Akissi, qui peine à avoir un autre enfant, fait appel au grand marabout du village pour 

l'aider. Mais ce "gros pou" de sorcier procède d'une manière bien étrange. Il accuse Akissi, la traite 

de petit diable et la force à boire une affreuse mixture pour la désenvouter. Une potion qui risque 

bien de la faire basculer dans un monde fantasmé, en quête d'animaux qui parlent, de forêts 

magiques et de crottes guérisseuses ! 

 

  



 

 

Titre : Akissi Tome 4 : Rentrée musclée 

Auteur : ABOUET Marguerite 

Editeur : Gallimard BD 

Cote locale : JBD AKI (ROUGE) 

Akissi l'intrépide à peur de la rentrée ! Pour se changer les idées, rien ne vaut les allocos de tantie, 

accompagnés d'une course effrénée contre Edmond, alias Spectreman ! Et si elle achève son 

parcours un clou planté dans le crâne, le petit piment d'Abidjan n'y perd pas la tête pour autant. Car 

quoi de mieux qu'un petit accident pour éviter la rentrée des classes ? 

 

 

Titre : Anuki Tome 9 : L'Eau et le Feu 

Auteur : SÉNÉGAS Stéphane 

Editeur : Editions de la Gouttière 

Cote locale : JBD ANU (BLANC) 

Anuki et ses amis profitent de la chaleur de l'été pour faire des plongeons dans la rivière. Mais, au 

moment de retourner au village, un terrible incendie éclate dans la forêt. De l'énorme masse de 

fumée émerge un homme, puis deux, avant de dévoiler toute une famille d'une autre tribu, épuisée et 

couverte de suie. 

 

 

Titre : Astérix Tome 4 : Astérix gladiateur 

Auteur : GOSCINNY René 

Editeur : Hachette 

Cote locale : JBD AST (BLANC) 

Le préfet Alavacomgetepus souhaite ramener à César un cadeau original lors de son passage à 

Rome : et pourquoi pas un irréductible Gaulois ? 

 



 

 

Titre : Astérix Tome 28 : Astérix chez Rahàzade 

Auteur : UDERZO Albert 

Editeur : Editions Albert René 

Cote locale : JBD AST (BLANC) 

Dans un lointain royaume situé dans la vallée du Gange, la belle princesse Rahàzade vit un compte 

à rebours funeste. Si la pluie ne vient pas délivrer son peuple d'une sécheresse redoutable, elle sera 

sacrifiée aux dieux! Ça, Astérix et Obélix ne sauraient l'accepter! Et c'est en compagnie 

d'Assurancetourix qu'ils traversent le globe sur un tapis volant pour lui porter secours... Car qui mieux 

que l'inanarable barde gaulois pourrait faire tomber la pluie? 

 

 

Titre : Astérix Tome 21 : Le cadeau de César 

Auteur : GOSCINNY René 

Editeur : Hachette 

Cote locale : JBD AST (BLANC) 

Personne ne peut disposer du village des irréductibles gaulois. Même si on veut faire croire à une 

famille de Lutèce qu'il s'agit d'un cadeau de César... 

 

 

Titre : Boule & Bill Tome 24 : Billets de Bill 

Auteur : ROBA Jean 

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD BOU (BLANC) 

  



 

 

Titre : Astérix Tome 16 : Astérix chez les Helvètes 

Auteur : UDERZO Albert 

Editeur : Hachette 

Cote locale : JBD AST (BLANC) 

Le gouverneur de la province de Rennes pratique activement le « recel et abus de biens sociaux 

avec enrichissement personnel », c'est-à-dire qu'il profite de sa situation pour s'enrichir. Aussi, quand 

Rome envoie un questeur pour vérifier ses comptes, il l'empoisonne. Mais le questeur fait appel à 

Panoramix, qui a besoin pour pouvoir le soigner de faire une potion à base d'Edelweiss. Voilà donc 

Astérix et Obélix partis en Suisse, engagés dans une course contre la montre pour cueillir et 

rapporter une de ces fleurs. Comment échapper aux légionnaires, et au gouverneur de Genève, 

lancés à leurs trousses ? 

 

 

 

Titre : Astérix Tome 35 : Astérix chez les Pictes 

Auteur : FERRI Jean-Yves 

Editeur : Editions Albert René 

Cote locale : JBD AST (BLANC) 

Le Village d'Astérix enneigé se remet doucement d'un hiver glacial comme jamais, quand Astérix et 

Obélix font la plus étonnante des découvertes : un jeune homme enfermé dans un glaçon, échoué 

sur la plage ! Panoramix est formel : il s'agit d'un Picte. Mais qui sont les Pictes ? Des peuples de 

l'ancienne Ecosse, redoutables guerriers aux multiples clans, dont le nom, donné par les Romains, 

signifie littéralement "les hommes peints". Astérix chez les Pictes, c'est donc un voyage épique, en 

compagnie de Mac Oloch et de la belle Camomilla, vers une contrée riche de traditions. Au fil des 

pages, on découvre un peuple attachant dont les différences culturelles se traduisent en gags et jeux 

de mots mémorables. De l'eau de malt, des noms en Mac, des lancers de tronc, des bardes adeptes 

de la cornemuse, les origines du mur d'Hadrien et du monstre du Loch Ness sont dévoilés ! Et même 

des Gaulois en kilts, par Toutatis ! 

 



 

 

Titre : Astérix Tome 27 : Le fils d'Astérix 

Auteur : UDERZO Albert 

Editeur : Editions Albert René 

Cote locale : JBD AST (BLANC) 

Qui a bien pu déposer un bébé sur le seuil de la hutte d'Asterix et Obélix ? Nos deux compères 

s'improvisent tour à tour nounous et garde du corps d'un bébé qui a goûté à la potion magique...Mais 

pourquoi les romains s'intéressent-ils tant à ce nouveau-né ? 

 

 

Titre : Astérix Tome 23 : Obélix et compagnie 

Auteur : GOSCINNY René 

Editeur : Hachette 

Cote locale : JBD AST (BLANC) 

César cherche - une fois de plus - le moyen de vaincre les Gaulois. Il envoie son jeune conseiller, 

Caius Saugrenus, dans le village gaulois afin de les initier aux lois du marché et à l'argent. Obélix le 

premier va vite faire de son commerce de Menhirs une florissante PME, lui rapportant beaucoup de 

sesterces; ce qui ne manquera pas de créer de vives tensions avec les autres habitants du village... 

Nos fiers gaulois fiers gaulois se laisseront-ils happés dans la décadente escalade du profit à tout 

prix? 

 

 

Titre : Boule & Bill Tome 22 : Globe-trotters 

Auteur : ROBA Jean 

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD BOU (BLANC) 

 

  



 

 

Titre : Astérix Tome 18 : Les lauriers de César 

Auteur : GOSCINNY René 

Editeur : Hachette 

Cote locale : JBD AST (BLANC) 

À la suite d'une dispute et d'un pari stupide entre Abraracourcix et son beau-frère, voilà Astérix et 

Obélix partis à Rome : ils ont pour mission de rapporter la couronne de lauriers de César pour qu'elle 

puisse parfumer le ragoût qu'Abraracourcix doit offrir à son beau-frère. La partie ne sera pas facile, 

car il est hors de question d'entrer dans le palais de César par la force. De quels subterfuges nos 

Gaulois pourront-ils user pour infiltrer le palais et rapporter la fameuse couronne ? 

 

 

Titre : Astérix Tome 11 : Le bouclier Arverne 

Auteur : GOSCINNY René 

Editeur : Hachette 

Cote locale : JBD AST (BLANC) 

A l'occasion d'une cure thermale en Auvergne où ils accompagnent le chef du village, Astérix et 

Obélix mettent la main sur un précieux trophée : le bouclier de Vercingétorix ! 

 

 

Titre : Boule & Bill Tome 17 : Ce coquin de cocker 

Auteur : ROBA Jean 

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD BOU (BLANC) 

  



 

 

Titre : Billy Brouillard Tome 1 : Le don de trouble vue 

Auteur : BIANCO Guillaume 

Editeur : Soleil Productions 

Cote locale : JBD BIL (BLANC) 

UN LIVRE-BIJOU INDISPENSABLE A VOTRE BIBLIOTHEQUE ! Ce livre n'est pas un livre comme 

les autres... Sa particularité ? Il propose à la lecture plusieurs formes narratives. On peut ainsi s'y 

immerger de manière aléatoire, tel un glossaire, ou de façon linéaire, tel un livre de contes. Sa trame 

principale - la bande dessinée - relate les pérégrinations de Billy Brouillard, un petit garçon 

d'apparence ordinaire qui possède un drôle de don, celui de trouble-vue. Sans ses lunettes, il 

redécouvre le monde : décors oniriques, êtres fantasmagoriques... La magie de l'indicible ! Cette 

bande dessinée est ponctuée par un éventail de bestiaires, de gazettes, et de poèmes révélant toute 

l'étendue et la richesse de l'univers imaginé par Guillaume Bianco. 

 

 

Titre : Billy Brouillard : Les comptines malfaisantes 3. Histoires de 

chats 

Auteur : BIANCO Guillaume 

Editeur : Soleil Productions 

Cote locale : JBD BIL (BLANC) 

Ces cinq ultimes Comptines malfaisantes lèvent le voile sur cinq histoires de chats pas tout à fait 

comme les autres... Les Comptines malfaisantes sont au nombre de treize. Huit d'entre elles vous 

ont déjà été contées. Les cinq dernières lèvent le voile sur cinq chats, cinq races connues de tous. 

Se pourrait-il que le Bombay le célèbre chat noir ait été créé par mégarde, la veille du Sabbat, par de 

petites sorcières qui voulaient faire un cadeau à Belzébuth ? Est-ce que, tout comme la petite Zoé, 

vous auriez écrit une lettre de réclamation au Père Noël après avoir reçu un chat sans poils, 

mystérieusement appelé sphinx ? Saurez-vous utiliser le petit guide pratique du siamois, afin de 

comprendre et dresser cet animal mi-chien, mi-chat ? Le persan est aussi prétentieux que 

paresseux. Mais pourquoi a-t-il le faciès écrasé ? Et que se passerait-il si votre meilleur compagnon 

était l'un des chats les plus gros au monde ? Le main coon peut, en effet, mesurer jusqu'à 1, 25 

mètres et s'avérer un poil encombrant... Ce dernier opus, ultime délice d'imagination, d'onirisme et 

d'humour, devrait enchanter les amateurs de mystère et de félins ! 

 

 

 



 

 

 

Titre : Calfboy 

Auteur : FARNOS Rémi 

Editeur : Editions de la Pastèque 

Cote locale : JBD CAL (BLANC) 

Chris Birden a un problème, il ne se rappelle plus trop où il a enterré le butin de leur dernier 

braquage de train. Il promet à son frère de retrouver l'argent en trois jours, ce qui semble à première 

vue facile à réaliser. Mais la rencontre d'un orphelin, d'une voleuse de chevaux et de quelques 

Indiens compliquera un peu les choses... 

 

 

Titre : Les carnets de Cerise Tome 1 : Le zoo pétrifié 

Auteur : NEYRET Aurélie 

Editeur : Soleil Productions 

Cote locale : JBD CAR (BLANC) 

Cerise est une petite fille âgée de 11 ans, qui vit seule avec sa mère. Elle rêve de devenir 

romancière, et a même déjà commencé à écrire ses carnets ! Son sujet favori : les gens, et plus 

particulièrement, les adultes. Ils sont si compliqués qu'elle souhaiterait mieux les comprendre. Elle 

adore les observer pour tenter de deviner quels secrets ils dissimulent au fond d'eux. Prenez 

Michel... Tous les dimanches, ce vieil homme s'engouffre dans la forêt avec de gros pots de peinture 

à la main. Qu'y fait-il donc toute la journée ? Repeint-il une vieille maison ? Décore-t-il des arbres ? 

Et pourquoi a-t-il l'air si triste quand il rentre le soir ? 

 



 

 

Titre : Cath & son chat Tome 7 

Auteur : CAZENOVE Christophe 

Editeur : Bamboo Editions 

Cote locale : JBD CAT (BLANC) 

Il paraît que la nuit tous les chats sont gris, mais tous les chats ne sont pas Sushi. Notre matou a des 

activités nocturnes qu'aimerait bien connaître Cath. Il a entre autre quelques copains félins qui 

zonent dans le quartier et qui ne sont pas les derniers pour semer la zizanie dans les rues. Si les 

souris dansent quand les chats ne sont pas là, allez savoir ce que font les chats quand les humains 

dorment ! 

 

 

Titre : Cédric Tome 3 : Classe tous risques 

Auteur : CAUVIN Raoul 

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD CED (BLANC) 

 

 

Titre : Cédric Tome 18 : Enfin seuls ! 

Auteur : LAUDEC  

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD CED (BLANC) 

 



 

 

Titre : Cédric Tome 4 : Papa a de la classe 

Auteur : CAUVIN Raoul 

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD CED (BLANC) 

 

 

Titre : Claude et Morino Tome 1 

Auteur : ALBERT Adrien 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : JBD CLA (ROUGE) 

Comment ils se sont rencontrés ? C'est simple. En pleine nuit, comme d'habitude, Morino est allé 

faire pipi par la trappe spéciale de sa caravane. Mais cette fois, le pipi de tisane est tombé sur un 

petit squelette enterré dessous et l'a réveillé. Il s'appelle Claude, il est d'une agréable couleur verte, il 

est curieux de tous les détails de la vie sur terre qu'il a oubliés, et il se prend d'affection pour Morino 

qui finit par le trouver un peu collant. Pourtant, plus il cherche à s'en débarrasser, plus Claude lui 

devient indispensable. A partir de 7 ans. 

 

 

Titre : Les croques Tome 1 : Tuer le temps 

Auteur : MAZÉ Léa 

Editeur : Editions de la Gouttière 

Cote locale : JBD CRO (BLANC) 

Les parents de Céline et Colin tiennent une entreprise de pompes funèbres. Une profession bien 

lourde à porter pour les jumeaux, raillés en permanence par leurs camarades qui les surnomment 

Croque-mort et Croque-mitaine. Isolés, les deux jeunes collégiens ne voient que peu leurs parents, 

très occupés, et commencent à cumuler les bêtises... jusqu'à être renvoyés de leur établissement 

scolaire pendant deux jours ! Les enfants se réfugient alors auprès de Poussin, le graveur funéraire 

qui aime les écouter et alimenter leur imagination... 



 

 

 

Titre : Les croques Tome 2 : Oiseaux de malheur 

Auteur : MAZÉ Léa 

Editeur : Editions de la Gouttière 

Cote locale : JBD CRO (BLANC) 

Céline et Colin se retrouvent de plus en plus isolés. Suite à leur macabre découverte maquillée en 

blague, leurs parents ne leur font plus confiance, et face à l'absence de Poussin, les soupçons se 

portent sur lui... Les jumeaux se lancent alors à corps perdu dans l'enquête... 

 

 

Titre : La dynastie Donald Duck Tome 15 : Intégrale Carl Barks (1964-

1965) 

Auteur : BARKS Carl 

Editeur : Glénat 

Cote locale : JBD DON (BLANC) 

Retrouvez l'intégralité de l'œuvre de Carl Barks, l'auteur le plus réputé et le plus talentueux des 

aventures de Donald. Aventure, mystère et magie sont bien sûr au rendez-vous de ces histoires, 

mais aussi humour, amitié et cacophonie familiale ! En introduction, chaque volume propose un 

appareil critique de l'œuvre de l'auteur, et chaque histoire est 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 cette intégrale, prévue en 

24 volumes, idéale pour les admirateurs de Carl Barks et les collectionneurs bibliophiles. 

 



 

 

Titre : La dynastie Donald Duck Tome 13 : La Caverne d'Ali Baba et 

autres histoires (1962-1963) 

Auteur : BARKS Carl 

Editeur : Glénat 

Cote locale : JBD DON (BLANC) 

Carl Banks convie Donald et son petit monde à redécouvrir les plus grandes fables et les mythes 

éternels. Nos fameux canards plongent au coeur des contes des mille et une nuits en partant à la 

recherche de La Caverne d'Ali Baba, avant de marcher dans les pas d'Homère pour une Excentrique 

odyssée sous le signe de Circé ! où Miss Tick se fait passer pour la descendante directe de la 

magicienne qui transforma l'équipage d'Ulysse en cochons... 

 

 

Titre : La dynastie Donald Duck Tome 7 : Une affaire de glace et 

autres histoires (1956-1957) 

Auteur : BARKS Carl 

Editeur : Glénat 

Cote locale : JBD DON (BLANC) 

Infatigable aventurier, Picsou nous entraîne encore et toujours   

aux quatre coins du monde. Que ce soit Au pays des Indiens   

pygmées, le long du Mississippi avec La Course fantastique   

sur la rivière ou au coeur des Mines du roi Salomon ! Dans   

Une affaire de glace, qui ouvre ce recueil, il se hasarde même   

jusqu'au pôle Sud pour mettre à l'abri une acquisition trop   

convoitée... Pour la première fois en France, les trésors de cet   

auteur exceptionnel sont réunis de manière chronologique et   

complète dans une intégrale de 24 tomes. 

 



 

 

Titre : Draak Tome 2 : Tout feu tout flemme ! 

Auteur : GLAZ  

Editeur : Jungle 

Cote locale : JBD DRA (BLANC) 

Le quotidien des Vikings est bouleversé lorsqu'un curieux personnage, Antoine de Minimy, décide de 

faire du tourisme dans leur village. Les catastrophes s'amoncellent sur la tête du pauvre voyageur, 

qui risque de regretter rapidement le choix de sa destination de vacances. Entre les gaffes à 

répétition, les expéditions de pillage, l'attaque des dragons des neiges et les disputes incessantes, la 

vie des Vikings est épuisante pour ce simple visiteur, qui ne cherchait pas autant de dépaysement. 

 

 

Titre : L'élève Ducobu Tome 21 : In-cu-ra-ble ! 

Auteur : GODI  

Editeur : Les Editions du Lombard 

Cote locale : JBD DUC (BLANC) 

Le cancre le plus inventif du monde atteint de nouveaux sommets dans l'art de la triche. 

 

 

Titre : L'émouvantail Tome 1 

Auteur : DILLIES Renaud 

Editeur : Editions de la Gouttière 

Cote locale : JBD EMO (ROUGE) 

"Que suis-je, si je ne fais peur à personne ? " "En effet, c'est effrayant..." 

  



 

 

Titre : L'élève Ducobu Tome 15 : Ca sent les vacances ! 

Auteur : GODI  

Editeur : Les Editions du Lombard 

Cote locale : JBD DUC (BLANC) 

Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école ? Sûrement pas Ducobu qui, lorsqu'il voyage dans 

le temps en pensée, n'a qu'une obsession: retrouver Charlemagne et l'empêcher de commettre 

l'irréparable. Mais, dans l'ombre de tout cancre, il y a toujours une première de la classe... Résolu, 

notre trublion jaune et noir s'en retourne aux bonnes vieilles habitudes. Et, croyez-nous, quand il 

s'agit d'inventer de nouvelles manières de tricher, son imagination est sans limites. 

 

 

Titre : L'élève Ducobu Tome 10 : Miss dix sur dix 

Auteur : ZIDROU  

Editeur : Les Editions du Lombard 

Cote locale : JBD DUC (BLANC) 

L'instit est amoureux ! En vacances, M. Latouche a en effet eu le coup de foudre pour une jolie 

Islandaise. Depuis, les cours de géo. graphie et métrie, les dictées et toutes les matières étudiées 

sont pour lui des prétextes à clamer son amour. Ses déclarations manquent toutefois de poésie. S'il 

est loin d'être un puits de sciences, Ducobu a par contre la profonde sensibilité d'un poète et, tel 

Cyrano, il s'offre à souffler les mots doux qui feront chavirer le cœur de la Roxane de son prof. 

 

  



 

 

Titre : L'élève Ducobu Tome 23 : Profession : tricheur ! 

Auteur : GODI  

Editeur : Les Editions du Lombard 

Cote locale : JBD DUC (BLANC) 

En bon cancre, Ducobu n'en aime pas moins la langue française et ses figures de style quand elles 

lui permettent de parvenir à ses fins. Pour rendre chèvre l'instit Latouche, il n'hésite pas à faire 

montre d'un sens de la dialectique propre à en décourager plus d'un. Et quand il est question de 

changer la sacrosainte dictée de "La cueillette aux champignons" pour la remplacer par une pièce 

inédite rédigée par Léonie Gratin, il se montre le plus fervent défenseur des allitérations. Ducobu, un 

tricheur ? Ne serait-ce pas un pléonasme ? 

 

 

Titre : L'élève Ducobu Tome 20 : 0+0 = Duco ! 

Auteur : GODI  

Editeur : Les Editions du Lombard 

Cote locale : JBD DUC (BLANC) 

Pour son 20ème album, Ducobu a décidé de ne pas changer du tout. S'il est en apparence décidé à 

s'amender, il n'en oublie pas pour autant d'inventer de nouveaux procédés pour tricher en toute 

discrétion. 

 

  



 

 

Titre : L'élève Ducobu Tome 17 : Silence, on copie ! 

Auteur : ZIDROU  

Editeur : Les Editions du Lombard 

Cote locale : JBD DUC (BLANC) 

Vous l'avez deviné : M. Latouche a une nouvelle fois cédé à ses plus bas instincts : sa dictée 

mycologique favorite est de retour ! Mais, Ducobu ne l'entend pas de cette oreille. L'union faisant la 

force, notre potache préféré a décidé de fédérer les apprentis cancres du monde entier, au sein du 

C.U.L. (Cancres Unis dans la Lutte). Conseils de triche ou séminaires sur les passe-temps possibles 

durant les heures de cours, il ne reculera devant rien… Une révolution ? Meuh nan, sire, juste une 

petite révolte de bon aloi ! Une révolution ? Meuh nan, sire, juste une petite révolte de bon aloi. Le 22 

juin 2011, découvrez Ducobu « en live » au cinéma ! Avec Vincent Claude dans le rôle de notre 

cancre préféré et Elie Semoun dans celui de M. Latouche. L’album contient 8 pages de bonus avec 

des photos du tournage du film. 

 

 

Titre : L'élève Ducobu Tome 1 : Un copieur sachant copier ! 

Auteur : ZIDROU  

Editeur : Les Editions du Lombard 

Cote locale : JBD DUC (BLANC) 

L'élève Ducobu est de ceux qui s'épanouissent au fond de la classe et qui multiplie les astuces pour 

échapper à l'index interrogateur des profs. Pour éviter d'être tout à fait nul, Ducobu copie sans 

vergogne sur sa très studieuse voisine Léonie Gratin. Et là c'est un vrai génie. Hélas, Léonie déteste 

les copieurs ! 

 



 

 

Titre : Elma, une vie d'ours Tome 1 : Le grand voyage 

Auteur : CHABBERT Ingrid 

Editeur : Dargaud 

Cote locale : JBD ELM (BLANC) 

Elma est une gamine joyeuse et insouciante élevée par un ours qu'elle considère comme son papa. 

Mais l'ours cache un secret : Elma est en fait la fille de Frigga, la mage du royaume. La légende 

raconte que seule la fille de Frigga pourra sauver le monde des eaux. Pour cela, sa mère doit la 

confier à la forêt et l'enfant devra y survivre 7 années. Si elle y parvient, leur monde sera sauvé et 

Elma pourra rejoindre sa mère et les siens de l'autre côté de la montagne... Comment l'annoncer à 

Elma qui aura bientôt 7 ans ? Comment se résigner à quitter cette gamine espiègle que l'ours 

considère comme sa fille ? Une magnifique histoire principalement destinée à des lecteurs et 

lectrices de 7 à 10 ans. 

 

 

Titre : L'émouvantail Tome 2 : Cache-cache 

Auteur : DILLIES Renaud 

Editeur : Editions de la Gouttière 

Cote locale : JBD EMO (ROUGE) 

" Cette histoire s'est déroulée, sans doute, loin d'ici, mais peut-être, près de chez vous... " Lors d'une 

promenade champêtre, l'Emouvantail et son ami Petit Oiseau découvrent une fleur pas comme les 

autres, une fleur qui ressemble à une femme épouvantail... quelqu'un comme lui. Mais cette dernière 

est profondément endormie au milieu du champ. L'Emouvantail, grâce à un bouquet de fleurs, 

souhaite l'éveiller en douceur. Hélas, ce stratagème ne fonctionne pas. Petit Oiseau décide de lui en 

venir en aide en allant chercher conseil auprès de l'Ancien, un sage hibou ! 

 

  



 

 

Titre : Les enfants de la Résistance Tome 5 : Le pays divisé 

Auteur : ERS Benoît 

Editeur : Les Editions du Lombard 

Cote locale : JBD ENF (BLANC) 

La France était divisée en deux ! Séparée par une ligne de démarcation. Comme une frontière au 

coeur de notre pays. Pouvoir communiquer avec le commandement allié Londres était devenu plus 

qu'une réalité, c'était une mission. Nous devions protéger un opérateur radio ! 

 

 

Titre : Les enfants de la Résistance Tome 2 : Premières répressions 

Auteur : DUGOMIER Vincent 

Editeur : Les Editions du Lombard 

Cote locale : JBD ENF (BLANC) 

Grâce à l'impact de leurs actions, François, Eusèbe et Lisa ne sont plus les seuls à se rebeller contre 

l'occupant allemand ; des adultes entrent aussi à présent en résistance, notamment le maire, le curé 

et les parents d'Eusèbe et François. Tout en gardant leur anonymat, les jeunes résistants font à 

nouveau preuve d'un culot extraordinaire en faisant le lien entre adultes pour organiser un système 

de passage de prisonniers français évadés vers la zone libre. En parallèle, les Allemands renforcent 

leur surveillance et n'hésitent pas à recourir à la violence voire au meurtre. Nos héros sont 

directement confrontés à la mort et au racisme. Dans une France de plus en plus divisée, de petits 

grains de sable isolés parviendront-ils à enrayer la machine nazie ?' 

 

  



 

 

Titre : Les enfants de la Résistance Tome 4 : L'escalade 

Auteur : ERS Benoît 

Editeur : Les Editions du Lombard 

Cote locale : JBD ENF (BLANC) 

En 1942, on voyait jusque dans notre village que le monde était toujours plus divisé et les gens 

toujours plus méfiants. La guerre et notre engagement dans la Résistance nous avaient volé notre 

enfance, et nous étions entrés dans l'adolescence sans même nous en apercevoir. La politique 

antijuive poursuivait son escalade, et nous commencions seulement à comprendre ce qui se 

préparait. Mais face à tant d'horreur, jusqu'où étions-nous prêts à aller ? 

 

 

Titre : Les enfants de la Résistance Tome 3 : Les deux géants 

Auteur : DUGOMIER Vincent 

Editeur : Les Editions du Lombard 

Cote locale : JBD ENF (BLANC) 

Le papa de François a été fusillé par les nazis. Après cette épreuve, François, Lisa et Eusèbe sont 

plus que jamais déterminés à reprendre leurs activités résistantes. Toujours cachés sous le nom de 

"LYNX", ils mènent à bien de nouvelles missions, parfois très dangereuses, en collaboration avec 

"PEGASE", un agent de Londres, qui ne voit en eux que des petits messagers. L'oncle de François, 

qui espère revenir dans la ferme de son frère décédé, a beau être de la famille, ses opinions ne sont 

pas celles d'un résistant. C'est un adepte du Maréchal Pétain et ses intentions ne sont pas forcément 

louables… Avec l'entrée en 1941 de l'URSS et des Etats-Unis dans la guerre, c'est l'occasion pour 

François de s'intéresser à la politique, au communisme et au capitalisme, et de comprendre la 

difficulté d'organiser un monde juste où chacun trouverait sa place. 

 



 

 

Titre : Les filles au chocolat Tome 4 : Coeur coco 

Auteur : CASSIDY Cathy 

Editeur : Jungle 

Cote locale : JBD FIL (BLANC) 

Coco est la plus jeune sœur Tanberry, mais elle a déjà un caractère bien à elle. Sa passion : la 

nature et les animaux. Et elle adore par-dessus tous ses cours d'équitation. Ainsi, quand Coconut, 

son cheval préféré, est vendu, Coco enquête aussitôt sur son nouveau propriétaire. 

Malheureusement, ce qu'elle apprend ne la rassure pas du tout… Pourra-t-elle sauver Coconut toute 

seule ? Ou avec l'aide d'un ami ? 

 

 

Titre : Les filles au chocolat Tome 7 : Coeur salé 

Auteur : GRISSEAUX VERONIQUE/STUDIO YEL  

Editeur : Jungle 

Cote locale : JBD FIL (BLANC) 

Shay Fletcher, 15 ans, est le petit ami de Cherry. Sa passion pour la musique occupe une place 

importante dans sa vie, aussi, il est fou de joie lorsqu'un agent artistique le repère et lui propose un 

contrat. Seulement son père n'est pas favorable à ce qu'il en fasse son métier... Comment va-t-il 

réussir à le convaincre ? Voilà qu'en plus Honey, son ex-petite amie, demi-sœur de Cherry a soudain 

besoin de son aide. La situation est délicate, comment va-t-il pouvoir l'aider sans risquer de susciter 

la jalousie de Cherry ? 

 

  



 

 

Titre : Les filles au chocolat Tome 6 : Coeur cookie 

Auteur : CASSIDY Cathy 

Editeur : Jungle 

Cote locale : JBD FIL (BLANC) 

Jake, qui se fait appeler "Cookie», vient tout juste de découvrir qu'il a quatre demi-sœurs : Honey, 

Summer, Skye et Coco. Son père, qu'il n'a jamais rencontré, a longtemps mené une double vie. 

Encore perturbé par ce qu'il vient d'apprendre sur son passé, Jake décide de fuguer pour retrouver 

ses nouvelles demi-sœurs à Tanglewood, la maison familiale où elles vivent. Mais cette nouvelle 

famille sera-t-elle prête à l'accueillir ? 

 

 

Titre : Les filles au chocolat Tome 5 : Coeur vanille 

Auteur : CASSIDY Cathy 

Editeur : Jungle 

Cote locale : JBD FIL (BLANC) 

Honey a 15 ans. Elle est l'aînée des sœurs Tanberry. Lunatique, égoïste, souvent triste, elle adore 

les drames, c'est une rebelle. Elle décide de rejoindre son père qui habite en Australie. Là-bas, elle 

découvrira que la vie n'est pas si rose. Son père a une nouvelle copine, son nouveau lycée est hyper 

strict. Et quand des photos compromettantes apparaissent mystérieusement sur sa page perso du 

réseau social SpiderWeb, c'est le cauchemar ! 

 

  



 

 

Titre : Les filles au chocolat Tome 3 : Coeur mandarine 

Auteur : FORCELLONI Claudia 

Editeur : Jungle 

Cote locale : JBD FIL (BLANC) 

Summer, 13 ans, voit son rêve devenir réalité : elle est sélectionnée pour les examens d'entrée dans 

une prestigieuse école de danse ! Mais, pour elle qui a l'habitude d'être la sœur parfaite aux yeux de 

sa jumelle Skye, et de toute la famille, la pression monte. Et ni sa grand-mère, aux commandes de la 

famille pendant que Paddy et sa mère sont en lune de miel, ni sa grande sœur Honey, en pleine 

crise d'ado, ne se rendent compte que Summer est envahie par le stress. Le seul qui y prête 

attention, c'est son ami Tommy... 

 

 

Titre : La flamme et l'orage Tome 3 : Le vent de la révolte 

Auteur : FRIHA Karim 

Editeur : Gallimard BD 

Cote locale : JBD FLA (BLANC) 

Reporter en herbe, Charlie a découvert à Echo City l'existence de monstres en tout genre. Il assiste 

désormais la spécialiste de cette communauté secrète, la mystérieuse Margo Maloo... Entre la 

disparition d'une famille de farfadets et les problèmes d'une bande de vampires adolescents, le duo 

de choc n'a pas fini de mener des missions aussi excitantes qu'effrayantes ! 

 

  



 

 

Titre : La flamme et l'orage Tome 2 : Les alchimistes 

Auteur : FRIHA Karim 

Editeur : Gallimard BD 

Cote locale : JBD FLA (BLANC) 

Léor est recherché. Il a découvert que la Flamme se nourrit des consciences de ses adeptes pour 

ouvrir un passage vers une autre dimension, où attend le Messie. Tandis que l'Apôtre travaille 

activement à l'avènement de ce dernier, Dahlianne est fiancée de force au capitaine Calran et le bon 

Mickel est fait prisonnier. La menace s'étend ! Léor, qui a gagné à la naissance le pouvoir d'incarner 

un orage cosmique, porte en lui la seule arme capable d'éteindre la Flamme. Devra-t-il se sacrifier 

pour sauver la cité ? 

 

 

Titre : La flamme et l'orage Tome 1 : La ville pétrifiée 

Auteur : FRIHA Karim 

Editeur : Editions Gallimard 

Cote locale : JBD FLA (BLANC) 

Trois jeunes gens épris de liberté s'efforcent de résister à la secte de la Flamme, qui règne avec 

terreur sur la ville depuis qu'une violente guerre l'a ravagée. Léor développe un puissant pouvoir 

magique, la belle Carmine protège des enfants des rues tandis qu'Estevan, dans l'esprit rebelle de 

son défunt grand-père, envisage un mariage avec Dahlianne au mépris des conventions. Mais les 

choses se compliquent lorsque le petit frère de Carmine est enlevé pour subir une horrible 

opération... 

 

 



 

 

Titre : Game Over Tome 9 : Bomba fatale 

Auteur : MIDAM  

Editeur : Mad Fabrik 

Cote locale : JBD GAM (BLANC) 

Quand Kid joue aux jeux vidéo, il a son avatar : le Petit Barbare. C’est au travers de son avatar, dans 

le monde virtuel des jeux vidéo, que Kid est le plus trash ! Mais le gore est juste virtuel, car Kid ne 

ferait pas de mal à une mouche. Le succès du Petit Barbare est tel, chez les fans de Kid, que Midam 

lui a offert sa propre série : Game Over ! 

 

 

Titre : Game Over Tome 15 : Very bad trip 

Auteur : MIDAM  

Editeur : Glénat 

Cote locale : JBD GAM (BLANC) 

Le Petit Barbare ne se dégonfle pas ! Il est courageux. Il est valeureux. Il est audacieux. Mais il est 

surtout malchanceux ! Vous l'avez reconnu : le Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, revient 

pour de nouvelles aventures imprévisibles et déjantées. Et si l'objectif - sauver une princesse pas 

plus douée - et les ennemis - des blorks plus bêtes que méchants - sont toujours les mêmes, le 

nombre de Game Over possibles semble lui ne pas avoir de limites... Courage, Petit Barbare ! Best-

seller dès le premier tome, Game Over, la série spin-off de Kid Paddle s'est aujourd'hui vendue à 

plus d'1, 5 million d'exemplaires ! A peine 3 mois après le tome 14, Midam vous propose déjà une 

nouvelle réjouissance de gags absurdes, muets et hilarants de son anti-héros favori ! 

 

 



 

 

Titre : Garfield Tome 68 : Roi de la jungle 

Auteur : DAVIS Jim 

Editeur : Dargaud 

Cote locale : JBD GAR (BLANC) 

"It's goog to be the king", comme disait le poète Mel Brooks. Et le roi Garfield n'a pas fini d'en profiter 

avec ce nouveau tome plein de gags et de fureur (ah non, en fait seulement plein de gags). Sa jungle 

est un salon, son trône un vieux fauteuil confortable, son sceptre une télécommande et sa devise 

"mon royaume pour une lasagne". Et si sa cour n'est composée que d'un pauvre fou (Jon), d'un chien 

stupide (Odie), et d'un chat trop mignon pour être honnête (Nermal), c'est toujours un Garfield en 

majesté, égale à lui-même, cynique et gras, comme on l'aime. 

 

 

Titre : Garfield Tome 67 : Garfield voyage léger 

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 coeur… même s'il ne veut pas le montrer. Sa 

devise : moi d'abord ! 

 

 

Titre : Garfield Tome 65 : Chat glisse 

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 son meilleur ami, Odie. 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 coeur... même s'il ne veut pas le 

montrer. Sa devise : Moi d'abord ! 

 

 

Titre : Groléfant & Tit'Souris Tome 1 : Histoires (de) bêtes 

Auteur : DELYE Pierre 

Editeur : Didier Jeunesse 

Cote locale : JBD GRO (BLANC) 

Groléfant et Tit'Souris sont amis pour la vie ! La drôle d'amitié d'un éléphant et d'une petite souris. De 

situations improbables en discussions absurdes, les deux amis nous régalent de gags à hauteur 

d'enfants, sans oublier d'aborder au passage la différence, l'amitié, la découverte... Un livre croqué 

avec humour et malice par Pierre Delye et Ronan Badel dans un format entre l'album et la bande-

dessinée. 

 

 

Titre : Hôtel étrange Tome 6 : Le Noël des Sombrelines 

Auteur : FERRIER Florian 

Editeur : Editions Sarbacane 

Cote locale : JBD HOT (BLANC) 

"-Kaki, tu vas devoir raccompagner la Sombreline. –Moi tout seul ? –Oui, et ne traîne pas en route, 

ce serait dommage de rater Noël. –Et fais attention aux monstres… -Quels monstres ? ! –N'écoute 

pas Monsieur Léclair, il plaisante…" 

 



 

 

Titre : Hôtel étrange Tome 4 : Des fantômes dans les nuages 

Auteur : FERRIER Florian 

Editeur : Editions Sarbacane 

Cote locale : JBD HOT (BLANC) 

"Il est interdit de pique-niquer, de marcher sur les pelouses, de rire et même d'éternuer ! - Il n'est pas 

très marrant votre pays. - On pourrait même dire qu'il est nul ! Gnagnagna ! - Grimace à agent ?! Cric 

crac ! Prison". 

 

 

Titre : Hôtel étrange Tome 5 : L'île du Kikrachtou 

Auteur : FERRIER Florian 

Editeur : Editions Sarbacane 

Cote locale : JBD HOT (BLANC) 

Cette île déserte n'est à personne, c'est pour ça qu'elle est paradisiaque. Avant, peut-être, mais 

maintenant, tout est à moi ! Et on peut savoir ce que vous allez faire ? C'est simple, je coupe, je scie, 

je taille, je ratiboise ! 

 

 

Titre : Johan et Pirlouit Tome 1 : Le châtiment de Basenhau. Une 

aventure de Johan 

Auteur : PEYO  

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD JOH (BLANC) 

 



 

 

Titre : Kid Paddle Tome 13 : Slime project 

Auteur : MIDAM  

Editeur : Mad Fabrik 

Cote locale : JBD KID (BLANC) 

A nouveau Kid Paddle, adepte de films gore et de blorks dégommés, se déchaîne et nous enchante. 

Cet album offre aussi une double lecture où les plus jeunes s'amuseront de la situation en général et 

où les adultes se reconnaîtront peut-être dans l'idéalisation de leur progéniture. Cette double lecture, 

omniprésente dans la plupart des gags de Kid Paddle, permet à des lecteurs de tous les âges de s'y 

retrouver, et d'en rire ! 

 

 

Titre : Game Over Tome 1 : Blork Raider 

Auteur : MIDAM  

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD GAM (BLANC) 

  



 

 

Titre : Kid Paddle Tome 14 : Serial player 

Auteur : MIDAM  

Editeur : Glénat 

Cote locale : JBD KID (BLANC) 

Il aime le gore. Il adore les monstres. Les tripes de blorks dégommés l'amusent. Il a enfilé son 

inséparable casquette verte, s'est échauffé les pouces et a huilé ses joysticks. Dans ce nouveau 

tome, on retrouve, avec toujours autant de plaisir, les zigouillages en règle de blorks en salle 

d'arcade, les séances de classes ou les explications du père ennuyeuses à mourir qui dégénèrent en 

vrais films de SF, les recettes spéciales de Kid pour Top Chef ou les célèbres tentatives ratées pour 

aller voir les films d'horreur au cinéma sur les épaules de son copain Horace. 

 

 

Titre : Kid Paddle Tome 10 : Dark, j'adore ! 

Auteur : MIDAM  

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD KID (BLANC) 

 

 

Titre : Kid Paddle Tome 1 : Jeux de vilains 

Auteur : MIDAM  

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD KID (BLANC) 

 



 

 

Titre : Les légendaires Tome 3 : Frères ennemis 

Auteur : SOBRAL Patrick 

Editeur : Delcourt 

Cote locale : JBD LEG (BLANC) 

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 le monde : tous ses habitants -eux compris ! -retrouvent leur 

apparence d'enfant. Aujourd'hui rejetés par les leurs, les cinq légendaires veulent briser le sortilège... 

L'aventure ne fait que commencer... 

 

 

Titre : Les Légendaires Tome 16 : L'éternité ne dure qu'un temps 

Auteur : SOBRAL Patrick 

Editeur : Delcourt 

Cote locale : JBD LEG (BLANC) 

Invités forcés des Chiridans, des êtres mystérieux morts depuis des siècles à la recherche 

perpétuelle de corps à posséder, les Légendaires ne tardent pas à découvrir qu’ils retiennent un 

prisonnier spécial, un dieu nommé Eternity. Tandis que ses amis servent d’hôtes à des esprits, Gryf 

est confronté à de multiples épreuves. Surtout, il devra choisir vers qui son coeur penche : Shimy ou 

Shun-Day… 

 

  



 

 

Titre : Les Légendaires Tome 14 : L'héritage du mal 

Auteur : SOBRAL Patrick 

Editeur : Delcourt 

Cote locale : JBD LEG (BLANC) 

Accablés par la mort de Jadina, les Légendaires ont une autre nouvelle de taille à surmonter : 

Ténébris les quitte pour succéder au trône d’Orchidia. Est-ce la fin des Légendaires ? Convaincus  

que derrière ces événements se cachent quelques mystères, Razzia, Gryf et Shimy mènent 

l’enquête. Leurs recherches les conduiront vers l’homme responsable de tous leurs malheurs, le 

redoutable Abyss ! 

 

 

Titre : Les Légendaires Tome 11 : Versus inferno 

Auteur : SOBRAL Patrick 

Editeur : Delcourt 

Cote locale : JBD LEG (BLANC) 

Anathos, le dieu maléfique banni par ses pairs, a refait son apparition sur Alysia, incarné dans le 

corps de Danaël, leader des Légendaires. Ce monstre a entrepris d'exterminer la race humaine. Les 

victimes se comptent par centaines de milliers. Sous son commandement agissent quatre généraux. 

On dit qu'ils ont été créés à partir des corps sans vie des Légendaires. On les nomme... LES 

INFERNAUX !! 

 

  



 

 

Titre : Les Légendaires Tome 5 : Coeur du passé 

Auteur : SOBRAL Patrick 

Editeur : Delcourt 

Cote locale : JBD LEG (BLANC) 

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. Aujourd'hui, rejetés par les leurs, les cinq Légendaires veulent briser le 

sortilège... L'aventure ne fait que commencer ! 

 

 

Titre : Les Légendaires Tome 4 : Le réveil du Kréa-Kaos 

Auteur : SOBRAL Patrick 

Editeur : Delcourt 

Cote locale : JBD LEG (BLANC) 

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. Aujourd'hui, rejetés par les leurs, les cinq Légendaires veulent briser le 

sortilège... L'aventure ne fait que commencer ! 

 

  



 

 

Titre : Les Légendaires Tome 6 : Main du futur 

Auteur : SOBRAL Patrick 

Editeur : Delcourt 

Cote locale : JBD LEG (BLANC) 

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 Darknell, le Sorcier Noir, une 

épouvantable malédiction s'abat sur leur monde : tous les habitants - eux compris ! - retrouvent leur 

apparence d'enfant. Aujourd'hui, rejetés par les leurs, les cinq Légendaires veulent briser le 

sortilège... L'aventure ne fait que commencer ! 

 

 

Titre : Léonard Tome 26 : Génie or not génie ? 

Auteur : DE GROOT  

Editeur : Les Editions du Lombard 

Cote locale : JBD LEO (BLANC) 

Léonard est un génie, certes, mais un peu encombrant. Ses inventions bruyantes et dévastatrices ne 

contribuent pas vraiment à la paix du village… Mais il arrive qu’une de ses inventions remporte un 

grand succès auprès des habitants. C’est le cas du « Léopodocar », une sorte de paire de 

chaussures à moteur. Sauf que Léonard n’avait pas anticipé un tel succès… 

 

  



 

 

Titre : Léonard Tome 35 : Le génie donne sa langue au chat 

Auteur : DE GROOT  

Editeur : Les Editions du Lombard 

Cote locale : JBD LEO (BLANC) 

Léonard, le célèbre génie de service, a évidemment trouvé LA parade... contre les bobos de son 

disciple Basile : il invente la santé par les plantes. S'il n'a plus de sous, il en gagne en élevant des 

escargots : l'héliciculture que cela s'appelle ! Au rayon de ses créations, on ajoutera le plus long 

tuyau du monde, le traducteur de langages extraterrestres, la lutte contre les «POP». Avec ce 35ème 

album, on fête les 30 ans de la création du personnage : bon anniversaire, cher Monsieur Léonard ! 

(Page anniversaire, photos de la fête d'anniversaire) 

 

 

Titre : Léonard Tome 10 : La guerre des génies 

Auteur : DE GROOT  

Editeur : Les Editions du Lombard 

Cote locale : JBD LEO (BLANC) 

Léonard est un génie, incontestablement. Pourtant il n’est pas le seul…Lorsqu’un certain Albert 

s’installe avec son disciple dans la même rue, une véritable guerre de génies éclate ! Bataille 

d’inventions, duels entre disciples, chaque duo est prêt à tout pour prouver qu’il est le meilleur ! 

 

 

Titre : Linette Tome 2 : Le dragon saucisse 

Auteur : ROMAT Catherine 

Editeur : Editions de la Gouttière 

Cote locale : JBD LIN (ROUGE) 

Dans la tête de Linette, il y a un jardin, des fleurs, un chercheur d'os, une saucisse, des pommes, 

une pelle... et pas mal d'idées qui trottent ! 



 

 

Titre : Lou ! Tome 3 : Le cimetière des autobus 

Auteur : NEEL Julien 

Editeur : Glénat 

Cote locale : JBD LOU (BLANC) 

Les petites et grandes histoires de la vie de Lou. Richard et la mère, c'est une affaire qui roule. Et 

puis le roman de la mère est enfin publié. Tout roule de ce côté-là aussi, donc. Mais pour Lou, 

l'ambiance de cette rentrée est tout de même assez confuse. Des engins de chantier démolissent 

l'immeuble de Tristan, et la municipalité décide d'y stocker temporairement des autobus. Et puis il y a 

Mina, son amie d'enfance, avec laquelle Lou se brouille sans trop comprendre comment. Et cette 

voisine de classe, Marie-Emilie, qui a l'air cool mais qui se la pète un peu tout de même... C'est pas 

facile d'avoir 13 ans 

 

 

Titre : Louisette la taupe Tome 11 : L'ordi cagette 

Auteur : HEITZ Bruno 

Editeur : Casterman 

Cote locale : JBD LOU (ROUGE) 

Louisette et ses amis se rendent chez le Furet, le rédacteur en chef de la presse locale, qui est en 

dépression. En chemin, ils rencontrent l'Ecureuil qui leur vante les mérites des nouvelles 

technologies et des réseaux sociaux. Ils sont sceptiques, mais lorsqu'ils découvriront que le Furet a 

été enlevé, Louisette se résoudra à les utiliser pour le sauver. 

 

  



 

 

Titre : Lou ! Tome 2 : Mortebouse 

Auteur : NEEL Julien 

Editeur : Glénat 

Cote locale : JBD LOU (ROUGE) 

Lou est une petite fille qui ne connaît pas son papa, qui vit seule avec sa maman et le petit chat 

qu'elles ont adopté. Toutes les deux ont une grande complicité, elles jouent à la console, se font des 

pizzerias Lou est amoureuse de son voisin d'en face mais bien sûr n'ose pas lui avouer C'est une 

petite fille très à la mode avec des dons de styliste. Sa meilleure copine s'appelle Mina, et ensemble 

elles partagent beaucoup de choses. Lou se dit aussi que Richard, qui vient d'emménager sur son 

palier, pourrait très bien plaire à sa mère. D'ailleurs elle va se débrouiller pour les faire se rencontrer 

Nouvelle série de "Tchô ! la collec". , "Lou" nous conte la vie d'une petite fille d'aujourd'hui, croquée 

avec énormément de tendresse, d'intelligence et de poésie Une bande dessinée pleine de charme 

qui séduira autant les enfants et les adolescents que les adultes. 

 

 

Titre : Les aventures de Kid Lucky Tome 4 : Suivez la flèche 

Auteur : ACHDÉ  

Editeur : Lucky comics 

Cote locale : JBD LUC (BLANC) 

Il a une chemise jaune et un foulard rouge, une mèche rebelle et un brin d'herbe à la bouche. Kid 

Lucky fait régner l'ordre dans l'école de Nothing Gulch et court plus vite que son ombre pour 

échapper aux corvées. Armé d'un lasso et d'un lance-pierre, aucun apprenti gangster ni taureau ne 

lui résiste... En revanche, Martha, Hurricane Lisette et Joanie Molson ont le chic pour venir à bout de 

sa patience... 

 



 

 

Titre : Les Aventures de Lucky Luke d'après Morris Tome 5 : Cavalier 

seul 

Auteur : ACHDÉ  

Editeur : Lucky comics 

Cote locale : JBD LUC (BLANC) 

Alors que la campagne fait rage et que les menaces d'attentat se multiplient, Lucky Luke est chargé 

d'escorter dans l'Ouest sauvage Rutheford Hayes, candidat à l'investiture suprême. De Memphis au 

Texas, des tribus indiennes aux saloons les plus mal famés, la balade ne sera pas de tout repos. 

Troisième Lucky Luke signé Gerra et Achdé, l'homme de Washington est une hilarante course 

poursuite où les mœurs politiques des pieds tendres sont impitoyablement disséquées. 

 

 

Titre : Les Aventures de Lucky Luke d'après Morris Tome 2 : La Corde 

au cou 

Auteur : GERRA Laurent 

Editeur : Lucky comics 

Cote locale : JBD LUC (BLANC) 

 

 

Titre : Lucky Luke Tome 18 : Le bandit manchot 

Auteur : MORRIS  

Editeur : Lucky comics 

Cote locale : JBD LUC (BLANC) 

 



 

 

Titre : Les aventures de Kid Lucky Tome 3 : Statue Squaw 

Auteur : ACHDÉ  

Editeur : Lucky comics 

Cote locale : JBD LUC (BLANC) 

 

 

Titre : Les aventures de Kid Lucky Tome 1 : L'apprenti cow-boy 

Auteur : ACHDÉ  

Editeur : Lucky comics 

Cote locale : JBD LUC (BLANC) 

L'apprenti Cowboy a une chemise jaune et un foulard rouge, une mèche rebelle et un brin d’herbe à 

la bouche. Il fait régner l’ordre dans l’école de Nothing Gulch et court plus vite que son ombre 

échapper aux corvées. C’est Kid Lucky, un apprenti cow-boy pas plus haut que trois pommes 

toujours prêt à découvrir les coutumes de l’ouest, les rudiments des fiers pionniers et surtout à 

s’amuser avec ses copains. Voici la naissance d’une légende, celle du plus grand (mais encore petit) 

cowboy de l’Ouest ! 

 

 

Titre : Lucky Luke Tome 40 : L'artiste peintre 

Auteur : MORRIS  

Editeur : Lucky comics 

Cote locale : JBD LUC (BLANC) 

 



 

 

Titre : Magisk Magi ! 

Auteur : LEJONC Alfred 

Editeur : Editions de la Gouttière 

Cote locale : JBD MAG (ROUGE) 

Ce n'est pas te tout d'avoìr de grands pouvoirs, encore faut-il ne pas se tromper dans la formule 

magisk ! 

 

 

Titre : Marie Frisson Tome 2 : Tombe la neige 

Auteur : BAPTIZAT  

Editeur : Glénat 

Cote locale : JBD MAR (BLANC) 

" Qui n'a pas peur du noir, des monstres, des cauchemars et qui botte le derrière des horribles 

sorcières ? ". 

 

 

Titre : Marsupilami Tome 14 : Un fils en or 

Auteur : SAIVE Olivier 

Editeur : Marsu Productions 

Cote locale : JBD MAR (BLANC) 

Lady Oldskin, richissime excentrique cherche à kidnapper un enfant, persuadée qu'il est la 

réincarnation du célèbre dieu du Rio Soupopoaro. Mais le dieu peut aussi provoquer l'apparition 

d'une source aux vertus magiques. Et si elle peut offrir jeunesse et beauté éternelles à la vieille Lady 

c'est encore mieux ! Mais c'est compter sans l'intervention du Marsupilami et de sa petite famille qui 

recueilleront le bambin et lui apporteront affection et protection. 

 



 

 

Titre : Marie Frisson  Tome 4 : Comme un ouragan 

Auteur : BAPTIZAT  

Editeur : Glénat 

Cote locale : JBD MAR (BLANC) 

Qui aime les trésors, les nougats et le chocolat, et attise la curiosité des nounours mal léchés ? 

 

 

Titre : Môeuh ! Tome 3 

Auteur : WILMS Thijs 

Editeur : Bamboo Editions 

Cote locale : JBD MOE (BLANC) 

Poilants et loin d'être bêtes ! Bienvenue dans le parc animalier le plus délirant de la BD ! Son 

propriétaire, un bœuf en salopette, a fort à faire avec toute une ménagerie qu'il doit gérer sans 

ménagement. Car de la girafe à la tortue, du kangourou au gorille, les animaux sont prêts à toutes 

les facéties pour une bonne poilade. Des strips à l'humour vache et malin comme un singe à mettre 

entre toutes les pattes ! 

 

  



 

 

Titre : Môeuh ! Tome 7 

Auteur : WILMS Thijs 

Editeur : Bamboo Editions 

Cote locale : JBD MOE (BLANC) 

Des strips poilants et loin d'être bêtes ! Bienvenue dans le parc animalier le plus délirant de la BD ! 

Son propriétaire, un bœuf, a fort à faire avec toute une ménagerie qu'il doit gérer sans ménagement. 

Car de la girafe à la tortue, du kangourou au gorille, les animaux sont prêts à toutes les facéties pour 

une bonne poilade. Des strips à l'humour vache et malins comme un singe à mettre entre toutes les 

mains ! 

 

 

Titre : Môeuh ! Tome 5 

Auteur : WILMS Thijs 

Editeur : Bamboo Editions 

Cote locale : JBD MOE (BLANC) 

Bienvenue dans le parc animalier le plus délirant de la BD ! Son propriétaire, un bœuf en salopette, a 

fort à faire avec toute une ménagerie qu'il doit gérer sans ménagement. Car de la girafe à la tortue, 

du kangourou au gorille, les animaux sont prêts à toutes les facéties pour une bonne poilade. Des 

strips à l'humour vache et malin comme un singe à mettre entre toutes les pattes ! 

 

 

Titre : N.O.N.O. le petit robot 

Auteur : BALTSCHEIT Martin 

Editeur : BD kids 

Cote locale : JBD NON (ROUGE) 

Une fusée arrive sur Terre et un petit robot descend : c'est N. O. N. O. Il a deux ans, et c'est sa 

première visite sur notre planète. Tout est nouveau pour lui ! Il va découvrir, émerveillé, les ballons, 

les balançoires, la neige... et l'amitié ! 



 

 

 

Titre : Paola Crusoé Tome 1 : Naufragée 

Auteur : DOMECQ Mathilde 

Editeur : Glénat 

Cote locale : JBD PAO (BLANC) 

Le mythe des naufragés revisité par TCHÔ ! L'AVENTURE... Des vacances de rêves, une croisière 

pour Paola, son papa, sa petite sœur et son grand frère, direction les mers chaudes... Manque de 

chance, le bateau coule et la famille se retrouve sur une île presque déserte. Une situation inédite 

pour une famille parisienne ! Pour commencer, il ne faut pas se décourager et cerner les priorités : 

retrouver la petite sœur, trouver à boire et à manger, ne pas se disputer, construire un abri contre les 

bêtes sauvages et éventuellement un radeau pour s'échapper... Bref, s'organiser sans paniquer, c'est 

la galère ! Et vu que le portable ne capte rien, c'est pas les 148 amis sur Facebook® qui vont pouvoir 

filer un coup de main ! Et pendant ce temps, maman qui s'inquiète à la maison... Mathilde Domecq, 

l'auteur du savoureux Basile et Melba (série couronnée par de nombreux prix) impulse à cette 

histoire de naufragés des temps modernes une créativité ébouriffante, une émotion triomphante et un 

grand et beau moment de chaleur humaine. 

 

 

Titre : La pension Moreau Tome 2 : La peur au ventre 

Auteur : BROYART Benoît 

Editeur : Editions de la Gouttière 

Cote locale : JBD PEN (BLANC) 

Lorsque Paul revient après deux mois de cachot, plus rien n'est comme avant... Révolté, il compte 

sur Emile, Jeanne et Victor, ses camarades, pour organiser la résistance ! Emile, quant à lui, réussit 

régulièrement à s'évader dans la forêt aux alentours pour griffonner et créer en paix. Lors de l'une de 

ses escapades nocturnes, il est témoin d'une scène très inquiétante... 

 



 

 

Titre : Petit Vampire Tome 1 : Petit Vampire va à l'école 

Auteur : SFAR Joann 

Editeur : Delcourt 

Cote locale : JBD PET (BLANC) 

" Les vampires sont libres comme l'air. Ils volent, peuvent se changer en rat, en loup, en chauve-

souris, ils peuvent même mordre les filles jusqu'au sang sans que leur maman ne les gronde. Alors 

franchement, Petit Vampire, est-ce que tu n'as rien de mieux à faire que d'aller à l'école ? " 

 

 

Titre : Petit Poilu Tome 12 : La planète Coif'tif 

Auteur : BAILLY Pierre 

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD PET (ROUGE) 

Une fusée emmène Petit Poilu sur une drôle de planète, la planète Coiff'tif. Accueilli en fanfare par 

les Bigoudis, puis par les Spaghettis, Petit Poilu va vite se faire des cheveux au milieu de ces furieux 

qui veulent à tout prix friser ou lisser sa tignasse! Un conte drôle et tendre pour les petits qui ne 

savent pas encore lire. 

 

 

Titre : Petit Poilu Tome 7 : Kramik la canaille 

Auteur : BAILLY Pierre 

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD PET (ROUGE) 

Entraîné par un matou filou, Petit Poilu est l'as des mauvaises blagues ! Une histoire à la ferme ! 

Apprendre à suivre son intuition sans se faire influencer par les plus grands. 

 



 

 

Titre : Petit Poilu : La sirène gourmande 

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 belle sirène. Un gros tas de crasses. Un 

asticot amoureux. Et le vieux rafiot d'un mystérieux Capitaine... Vas-y. Petit Poilu FONCE ! 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 : Petit Poilu Tome 13 : Au château de Crotte de Maille 

Auteur : BAILLY Pierre 

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD PET (ROUGE) 

Intoxiqué par de drôles de rochers péteurs, Petit Poilu se réveille dans le royaume de Crotte de 

Maille, le roi débonnaire d'un étrange château en forme de cuvette de W-C. Mais le roi et sa cour 

sont en bien mauvaise posture : l'infâme Cacagnou le Puant fait régner la terreur au château... et voit 

d'un très mauvais oeil l'arrivée de notre gentil Petit Poilu. Ulcéré par l'excellent accueil que le roi, la 

reine et tous leurs sujets réservent à Petit Poilu, Cacagnou le Puant décide de l'attaquer, avec de 

bien curieux projectiles. Mais face à tant de méchanceté, tous vont aider Petit Poilu et s'unir pour 

chasser une bonne fois pour toutes Cacagnou le Puant. Un récit loufoque et cocasse, sans paroles 

et donc idéal pour les petits qui ne savent pas encore lire. 

 



 

 

Titre : Petit Poilu Tome 11 : L'hôpital des docteurs Toc-Toc 

Auteur : BAILLY Pierre 

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD PET (ROUGE) 

Comme chaque matin, Petit Poilu marche avec entrain sur le chemin. Tout à coup, un mystérieux 

nuage gris lui enveloppe la tête. Petit Poilu éternue, tousse. Il faut qu'il se mouche ! Heureusement, 

le nuage s'en va et Petit Poilu reprend sa route. Après quelques mètres, un étrange ascenseur 

s'ouvre à lui. Intrigué, Petit Poilu pénètre à l'intérieur... L'ascenseur se referme brutalement et notre 

petit bonhomme, désemparé, appuie sur les boutons lumineux. Mais voilà que l'ascenseur monte à 

toute vitesse ! Lorsque la porte s'ouvre enfin, il tombe nez à nez avec un drôle de docteur à 2 têtes. 

Ce sont les docteurs Toc- Toc ! Ceux-ci examinent Petit Poilu et lui découvrent un vilain virus nommé 

Malfichu. Petit Poilu doit se faire hospitaliser... Heureusement, il partage sa chambre d'hôpital avec le 

gentil petit Paul qui l'accueille à bras ouverts. Les infirmières Aspirine et Sparadra lui réservent de 

bien belles surprises avec leurs pitreries! Et même l'impressionnante Piqûousette parvient à le faire 

sourire ! Les docteurs Toc-Toc sont fiers de Petit Poilu. Il a été courageux et Malfichu s'en est allé. 

Pour fêter ça, une tournée générale de gâteaux à la crème fraîche ! Une histoire pleine d'humour et 

de péripéties, idéales pour les petits qui ne savent pas encore lire. 

 

 

Titre : La grande épopée de Picsou Tome 6 : Les évadés de la Vallée 

interdite. Et autres histoires 

Auteur : ROSA Don 

Editeur : Glénat 

Cote locale : JBD PIC (BLANC) 

Aliens, castors & dinosaures ! De l’Arizona à la Finlande. Digne héritier de Carl Barks, Dan Rosa a 

conquis une nouvelle génération de lecteurs en explorant l'univers de Donaldville avec précision, 

humour et génie, décryptant la généalogie de l'oncle Picsou et dévoilant tous les secrets de son 

incroyable réussite. Inédite en France, cette intégrale en 7 volumes se poursuit après La jeunesse de 

Picsou avec les autres récits du grand maître publiés dans l'ordre chronologique. 

 



 

 

Titre : La grande épopée de Picsou Tome 7 : Le retour du chevalier 

noir et autres histoires 

Auteur : ROSA Don 

Editeur : Glénat 

Cote locale : JBD PIC (BLANC) 

Voici déjà le dernier tome de la réédition des aventures cultes de l'oncle Picsou par Don Rosa ! Avec 

ce septième volume de La Grande épopée de Picsou, l'œuvre dense et cohérente d'un auteur culte 

du catalogue Disney trouve enfin la complète édition qu'elle mérite. Revue et corrigée par Don Rosa 

lui-même – qui la considère d'ailleurs comme la meilleure jamais réalisée –, cette superbe intégrale 

des aventures de Picsou est le cadeau rêvé pour les aficionados qui veulent retrouver leur 

personnage favori sous ses plus beaux atours, tout autant que pour les novices qui souhaitent 

découvrir des histoires à la fois drôles, profondes et riches en aventure. Longtemps réclamée à cor et 

à cri par les canardophiles, cette intégrale inédite a été accueillie unanimement puisqu'elle s'est déjà 

vendue à plus de 150 000 exemplaires ! 

 

 

Titre : La grande épopée de Picsou Tome 5 : Le trésor de Crésus 

Auteur : ROSA Don 

Editeur : Glénat 

Cote locale : JBD PIC (BLANC) 

Digne héritier de Cari Barks, Don Rosa a conquis une nouvelle génération de lecteurs en explorant 

l'univers de Donaldville avec précision, humour et génie, décryptant la généalogie de l'oncle Picsou 

et dévoilant tous les secrets de son incroyable réussite. Inédite en France, cette intégrale en 7 

volumes se poursuit après La Jeunesse de Picsou avec les autres récits du grand maître publiés 

dans l'ordre chronologique. 

 



 

 

Titre : Préhistoric Rick Tome 2 : Un pour tous, tous pour Rick ! 

Auteur : EPARVIER Hervé 

Editeur : Tourbillon 

Cote locale : JBD PRE (BLANC) 

"Il y a de nombreux avantages à avoir un copain qui a un dinosaure : il vous balade sur son dos, il 

vous protège en cas de danger, il vous abrite quand il pleut. L'inconvénient d'avoir un copain qui a un 

dinosaure, c'est qu'à un moment... ils rentrent chez eux ! " Chasses ratées, parties de pêche 

insolites, siestes écourtées, le quotidien hilarant de Rick et son dino Rex est perturbé par l'arrivée 

d'un ennemi... La guerre des crottes de mammouth est déclarée ! 

 

 

Titre : Préhistoric Rick Tome 3 : Age de pierre et coeur tendre 

Auteur : EPARVIER Hervé 

Editeur : Tourbillon 

Cote locale : JBD PRE (BLANC) 

De nouvelles aventures et péripéties attendent Rick et sa bande, Rex et Ziggy. Rick aime toujours 

autant peindre, chasser et pêcher, tout en restant sur ses gardes, Bono, son ennemi juré n'est jamais 

bien loin, et toujours prêt à faire un mauvais coup. Mais cette fois-ci quelque chose a changé chez 

Rick : il est tombé amoureux de Nova, une jeune et belle chasseuse qui n'a pas froid aux yeux. 

Depuis, Rick est souvent dans la lune, ce qui crée des situations comiques ! Ce troisième tome se 

termine en pleine action : Rick est à la chasse avec Nova, Ziggy et Rex, et tout d'un coup, le grand 

mammouth blanc fonce vers eux. Rick saisit alors son arc... et décoche une flèche en direction de 

l'animal. Que va-t-il se passer ? 

 



 

 

Titre : Les p'tits diables Tome 11 : Mon frère, c'est pas un cadeau !!! 

Auteur : DUTTO Olivier 

Editeur : Soleil Productions 

Cote locale : JBD PTI (BLANC) 

Une chaussette puante, une couche usagée, un coup de marteau sur les doigts, des épines d'oursins 

dans les pieds, un plat de tripes, un hurlement de klaxon dans les oreilles, du jus gluant de poisson, 

une benne à ordures pleine à craquer ou du poil à gratter dans le dos... Ce ne sont pas des cadeaux, 

hein ? Hé ben voilà, avoir un frère c'est tout ça à la fois. ET MÊME PIRE. 

 

 

Titre : Les p'tits diables Tome 1 : De quelle planète tu viens ? 

Auteur : DUTTO Olivier 

Editeur : Soleil Productions 

Cote locale : JBD PTI (BLANC) 

Tom et Nina s'aiment un peu, beaucoup, passionnément, à la folie... PAS DU TOUT ! ! ! Car 

comment supporter un alien qui se fait passer pour sa sœur ou un frère qu'on a dû oublier de doter 

d'un cerveau ? Comment, je vous le demande ? Peut-être en semant la pagaille ensemble ! 

 

  



 

 

Titre : Les p'tits diables Tome 10 : Comment dompter son frère !!! 

Auteur : DUTTO Olivier 

Editeur : Soleil Productions 

Cote locale : JBD PTI (BLANC) 

" Un frère pas dompté peut vite devenir incontrôlable (en plus d'être idiot). C'est pourquoi vous devez 

à tout prix suivre mes conseils et montrer qui est le chef : nous, les sœurs ! " Une punition, une fois 

par jour, minimum ! ". Voilà ce qu'il ne faut jamais oublier. Et rassurez-vous, ça ne rendra pas votre 

frère malheureux, au contraire, il n'en sera que plus équilibré et joyeux. Alors n'hésitez pas, aidez-le 

à être heureux ! Nina, la pire des pires sœurs ". (Extrait de " Comment dompter son frère ", Livre 1) 

 

 

Titre : Petit Poilu Tome 18 : Superpoilu 

Auteur : BAILLY Pierre 

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD PTI (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 ! Des gratte-ciel en cubes colorés, un superhéros 

très faux, des muscles en Toc, du courage plein les yeux, et un sauvetage périlleux. Vas-y Petit 

Poilu, Fonce ! 

 

  



 

 

Titre : Les quatre ours 

Auteur : CHARPENTIER Olivier 

Editeur : Actes Sud Junior 

Cote locale : JBD QUA (BLANC) 

"Cette petite fille aux cheveux d'or, sournoise et malfaisante, entrait dans les maisons et fouillait 

partout..." 

 

 

Titre : Les Quiquoi : Les Quiquoi et le bonhomme de neige qui ne 

voulait pas fondre 

Auteur : RIVELAYGUE Laurent 

Editeur : Actes Sud Junior 

Cote locale : JBD QUI (BLANC) 

Revoici les joyeux copains Boulard, Mixo, Pamela, Pétole et Raoul embarqués dans une nouvelle 

aventure loufoque. C'est Olive l'artiste qui mène bien entendu la petite bande. Il se met à dessiner un 

sapin puis à peindre le ciel en gris. La neige tombe alors très fort et les Quiquoi décident de faire un 

bonhomme de neige. Mais le temps change, le soleil se lève, et le bonhomme risque de fondre… 

Comment le sauver ? Humour, situations cocasses, dialogues savoureux, trait vif et coloré, 

personnages attachants, tous les ingrédients réunis d'une série BD à succès. 

 

 

Titre : Les Quiquoi : Les Quiquoi et l'étrange attaque du coup de soleil 

géant 

Auteur : RIVELAYGUE Laurent 

Editeur : Actes Sud Junior 

Cote locale : JBD QUI (BLANC) 

Les Quiquoi, ce sont Olive, Pétole, Pamela, Boulard, Raoul et Mixo, une bande de copains au 

caractère bien trempé et jamais à court d'imagination ! Et lorsqu’Olive l'artiste dessine un énorme 

soleil, très vite, les Quiquoi étouffent de chaleur. Un ventilateur leur apporte un peu d'air frais mais, 

trop puissant, il fait s'envoler le chapeau de Pamela… et le pauvre Raoul reste accroché à un 

parasol. 

 



 

 

Titre : Les Quiquoi : Les Quiquoi et l'étrange sorcière tombée du ciel 

Auteur : RIVELAYGUE Laurent 

Editeur : Actes Sud Junior 

Cote locale : JBD QUI (BLANC) 

Les Quiquoi, ce sont Olive, Pétole, Pamela, Boulard, Raoul et Mixo, une bande de copains au 

caractère bien trempé et à l'imagination sans limites ! Dans ce nouvel épisode, Olive l'artiste dessine 

une forêt. Les Quiquoi s'y aventurent et rencontrent une petite sorcière tombée du ciel parce qu'elle a 

perdu son balai… Une histoire pleine d'humour et de magie. Le succès des personnages créés par 

Olivier Tallec ne cesse de grandir : déjà 30 000 exemplaires vendus. Titres traduits dans douze 

langues ! 

 

 

Titre : Les Quiquoi : Les Quiquoi et l'étrange maison qui n'en finit pas 

de grandir 

Auteur : RIVELAYGUE Laurent 

Editeur : Actes Sud Junior 

Cote locale : JBD QUI (BLANC) 

Les personnages à succès des Quiquoiqui et Quiquoioù s'animent en bande dessinée. Voici Olive 

l'artiste, Pétole la tête brûlée, Pamela l'indécise, Boulard le râleur, Raoul le trouillard et Mixo l'intello. 

Leur imagination est sans limites, mais ils sont souvent dépassés par leur propre création. Ainsi 

lorsque Olive dessine une maison qui s'avère bien plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, il y a de 

quoi se faire du souci… 

 

 

Titre : Les royaumes de feu Tome 2 : La princesse disparue 

Auteur : SUTHERLAND Tui-T 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Cote locale : JBD ROY (BLANC) 

La princesse Tsunami découvre son royaume, le monde aquatique des Ailes de Mer. Mais son 

bonheur est de courte durée : entre intrigues de palais, ennemis redoutables et secrets de famille, 

elle ne pourra compter que sur l'aide de ses amis les Dragonnets du Destin pour éviter les pièges 

mortels. 

 



 

 

Titre : Les royaumes de feu Tome 1 : La prophétie 

Auteur : SUTHERLAND Tui-T 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Cote locale : JBD ROY (BLANC) 

Une terrible guerre divise les royaumes de Pyrrhia. Selon une mystérieuse prophétie, seuls cinq 

jeunes dragons nés lors de la Nuit-la-plus-Claire pourront mettre fin aux combats et apporter la paix. 

Mais les élus, Argil, Tsunami, Gloria, Comète et Sunny rêvent de liberté plutôt que d'accomplir leur 

destin. 

 

 

Titre : Sardine de l'Espace Tome 6 : La cousine manga 

Auteur : GUIBERT Emmanuel 

Editeur : Dargaud 

Cote locale : JBD SAR (BLANC) 

A fond les petites tuyères, voici la cousine Manga ! Elle vient passer des vacances avec Sardine et 

P'tit Lulu à bord de l'Hector, le vaisseau spatial du Capitaine Epaule Jaune. Elle débouche d'une 

planète ultramoderne, la cousine, avec ses yeux immenses et son drôle d'accent. le vieil Hector, tout 

rafistolé, va sûrement la dépayser ! 

 

 

Titre : Sardine de l'Espace Tome 3 : Il faut éliminer Toxine 

Auteur : SFAR Joann 

Editeur : Dargaud 

Cote locale : JBD SAR (BLANC) 

 



 

 

Titre : Les Schtroumpfs Tome 8 : Histoires de Schtroumpfs 

Auteur : PEYO  

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD SCH (BLANC) 

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 : Les Schtroumpfs Tome 30 : Les schtroumpfs de l'ordre 

Auteur : JOST Alain 

Editeur : Les Editions du Lombard 

Cote locale : JBD SCH (BLANC) 

La vie des Schtroumpfs est très paisible. S'ils se querellent pour des broutilles, c'est peut-être par 

ennui ? Mais le Grand Schtroumpf est fatigué de devoir régler leurs conflits. Il lui vient l'idée de créer 

un " Code Schtroumpf ", un règlement accepté par tous. Accepté, mais pas appliqué ! Il nomme alors 

deux Schtroumpfs de l'ordre, chargés de noter les contraventions et de distribuer des amendes. 

Pauvre Grand Schtroumpf ! Il ne réalise pas que son idée va avoir des conséquences dramatiques... 

 

  



 

 

Titre : Les Schtroumpfs Tome 5 : Les Schtroumpfs et le Cracoucass 

Auteur : PEYO  

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD SCH (BLANC) 

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 : Les Schtroumpfs Tome 15 : L'étrange réveil du Schtroumpf 

paresseux 

Auteur : PEYO  

Editeur : Les Editions du Lombard 

Cote locale : JBD SCH (BLANC) 

Nous retrouvons les Schtroumpfs pour 5 nouvelles histoires dont celle de "L'étrange réveil du 

Schtroumpf paresseux". Toujours harassé de fatigue, les autres Schtroumpfs ont décidé de lui jouer 

un tour et lui font croire qu'il a dormi pendant 200 ans... 

 

  



 

 

Titre : Les Schtroumpfs Tome 6 : Le Cosmoschtroumpf 

Auteur : PEYO  

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD SCH (BLANC) 

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 : Le secret de Zara 

Auteur : BERNARD Frédéric 

Editeur : Delcourt 

Cote locale : JBD SEC (BLANC) 

Ce qui pourrait apparaitre d'abord comme une bêtise peut se révéler comme l'expression d'un 

véritable talent. C'est ce que les parents de Zara vont bien devoir admettre... pour leur plus grande 

fierté ! Les parents de Zara possèdent un magasin pour artistes. C'est là qu'elle découvre sa passion 

pour la peinture. Mais rien n'arrête sa fougue créatrice et ses dessins se poursuivent 

immanquablement au-delà de sa feuille, sur les tables, sur les murs... au désespoir de ses parents 

qui placent les tubes de couleur en hauteur et interdisent à Zara d'y toucher avant d'être assez 

grande pour les atteindre. 

 



 

 

Titre : Sorceline Tome 2 : La fille qui aimait les animonstres 

Auteur : DOUYÉ Sylvia 

Editeur : Vents d'Ouest 

Cote locale : JBD SOR (BLANC) 

Entrez dans le monde des créatures fantastiques ! Les élèves poursuivent leur stage de 

fantasticologie chez le professeur Archibald Balzar. Mais Sorceline est rongée par la culpabilité. En 

effet, comme elle pense être responsable des disparitions de ses camarades, elle peine à se 

concentrer en classe et perd toutes ses capacités. Il lui est alors de plus en plus difficile de cacher 

ses états d'âme surtout face à Alcide qui est un peu trop prévenant, Willa, trop curieuse, ou Mérode... 

décidément très étrange. Pourtant Sorceline n'est pas la seule à faire des cachotteries. Et d'ailleurs 

quand sonnera l'heure des révélations, personne ne sera épargné par la stupéfaction ! Avec 

Sorceline, plongez dans un univers merveilleux, à la croisée des mondes entre Harry Potter et Peggy 

Sue et les fantômes. Une nouvelle série de BD jeunesse rafraîchissante sur la magie et l'amitié, 

pleine de romance et d'aventure, par la scénariste de Marie-Lune ! 

 

 

Titre : Sous les arbres Tome 1 : L'automne de Monsieur Grumpf 

Auteur : DAV  

Editeur : Editions de la Gouttière 

Cote locale : JBD SOU (BLANC) 

L'hiver approche à grands pas et tous les animaux de la forêt sont en pleins préparatifs : rangement, 

provisions, derniers vers avec les voisins... Tous les animaux ? Pas vraiment... Un blaireau bien 

connu du voisinage ne réussit pas à finir de balayer les feuilles mortes sur le pas de sa porte... Tout 

le monde vient le déranger... Grumpf ! Mais, finalement, la gentillesse de ce doux râleur sera 

récompensée. 

 

  



 

 

Titre : Le Spirou de... Tome 3 : Le tombeau des Champignac 

Auteur : YANN  

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD SPI (BLANC) 

Au Népal, à 4 600 mètres d'altitude, une mystérieuse expédition tourne au cauchemar. M Zanskar, 

son commanditaire, est désespéré : impossible d'escalader cette roche friable comme de la biscotte 

et, donc, d'explorer les nombreuses grottes qui y sont creusées. Seccotine, qui fait partie de l'équipe, 

propose de lui amener l'homme de la situation : le comte de Champignac ! A quelques milliers de 

kilomètres de là, à Champignac-en-Cambrousse, de nouvelles expériences du propriétaire des lieux 

sur un nouveau carburant révolutionnaire ont détruit la moitié du château. Alertés, Spirou et Fantasio 

se précipitent chez le Comte pour découvrir leur ami en excellente santé et tout excité par une 

découverte stupéfiante : une explosion a mis à jour une crypte dans laquelle vivait un véritable petit 

sphinx ! Apparemment, l'animal veillait sur la dépouille de Côme de Champignac, le génial ancêtre du 

Comte décédé en 1829. Mais Seccotine débarque et, sachant se montrer particulièrement 

persuasive quand un scoop est en jeu, elle réussit à convaincre Spirou, Fantasio et le Comte de 

l'accompagner au Népal pour résoudre le mystère de "La princesse des glaces". Après Yoann et 

Vehlmann, après Frank Le Gall, c'est aujourd'hui Fabrice Tarrin et Yann qui nous livrent leur vision 

de Spirou et Fantasio. Dans cet album, ils ont décidé de faire un "Spirou" en occultant tout ce qui 

avait été dessiné après QRN sur Bretzelburg, autant dire qu'ils jettent aux oubliettes quarante années 

de "Spirou et Fantasio" ! C'est du propre... 

 

 

Titre : Spirou Tome 5 : Le groom vert-de-gris 

Auteur : SCHWARTZ Olivier 

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD SPI (BLANC) 

 



 

 

Titre : Le Petit Spirou Tome 13 : Fais de beaux rêves ! 

Auteur : TOME  

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD SPI (BLANC) 

 

 

Titre : Studio Danse Tome 4 

Auteur : CRIP  

Editeur : Bamboo Editions 

Cote locale : JBD STU (BLANC) 

Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du monde et partagent la même passion : la danse. 

Multipliant les cours, elles s'entraînent durement avec pour objectif le concours national à Paris. 

Surtout qu'il leur faudra rivaliser, au sein même de leur école, avec leur éternelle ennemie : Caria... 

Heureusement, nos héroïnes prennent aussi le temps de s'amuser avec leurs amies... et leurs petits 

amis ! Julie forme toujours le couple parfait avec Tim, tandis que Luce découvre l'amour... un amour 

aussi fort qu'une claque ! 

 

  



 

 

Titre : Studio Danse Tome 8 

Auteur : CRIP  

Editeur : Bamboo Editions 

Cote locale : JBD STU (BLANC) 

Mary doit décider de la répartition des rôles pour le ballet Blanche-Neige que ses élèves présenteront 

à la Journée de la danse. Pour le prince charmant, Bruno n'a pas de concurrent. Mais qui jouera 

Blanche-Neige ? Julie en a assez de son éternelle image de gentille héroïne, tandis que Carla se 

verrait très bien dans ce premier rôle. Alors, au final, qui croquera dans la pomme rouge et 

embrassera Bruno ? Julie, Carla, ou bien, qui sait, Luce ou Alla... Dans le monde de la danse, tout 

peut arriver ! 

 

 

Titre : Super patate Tome 4 

Auteur : LAPERLA Artur 

Editeur : Bang Editions 

Cote locale : JBD SUP (BLANC) 

Un poulet insomniaque, une vengeance, une armée de babouins, l'enlèvement de la charmante 

Olivia Bartavelle et, si ce n'était pas suffisant, une chienne appelée Trufa qui n'arrête pas d'aboyer et 

de sauter dans tous les sens. Superpatate pourra supporter tout cela ? 

 

  



 

 

Titre : Supers Tome 5 : Retrouvailles 

Auteur : MAUPOMÉ Frédéric 

Editeur : Editions de la Gouttière 

Cote locale : JBD SUP (BLANC) 

Benji a enfin retrouvé son frère et sa sœur... Hanté par de nombreux cauchemars, il a désormais du 

mal à accorder de nouveau sa confiance aux humains. Pourtant les pouvoirs de la fratrie seraient 

bien utiles car d'étranges phénomènes se produisent en ville. Serait-ce lié au retour sur Terre des 

parents, bien décidés à réunir leur famille ? 

 

 

Titre : Super patate Tome 5 

Auteur : LAPERLA Artur 

Editeur : Bang Editions 

Cote locale : JBD SUP (BLANC) 

Encore une fois super patate est appelé à la rescousse. Cette fois-ci, c'est pour stopper un étrange 

robot qui terrorise les paisibles clients d'un centre commercial. Mais d'où vient cet étrange robot ? 

Qui le contrôle Et comment ? S'ensuit l'énigmatique disparition d'une spécialiste en robotique. Super 

patate arrivera-t-il à percer tous ces mystères 

 

  



 

 

Titre : Super patate Tome 2 

Auteur : LAPERLA Artur 

Editeur : Bang Editions 

Cote locale : JBD SUP (BLANC) 

Pour la première fois, une véritable navette extraterrestre visite la Terre. Dommage que ce soit celle 

de Zort le trois, le terrible roi Baveux. Avec l’aide de son unique compagnon, le fidèle Robotin, il 

prétend emporter un souvenir très spécial de notre planète. Par chance, Superpatate, y compris sans 

le vouloir, est toujours là quand on a besoin de lui. 

 

 

Titre : Sylvain et Sylvette Tome 9 : Du poisson au menu 

Auteur : PESCH Jean-Louis 

Editeur : Dargaud 

Cote locale : JBD SYL (BLANC) 

Ce matin-là, Sylvain a décidé d'aller pêcher une friture pour le déjeuner. Le brave Sylvain a 

cependant bien du mal à se débarrasser des vilains Compères qui guettent ses prises... Il y parvient 

néanmoins et il entreprend de construire une barque afin de pouvoir pêcher au milieu de la rivière 

sans être dérangé. L'idée est bonne, mais c'est compter sans l'obstination des Compères et la frêle 

embarcation va subir bien des tribulations. Une partie de pêche dont on se souviendra ! Une série 

mythique qui n'a pas cessé de divertir et de captiver des générations de jeunes enfants. Pour preuve 

: la nécessité de régulièrement rééditer chaque album dont le tirage s'épuise rapidement. Une lecture 

facile et éducative, des personnages amusants, des animaux familiers, des images séduisantes... 

Une distrayante introduction dans l'univers de la bande dessinée ! 

 



 

 

Titre : Tib et Tatoum Tome 3 : Tout le monde sourit ! 

Auteur : GRIMALDI  

Editeur : Glénat 

Cote locale : JBD TIB (BLANC) 

Tib est un petit garçon et Tatoum un dinosaure, mais ce sont les meilleurs amis du monde ! Une 

amitié qui ne fait pas l'unanimité... Alors que le clan refuse obstinément de voir une telle bête 

sauvage rôder dans les parages, Tatoum fait découvrir à Tib une caverne secrète dissimulée derrière 

une cascade : l'endroit idéal pour se retrouver incognito ! Pendant ce temps, la vie au clan est bien 

bousculée depuis que le tailleur de pierre s'en est pris une sur le coin de la tête. Pour remédier à la 

situation, ils décident de faire appel au meilleur artisan de la région, et quelle n'est pas leur surprise 

de découvrir qu'il s'agit en réalité... d'une jeune femme ! Découvrez le troisième tome des aventures 

du duo tendre et malicieux Tib & Tatoum au temps de l'âge des cavernes ! Une nouvelle série phare 

de Tchô! La collec', dont une adaptation en dessin animé est actuellement en cours de production ! 

 

 

Titre : Les aventures de Tintin Tome 13 : Les sept boules de cristal 

Auteur : HERGÉ  

Editeur : Casterman 

Cote locale : JBD TIN (BLANC) 

 

 

Titre : Les aventures de Tintin Tome 5 : Le Lotus bleu 

Auteur : HERGÉ  

Editeur : Casterman 

Cote locale : JBD TIN (BLANC) 

 



 

 

Titre : Les aventures de Tintin Tome 17 : On a marché sur la Lune 

Auteur : HERGÉ  

Editeur : Casterman 

Cote locale : JBD TIN (BLANC) 

Suite d'Objectif Lune, nous retrouvons dans cet album nos héros à bord de la première fusée lunaire. 

Mais le vol est loin d'être de tout repos : outre la présence involontaire des Dupondt (ce qui limite 

sérieusement les réserves d'oxygène), des saboteurs sont également à bord. La fusée sera-t-elle de 

retour sur Terre à temps ? 

 

 

Titre : Les aventures de Tintin Tome 7 : L'île Noire 

Auteur : HERGÉ  

Editeur : Casterman 

Cote locale : JBD TIN (BLANC) 

Tintin file en Ecosse où un gorille hante un manoir isolé sur une île rocheuse. En voulant aider un 

avion en difficulté, Tintin se fait tirer dessus. C'est le début d'une des plus palpitantes aventures du 

célèbre reporter. Poursuivant ses assaillants, nous le retrouvons sur une île rocheuse écossaise, 

réputée comme étant le repère d'une "bête" mystérieuse, mais abritant en fait une bande de faux-

monnayeurs. Après diverses péripéties, Tintin mettra bien évidemment fin à ces activités illicites et 

révélera au grand jour la véritable nature de la bête. 

 

 

Titre : Les aventures de Tintin Tome 4 : Les cigares du pharaon 

Auteur : HERGÉ  

Editeur : Casterman 

Cote locale : JBD TIN (BLANC) 

 



 

 

Titre : Titeuf Tome 6 : Tchô, monde cruel 

Auteur : ZEP  

Editeur : Glénat 

Cote locale : JBD TIT (BLANC) 

Sur la planète, on est de plus en plus nombreux alors faut se serrer... Moi je veux bien me serrer 

surtout si c'est contre Nadia... Avec Manu et Hugo, on a même trouvé une solution. On est d'accord 

de laisser nos places à l'école... mais bien sûr, personne nous écoute... 

 

 

Titre : Titeuf Tome 13 : A la folie ! 

Auteur : ZEP  

Editeur : Glénat 

Cote locale : JBD TIT (BLANC) 

Hé, vous savez quoi ? Dans l'école de Titeuf, paraît qu'il y a une nouvelle ! Paraît qu'elle est super 

grande et qu'elle s'appelle Ramatou. Elle parle pas très bien français, c'est parce qu'elle vient du 

Brougalistan ou un truc comme ça ! Et paraît que les soldats ont massacré toute sa famille... Paraît 

aussi que Titeuf pense tout le temps à elle ! 

 

 

Titre : Tom-Tom et Nana Tome 27 : Trop, c'est trop ! 

Auteur : COHEN Jacqueline 

Editeur : Bayard Jeunesse 

Cote locale : JBD TOM (BLANC) 

Tom-Tom, c'est le grand frère, et Nana, sa petite sœur. Des idées géniales plein la tête et une 

énergie à tout casser. Ils sèment la pagaille, forcément. Leurs parents s'affolent leur grande sœur 

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 : Tom-Tom et Nana Tome 21 : C'est magique ! 

Auteur : COHEN Jacqueline 

Editeur : Bayard Jeunesse 

Cote locale : JBD TOM (BLANC) 

Tom-Tom, c'est le grand frère, et Nana, sa petite sœur. Des idées géniales plein la tête et une 

énergie à tout casser. Ils sèment la pagaille, forcément. Leurs parents s'affolent leur grande sœur 

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 : Tom-Tom et Nana Tome 15 : Ça va chauffer ! 

Auteur : COHEN Jacqueline 

Editeur : Bayard 

Cote locale : JBD TOM (BLANC) 

En 9 histoires, les inépuisables bêtises du frère et de la sœur, duo infernal. C'est la panique chez les 

Dubouchon : le banquet des A. B. B. vient d'être annulé, et tout était prêt ! Des histoires initialement 

parues chaque mois dans le journal J'aime lire. 

 

 

Titre : Tom-Tom et Nana Tome 12 : Et que ça saute ! 

Auteur : COHEN Jacqueline 

Editeur : Bayard 

Cote locale : JBD TOM (BLANC) 

En 9 histoires, les inépuisables bêtises du frère et de la sœur, duo infernal. Tom-Tom se creuse la 

tête pour trouver un déguisement original afin de se rendre au goûter d'anniversaire de Sophie. Sans 

résultats... Histoires initialement parues dans le journal J'aime lire. 

 



 

 

Titre : Tom-Tom et Nana Tome 5 : Les vacances infernales 

Auteur : COHEN Jacqueline 

Editeur : Bayard Jeunesse 

Cote locale : JBD TOM (BLANC) 

On ne s'ennuie pas une seconde avec ces deux adorables affreux jojos pleins de ressources. Les 

gags s'enchaînent en avalanche. Même les enfants qui ne maîtrisent pas encore parfaitement la 

lecture peuvent se régaler du dessin : les plus petits commencent par déchiffrer les images, drôles et 

très narratives, et petit à petit, au fil des relectures, ils iront plus loin dans la compréhension en lisant 

aussi le texte des "bulles". Plaisir garanti : Tom-Tom et Nana sont les copains préférés des 7-10 ans 

qui collectionnent leurs incroyables aventures. 

 

 

Titre : Tom-Tom et Nana Tome 26 : Tremblez, carcasses ! 

Auteur : COHEN Jacqueline 

Editeur : Bayard Jeunesse 

Cote locale : JBD TOM (BLANC) 

En 9 histoires, les inépuisables bêtises du frère et de la sœur, duo infernal. Tom-Tom propose de 

faire découvrir à qui est assez courageux la caverne aux horreurs et Gurggl l'étrangleur. Histoires 

initialement parues dans le journal J'aime lire. 

 

 

Titre : Tom-Tom et Nana Tome 14 : La tribu des affreux 

Auteur : COHEN Jacqueline 

Editeur : Bayard Jeunesse 

Cote locale : JBD TOM (BLANC) 

En 9 histoires, les inépuisables bêtises du frère et de la sœur, duo infernal. C'est aujourd'hui 

carnaval, prétexte à de nouvelles catastrophes ! Histoires initialement parues dans le journal J'aime 

lire. 



 

 

Titre : Tom-Tom et Nana Tome 17 : Allez, les monstres ! 

Auteur : COHEN Jacqueline 

Editeur : Bayard Jeunesse 

Cote locale : JBD TOM (BLANC) 

Tom-Tom, c'est le grand frère, et Nana, sa petite sœur. Des idées géniales plein la tête et une 

énergie à tout casser. Ils sèment la pagaille, forcément. Leurs parents s'affolent leur grande sœur 

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 : Tom-Tom et Nana Tome 11 : Ici Radio-Casserole 

Auteur : COHEN Jacqueline 

Editeur : Bayard Jeunesse 

Cote locale : JBD TOM (BLANC) 

On ne s'ennuie pas une seconde avec ces deux adorables affreux jojos pleins de ressources. Les 

gags s'enchaînent en avalanche. Même les enfants qui ne maîtrisent pas encore parfaitement la 

lecture peuvent se régaler du dessin : les plus petits commencent par déchiffrer les images, drôles et 

très narratives, et petit à petit, au fil des relectures, ils iront plus loin dans la compréhension en lisant 

aussi le texte des "bulles". Plaisir garanti : Tom-Tom et Nana sont les copains préférés des 7-10 ans 

qui collectionnent leurs incroyables aventures. 

 

 

Titre : Trappeurs de rien Tome 3 : Coco a disparu 

Auteur : PRIOU Thomas 

Editeur : Editions de la Gouttière 

Cote locale : JBD TRA (BLANC) 

La vie de trappeur demande beaucoup de compétences. Il faut avoir un oeil de lynx, être rusé 

comme un renard et ne surtout pas passer pour une poule mouillée ! Coco le perroquet a disparu, 

ses amis Croquette, Mike et Georgie partent à sa recherche, l'heure des révélations a sonné ! 

 



 

 

Titre : Trappeurs de rien. Tome 1, Caribou 

Auteur : PRIOU Thomas 

Editeur : Editions de la Gouttière 

Cote locale : JBD TRA (BLANC) 

Croquette est une véritable légende du Grand Nord, un trappeur intrépide, un chasseur mythique, un 

pisteur infaillible. Enfin, c’est ce dont sont convaincus Georgie et Mike, ses meilleurs amis, ses 

fidèles compagnons. Ils sont prêts à le suivre partout, et pas plus tard qu’aujourd’hui sur les traces du 

grand caribou ! 

 

 

Titre : Trappeurs de rien Tome 4 : La chasse aux papillons 

Auteur : POG  

Editeur : Editions de la Gouttière 

Cote locale : JBD TRA (BLANC) 

La vie de trappeur demande beaucoup de compétences. Il faut avoir un oeil de lynx, être ruse 

comme un renard et ne surtout pas passer pour une poule mouillée ! Branle-bas de combat chez les 

trappeurs : il y a une fille dans leur chalet ! La jolie Huguette entraîne nos trois amis dans une 

frénétique chasse aux papillons. 

 

 

Titre : Trappeurs de rien Tome 2 : Le vieux fou 

Auteur : PRIOU Thomas 

Editeur : Editions de la Gouttière 

Cote locale : JBD TRA (BLANC) 

La vie de trappeur demande beaucoup de compétences. Il faut avoir un oeil de lynx, être rusé 

comme un renard et ne surtout pas passer pour une poule mouillée ! Une ombre mystérieuse rôde 

autour du chalet de Croquette, Mike et Georgie. Ami ou ennemi ? 

 

  



 

 

Titre : Les trop super : Le complexe d'Adèle 

Auteur : MEUNIER Henri 

Editeur : Actes Sud Junior 

Cote locale : JBD TRO (ROUGE) 

Un mystérieux malfaiteur profite du sommeil des animaux honnêtes pour leur raser la boule à zéro. 

Quelle est l'identité du criminel ? Et quels sont ses motifs ? Voilà une nouvelle mission pour les Trop 

Super ! Et une façon amusante d'apprendre pourquoi les chauves-souris vivent la nuit. 

 

 

Titre : Les trop super : La trouilleuse fantôme 

Auteur : MEUNIER Henri 

Editeur : Actes Sud Junior 

Cote locale : JBD TRO (ROUGE) 

Faire régner la justice quand on est super-héros, c'est fastoche. Mais être super-héros quand on est 

un enfant, c'est une autre histoire. Sauver le monde entre la sortie de l'école et l'heure du bain, en se 

cachant des parents, ça n'a rien de fastoche ! Une drôle d'aventure où tu découvriras un fait étonnant 

sur la nature. 

 

  



 

 

Titre : Les trois cochons petits Tome 5 : Apprentis sorciers 

Auteur : VAN ZEVEREN Michel 

Editeur : BD Kids 

Cote locale : JBD TRO (ROUGE) 

Igor, Nestor et Fédor habitent dans le pays des contes où la magie est partout. Méchante sorcière, 

génie distrait, gentille fée, ils vont faire la rencontre de nouveaux personnages familiers et devenir de 

vrais petits apprentis sorciers. 7 nouvelles histoires à découvrir : La Méchante Reine - Hansel et 

Gretel - Le Bal de Cendrillon - Le Pays des merveilles - Le Génie de la lampe - La Petite fille aux 

allumettes - Les Apprentis sorciers. Coup de coeur Fnac Boulogne : "Relecture moderne et inventive 

des Trois petits cochons tout autant que l'univers des contes au sens large, l'habituelle fantaisie de 

Van Zeveren ouvre une fenêtre réjouissante sur l'univers BD. Une première lecture idéale tout autant 

qu'un beau livre à lire. Dès 4 ans". 

 

 

Titre : Les trop super : Jurassic Poule 

Auteur : MEUNIER Henri 

Editeur : Actes Sud Junior 

Cote locale : JBD TRO (ROUGE) 

Faire régner la justice quand on est super-héros, c'est fastoche. Mais être super-héros quand on est 

un enfant, c'est une autre histoire. Sauver le monde entre la sortie de l'école et l'heure du bain, en se 

cachant des parents, ça n'a rien de fastoche ! Une drôle d'aventure où tu découvriras un fait étonnant 

sur la nature. 

 

  



 

 

Titre : Le veilleur des brumes Tome 2 : Un monde sans ténèbres 

Auteur : KONDO Robert 

Editeur : Grafiteen 

Cote locale : JBD VEI (BLANC) 

Dans ce monde sans ténèbres, Pierre, Roxane et Roland découvrent Crapauville, une immense ville, 

très moderne, avec son barrage automatisé qui fonctionne sans veilleur. Mais Pierre remarque des 

signes, des ombres, des souvenirs de son père disparu, englouti par les brumes. Pierre, Roxane et 

Roland doivent faire vite. Ils n'ont plus que huit jours pour rentrer chez eux. Avant le retour des 

brumes. Une adaptation bouleversante du court-métrage d'animation multirécompensé "The Dam 

Keeper". 

 

 

Titre : Zouk Tome 14 : Un Noël ensorcellé 

Auteur : BLOCH Serge 

Editeur : BD Kids 

Cote locale : JBD ZOU (ROUGE) 

Zouk, la petite sorcière qui a du caractère, aime beaucoup Noël ! Elle aime décorer son sapin de 

toiles d'araignées, réveillonner avec Mamie Zak et Raymond (son horrible cochon chéri), leur 

préparer des surprises, manger du gâteau d'étoiles... Les fêtes avec Zouk, c'est vraiment magique ! 

 

 

Titre : Zouk Tome 9 : Sage comme une sorcière 

Auteur : BLOCH Serge 

Editeur : BD Kids 

Cote locale : JBD ZOU (ROUGE) 

Zouk, la petite sorcière qui a du caractère, excelle dans l'art des bêtises. Pourtant cette année, elle a 

décidé de prendre de bonnes résolutions : être gentille et devenir sage comme une image. Mais pas 

facile de rester tranquille quand on a des pouvoirs magiques si rigolos à utiliser ! Un recueil de sept 

histoires : Les bonnes résolutions, Apprentie voleuse, La classe de mer, Parc ou zoo, Une aventure 

dans la baignoire, Dans le noir et La potion de barbe bleue. 



 

 

Titre : Zouk Tome 13 : La sorcière qui aimait les animaux 

Auteur : BLOCH Serge 

Editeur : BD Kids 

Cote locale : JBD ZOU (ROUGE) 

Zouk, la petite sorcière qui a du caractère, aime tellement la nature et les animaux qu'elle ne 

supporte pas de les voir maltraités ou enfermés. Dans ces cas-là, elle se met très en colère, et elle 

n'hésite pas à utiliser ses talents de magie... même si elle ne les maîtrise pas très bien ! 

 

 

Titre : Zouk Tome 15 

Auteur : BLOCH Serge 

Editeur : BD Kids 

Cote locale : JBD ZOU (ROUGE) 

8 histoires dans ce recueil : Zouk et Nono font une blague La recette interdite Nono, champion du 

monde La sorcière enchantée Nono, apprenti sorcier Panique au carnaval Nono, chanteur d'opéra 

Nono, cocher de la princesse 

 

 

Titre : Zouk Tome 10 : L'amitié, c'est magique ! 

Auteur : BLOCH Serge 

Editeur : BD Kids 

Cote locale : JBD ZOU (ROUGE) 

Zouk, la petite sorcière qui a du caractère, adore faire plaisir à ses amis : transformer leurs parents 

en petits chiens, régler les disputes à coup de formules magiques, leur préparer des mille-feuilles 

d'escargot à la bave de crapaud, ou les emmener faire un tour en balai volant ! Quelle chance d'avoir 

une amie sorcière ! 

 



 

 

Titre : Batman Gotham Aventures Tome 1 

Auteur : BADER Hilary J. 

Editeur : Urban Comics Editions 

Cote locale : JCO BAT (BLANC) 

Cela fait maintenant des années que les habitants de Gotham City jouissent de la protection du plus 

célèbre justicier de la ville : Batman. A ses côtés, le jeune orphelin Dick Grayson avait trouvé sa 

place, mettant ses talents de brillant enquêteur au service d'une cause juste. Aujourd'hui, le jeune 

homme souhaite s'émanciper de son mentor pour poursuivre sa carrière de héros en solo, sous 

l'identité de Nightwing. Le Chevalier Noir devra donc désormais compter sur l'aide d'un nouveau 

Robin, en la personne de Tim Drake, et d'une nouvelle recrue, une certaine Batgirl ! 

 

 

Titre : Batman et les tortues ninja aventures Tome 1 

Auteur : MANNING Matthew-K 

Editeur : Urban Comics Editions 

Cote locale : JCO BAT (BLANC) 

Pas de répit pour le Chevalier Noir de Gotham City ! Les plus dangereux criminels se sont échappés 

de l'Asile d'Arkham pour se rendre, non pas dans les rues qu'ils ont l'habitude de fréquenter, mais à 

New York City, fief des célèbres Tortues Ninja ! Pour arrêter Double-Face, le Joker, Poison Ivy, ou 

encore L'Epouvantail, Batman devra s'allier aux quatre justiciers d'écailles et affronter, lui aussi, des 

menaces d'un nouveau genre... 

 



 

 

Titre : Fantomiald Intégrale 1 

Auteur : DISNEY  

Editeur : Glénat 

Cote locale : JCO FAN (BLANC) 

Tout sur le plus célèbre justicier de Donaldville Quand la nuit tombe sur Donaldville, une ombre 

mystérieuse bondit de toit en toit, dévoilant parfois sa silhouette face à l'astre lunaire... Mais qui est 

ce héros masqué qui a choisi combattre les puissants pour venir en aide aux faibles ? Un canard 

ordinaire et tout sauf vilain dont l'identité secrète risque bien d'être dévoilée quelque part dans ce 

premier volume d'une intégrale consacrée à Fantomiald, le vengeur diabolique ! Retrouvez pour la 

première fois l'intégralité des histoires légendaires du plus célèbre justicier de tout Donaldville ! 

Présentée dans le même format que nos intégrales consacrées Carl Barks, Don Rosa ou Romano 

Scarpa, cette nouvelle collection, prévue avec un rythme de parution de 2 tomes par an, présentera 

l'ensemble des aventures de Fantomiald dans son ordre chronologique d'apparition. Par ailleurs, un 

appareil critique détaillé permettra d'approfondir plus encore sa connaissance du personnage. Vous 

saurez enfin tout sur le plus culte des super-héros Disney ! 

 

 

Titre : Star Wars Episodes. Intégrale de la prélogie 

Auteur : FERRARI Alessandro 

Editeur : Delcourt 

Cote locale : JCO STA (BLANC) 

Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine... Bien avant la naissance de Leia et 

de Luke Skywalker, les Chevaliers Jedi font face à la résurgence d'un mal que l'on pensait oublié : 

les Sith sont de retour. Plongez avec délice dans les origines de ce space-opera grandiose, récit 

intemporel de la lutte du bien contre le mal, et assistez à la naissance de Dark Vador ! 

 



 

 

Titre : Star Wars épisode IV. Un nouvel espoir 

Auteur : LUCAS George 

Editeur : Delcourt 

Cote locale : JCO STA (BLANC) 

La guerre civile fait rage. Des vaisseaux rebelles ont remporté leur première victoire contre l'infâme 

Empire Galactique. Durant l'offensive, des espions rebelles ont réussi à voler les plans de l'arme 

suprême de l'Empire : l'Etoile Noire. Poursuivie, la Princesse Leia regagne sa base en possession 

des plans qui pourraient permettre de détruire cette arme et de restaurer la liberté dans la galaxie... 

 

 

Titre : Star Wars Episode VI : Le retour du Jedi 

Auteur : FERRARI Alessandro 

Editeur : Delcourt 

Cote locale : JCO STA (BLANC) 

Pour écraser ses opposants, l'Empereur de la galaxie a ordonné la construction d'une nouvelle Etoile 

Noire, plus destructrice encore que la précédente. Pour les forces rebelles, regroupées en une 

gigantesque armada, l'heure de l'ultime bataille a sonné. Mais pour Luke Skywalker, le plus dur 

combat ne se joue pas là : il lui faut trouver la force d'affronter une dernière fois son père... et de 

l'arracher, coûte que coûte, au côté obscur de la Force. 

 

  



 

 

Titre : Teen Titans Go ! Tome 2 

Auteur : FISCH Sholly 

Editeur : Urban Comics Editions 

Cote locale : JCO TEE (BLANC) 

Contrairement à leurs aînés, les Teen Titans ne sont encore que de jeunes apprentis super-héros. 

Par conséquent, s'il leur arrive souvent de protéger Jump City des attaques du H.I.V.E., de Brother 

Blood ou encore du Docteur Light, des combats d'un autre genre occupent la plupart de leurs 

journées. Conquérir le coeur de sa bien-aimée, survivre à une fête de famille un peu particulière, 

concourir pour le prix du héros le plus stylé ou encore affronter ses colocataires pour savoir qui aura 

droit à la dernière part de pizza, voilà un emploi du temps bien chargé pour Robin, Star fire, Cyborg, 

Raven et Changelin ! TEEN TITANS GO ! est le nouveau rendez-vous des jeunes lecteurs fans de 

super-héros ! Avec son style graphique cartoonesque et ses scénarios délirants directement inspirés 

de la série animée diffusée sur Cartoon Network et France 4, la série met les apprentis justiciers au 

coeur de ses aventures. Un univers à retrouver très bientôt sur grand écran ! 

 

 

Titre : Teen Titans Go ! Tome 1 

Auteur : FISCH Sholly 

Editeur : Urban Comics Editions 

Cote locale : JCO TEE (BLANC) 

Que font les super-héros quand ils ne combattent pas les super-vilains ? Eh bien, ils apprennent à 

faire face aux nombreux ennemis du quotidien. Pour la première fois de sa vie, Robin est mis à mal 

par... un rhume carabiné ! Starfire est pourchassée par une armée d'Angry Birds. Raven reçoit 

d'étranges colis, tandis que Cyborg et Changelin découvrent les joies du canular téléphonique. La vie 

des Teen Titans n'est décidément pas de tout repos ! 

 



 

 

Titre : Cath & son chat Tome 3 

Auteur : RAMON Yrgane 

Editeur : Bamboo Editions 

Cote locale : JBD CATH (BLANC) 

Contrairement à une idée largement répandue, Sushi le chat ne passe pas ses journées à roupiller ! 

Il a tout un territoire à surveiller qui comprend la maison et le jardin tout entier. Mais alors, que se 

passe-t-il lorsque toute la famille part faire du camping ou va passer quelques jours de vacances à la 

montagne ? Et si jamais d’autres chats viennent roder dans ses parages ? Vite ! On tire la chat-gnal 

d’alarme !!! Ah non, être un chat chez Cath n’est pas de tout repos ! 

 

 

Titre : Les Chronokids Tome 4 

Auteur : ZEP  

Editeur : Glénat 

Cote locale : JBD CHRO (BLANC) 

Les nouveaux voyages épatants des kids qui sautent dans le temps ! Aidés de leur portable magique 

qui permet de voyager dans le temps, Marvin et Adèle ont bien essayé de s'en servir pour remplir 

des missions nobles... Mais évidemment, réécrire l'Histoire n'est pas aussi fastoche qu'il n'y paraît, et 

ils ont tôt fait de cantonner leurs gaffes à des buts moins grandioses ! Au moins, le téléphone 

portable spatiotemporel pourra peut-être aider Marvin à vider la poubelle sans finir le nez dans les 

ennuis ? Pas sûr... Nous ne sommes pas les seuls à trouver Les Chronokids futés et rigolos, puisque 

le tome 3 a reçu le prix Jeunesse au Festival International de la BD d'Angoulême en 2011 ! 

 



 

 

Titre : La pension Moreau Tome 3 : La chasse à l'enfant 

Auteur : BROYART Benoît 

Editeur : Editions de la Gouttière 

Cote locale : JBD PEN  (BLANC) 

Les enfants se sont enfin enfuis de la Pension Moreau... Réfugiés dans la forêt, Paul, Emile, Victor et 

Jeanne savent pourtant que le répit sera de courte durée car les terribles professeurs sont à leurs 

trousses. Le courage, l'amitié et la solidarité leur permettront-ils de s'éloigner définitivement du 

danger ? 

 

 

Titre : Les Colombes du Roi-Soleil (BD) Tome 4 : La promesse 

d'Hortense 

Auteur : DESPLAT-DUC Anne-Marie 

Editeur : Flammarion 

Cote locale : ADAPTATIONS JBD COL (VERT) 

Hortense a fait une promesse à son amie Isabeau : rester avec elle à Saint-Cyr jusqu'à leurs vingt 

ans. Mais Simon, celui qu'elle aime, ne supporte plus de vivre loin d'elle. Hortense accepte alors de 

s'enfuir avec lui, même si elle sait qu'elle risque de provoquer la colère du Roi... 

 

  



 

 

Titre : Le Mont des Brumes Tome 2 : L'île de Favarole 

Auteur : BULLER Jon 

Editeur : BD Kids 

Cote locale : JBD MON (BLANC) ADAPTATION 

La vie sur le Mont des Brumes est paisible. Après les périls de la Cité des Ruines, Théodore et ses 

amis y goûtent repos et sécurité. Mais Oscar, le savant miniature, propose de construire un bateau 

pour se rendre sur la mystérieuse île de Faravole. Le vent de l'aventure souffle de nouveau sur la 

petite équipe ! Olive l'ourse, Brun le lézard et Ferdinand le porc-épic sont prêts à embarquer avec 

Théodore. Un voyage qui les mènera, malgré les dangers, vers les traces laissées par les humains 

disparus... 

 

 

Titre : Le Mont des Brumes Tome 3 : Le rêve de Théodore 

Auteur : BULLER Jon 

Editeur : BD Kids 

Cote locale : JBD MON (BLANC) ADAPTATION 

Théodore est inquiet: les animaux commencent à commettre les mêmes erreurs que les humains. Le 

jeune écureuil et ses amis continuent de s'interroger sur la catastrophe qui a causé la disparition des 

humains. Et la réponse pourrait bien se trouver quelque part dans les ruines de l'institut Mattakeunk. 

Mais un étrange homme-loup carnivore et de dangereux rats-visons rôdent aux alentours... 

 

  



 

 

Titre : Le Mont des Brumes Tome 1 : Les voyages de Théodore 

Auteur : SCHADE Susan 

Editeur : BD Kids 

Cote locale : JBD MON (BLANC) ADAPTATION 

Théodore est un jeune écureuil Chipmunk. Il vit dans la Forêt sauvage avec sa famille, et adore les 

anciennes légendes qui parlent des humains et de leur étonnante civilisation. En effet, ces derniers 

ont disparu et presque tous les animaux sont doués de parole. Théodore se rendra compte que les 

légendes disent vrai : il est entraîné par une inondation jusqu'à la Cité des Ruines, où il rencontre un 

curieux lézard, de menaçants rats-visons... mais aussi des amis inattendus : Ferdinand le porc-épic 

et Olive l'ourse volante ! La petite troupe s'envole finalement sur le vélocicoptère d'Olive vers le Mont 

des Brumes où a grandi l'ourse : une sorte de paradis défendu par de hautes falaises et un brouillard 

mortel... Plus qu'une odyssée, ce premier volume de la série est une ode à l'amitié. Le message 

écologique est bien présent, mais demeure au service d'une histoire délicate entre des animaux 

aussi farfelus qu'attachants. L'alternance entre les passages de roman et les chapitres de bande 

dessinée entretient un rythme très particulier. Le lecteur bascule sans s'en rendre compte dans la 

poésie et la magie de cet univers positif d'où l'on ne s'extrait pas facilement... 

 

 

Titre : Le journal de Carmilla Tome 2 : Une espèce en voie de 

disparition 

Auteur : MURAIL Lorris 

Editeur : Vents d'Ouest 

On se soucie de l'éléphant, de la baleine et de la panthère des neiges mais qui s'inquiète de la 

disparition des mecs, des vrais ? J'avoue que jusqu'à une date récente, les copines et moi nous en 

moquions un peu. Le mâle authentique, en voie d'extinction ? Le macho velu, une espèce menacée ? 

La belle affaire ! A nous la planète ! Nous, les filles. Seulement voilà, un regrettable accident s'est 

produit à la maison : la naissance de Chris, mon petit frère. Un bébé mâle. Vais-je permettre qu'il 

dégringole à son tour la pente fatale du niveau qui baisse, baisse, baisse ? La réponse risque d'en 

décevoir plus d'une. Je vous le dis carrément : tant de bonté nous perdra. 

 


