
 

 



 

 

Titre : 21 jours avant la fin du monde 

Auteur : SUALZO  

Editeur : Rue de Sèvres 

C'est l'été, Lisa reçoit une visite inattendue. C'est Alex, son ami d'enfance, tous les deux étaient 

inséparables il y a encore quelques temps. Quatre années ont passé depuis qu'il est parti et pourtant 

la complicité revient très vite entre eux. Ils reprennent leurs jeux et leur projet de construire un 

radeau dont les premières pièces sont encore là, abandonnées. Peu à peu, Lisa réalise que pour 

Alex ce n'est plus un jeu. Quelque chose a changé, des non-dits semblent préoccuper son ami. Cela 

aurait-il à voir avec le décès de sa mère et le départ précipité d'Alex et son père des années plus tôt 

? Que s'est-il vraiment passé le 15 août de cet été-là sur le lac ? Lisa a 21 jours pour le découvrir, 21 

jours avant qu'Alex ne reparte pour de bon. Entre cours de karaté, questionnement, événements 

inattendus et souvenirs enfouis, Lisa et Alex devront affronter leurs plus grandes peurs pour 

découvrir la vérité, en sortir grandis, et devenir encore plus amis. 

 

 

Titre : A cheval ! Tome 7 : Les rênes du salon 

Auteur : DUFRENEY Laurent 

Editeur : Delcourt 

C'est la foire aux chevaux ! Bijou et ses amis partent pour un salon équestre. Cette année, la fête ne 

manquera pas d'animation. Après un long trajet pour y arriver, nos héros préférés ont tous 

grandement besoin de se défouler. Enfin presque tous... Espérons que Rafal puisse remettre un peu 

d'ordre dans tout ça. Découvrez la vie du plus déjanté des centres équestres à travers le regard de 

ses pensionnaires à quatre pattes ! Une joyeuse bande de chevaux et poneys hauts en couleur qui, 

entre deux cours d'équitation, blaguent, observent et mènent la vie dure aux cavaliers ! 

 



 

 

Titre : Ama. Le souffle des femmes 

Auteur : MANGUIN Franck 

Editeur : Sarbacane Editions 

Japon. Fin des années 1960. Nagisa, jeune citadine timide venue de Tokyo débarque sur Hegura, 

une ile minuscule perdue dans La mer du Japon. Que vient-elle faire là ? Nul ne le sait. Mais si elle 

veut rester. elle devra se faire sa place parmi les "Ama", ces femmes qui plongent nues à ta 

recherche des précieux ormeaux et possèdent un statut à part, cheffes de famille libres et fortes, 

n'obéissant à aucune autre loi qu'à celles de leur clan... 

 

 

Titre : Ana Ana Tome 15 : Les doudous libraires 

Auteur : DORMAL Alexis 

Editeur : Dargaud Jeunesse 

Alors qu'Ana Ana et ses doudous se rendent à la nouvelle librairie de leur quartier, ils sont accueillis 

non pas la libraire... mais par ses doudous d'enfance ! Persil, Gingembre et bien d'autres qui 

connaissent les rayons comme leur poche, et assurent l'intérim quand Sarah n'est pas là. Avec leur 

aide, Ana Ana et ses petits amis vont partir à la découverte du monde extraordinaire des livres ! 

 

 

Titre : Ana Ana Tome 16 : L'étrange dessin 

Auteur : DORMAL Alexis 

Editeur : Dargaud Jeunesse 

Ana Ana ne manque jamais d'idée quand il s'agit de s'amuser ! Aujourd'hui, elle vient d'inventer un 

nouveau jeu pour elle et ses doudous : ne plus parler avec des mots... mais avec des dessins ! Ce 

n'est pas facile de s'exprimer au quotidien sans qu'aucun son ne sorte de sa bouche ! Il faut faire 

preuve de beaucoup d'imagination pour se faire comprendre... Et cela va donner des situations bien 

rigolotes, pas vrai Touffe de Poils ? ! 

 



 

 

Titre : Ariol Tome 16 : Naphtaline nous dit toutou 

Auteur : GUIBERT Emmanuel 

Editeur : BD kids 

Naphtaline est la grande copine de Petula. Elles sont inséparables et très différentes, comme Ariol et 

Ramono. Dans ce livre, elles chantent au rythme d'un karaoké endiablé leur air favori y'a pas 

d'souciiiiiii ! Elles traversent aussi une petite dispute vite oubliée. Parfois, dans la vie, il y a quand 

même un peu d'souciii ! 

 

 

Titre : Les Artilleuses Tome 1 : Le Vol de la Sigillaire 

Auteur : PEVEL Pierre 

Editeur : Drakoo 

Les plans contrariés de trois braqueuses dans les rues d'un Paris féerique du début du XXe siècle. 

Nous sommes en 1911, dans le Paris des Merveilles - un Paris qui n'est ni tout à fait le nôtre, ni tout 

à fait un autre. C'est en effet le Paris bien connu d'Arsène Lupin, de Fantomas et des Brigades du 

Tigre... mais où vivraient des fées, des enchanteurs, des gnomes et même quelques dragons - ce qui 

n'est pas sans conséquences. Entre autres merveilles, la Tour Eiffel est en bois blanc, les Champs 

Elysées sont bordés d'arbres dont les feuilles rendent de la lumière dès la nuit tombée, et une ligne 

de métro mène directement à Ambremer, capitale du Monde Féerique. C'est dans ce décor que les 

Artilleuses font un retour fracassant en se livrant à l'une de leurs activités favorites : l'attaque de 

banque à main armée. Aventurières et hors-la-loi, elles sont trois : Lady Remington, Miss Winchester 

et Mam'zelle Gatling. N'hésitant jamais à faire parler la poudre, elles sont connues de toutes les 

polices d'Europe. Ce coup, cependant, pourrait bien être leur dernier. Car le vol d'une mystérieuse 

relique - la Sigillaire - leur vaut d'être pourchassées non seulement par les Brigades du Tigre, mais 

également par les redoutables services secrets du Kaiser... 

 



 

 

Titre : Astérix : Le menhir d'or 

Auteur : GOSCINNY René 

Editeur : Editions Albert René 

Au village, l'agitation règne : Assurancetourix a décidé de participer au célèbre concours de chant 

des bardes gaulois pour remporter le menhir d'or. Pour le protéger dans cette compétition suivie de 

près par les romains, Astérix et Obélix sont chargés de l'accompagner : ils ne doivent pas quitter 

Assurancetourix des yeux ; quitte à y perdre une oreille ! Vendue pour la première fois sous la forme 

d'un livre-disque en 1967, Le Menhir d'or est devenue quasiment introuvable et n'a jamais été publiée 

en album. Cette histoire écrite avec la truculence de René Goscinny pour un enregistrement audio et 

illustrée pour le livret accompagnant le disque avec le génie graphique d'Albert Uderzo est un petit 

bijou à redécouvrir. Elle méritait d'être mise en valeur en rejoignant aujourd'hui la collection des 

albums illustrés d'Astérix aux côtés de Comment Obélix est tombé dans la Marmite de Potion 

Magique..., Les 12 Travaux d'Astérix et Le Secret de la Potion Magique. 

 

 

Titre : Les aventures de Kid Lucky Tome 5 : Kid ou double 

Auteur : ACHDÉ  

Editeur : Lucky comics 

Kid Lucky... Le Far West est son terrain de jeu... Les gags de Lucky Luke quand il était apprenti cow-

boy ! 

 

  



 

 

Titre : Les Aventures de Lucky Luke d'après Morris Tome 9 : Un cow-

boy dans le coton 

Auteur : JUL  

Editeur : Lucky comics 

Lucky Luke se retrouve bien malgré lui propriétaire d'une immense plantation de coton en Louisiane. 

Accueilli par les grands planteurs blancs comme l'un des leurs, Lucky Luke va devoir se battre pour 

redistribuer cet héritage aux fermiers noirs. Le héros du far-west réussira-t-il à rétablir la justice dans 

les terrains mouvants des marais de Louisiane ? Dans cette lutte, il sera contre toute attente épaulé 

par les Dalton venus pour l'éliminer, par les Cajuns du bayou, ces blancs laissés-pour-compte de la 

prospérité du Sud, et par Bass Reeves, premier marshall noir des Etats-Unis. 

 

 

Titre : Les Aventures de Spirou et Fantasio Tome 18 : QRN sur 

Bretzelburg 

Auteur : FRANQUIN André 

Editeur : Editions Dupuis 

Suite à une gaffe du Marsupilami, Spirou et Fantasio sont impliqués dans un conflit entre le roi du 

Bretzelburg et la présidente du Maquebasta. 

 

  



 

 

Titre : Batman : Les Contes de Gotham 

Auteur : FRIDOLFS Derek 

Editeur : Urban Comics Editions 

Gotham City regorge de héros, de vilains, d'agents de police, de criminels en tout genre, mais surtout 

des plus beaux mythes et légendes, de ceux qui vous tiendront éveillés la nuit. Aussi, voici un petit 

aperçu des contes qui vous attendent ici : celui de Damian Wayne, le petit garçon de bois qui rêvait 

de devenir un vrai petit garçon, si tant est qu'il arrête un jour de mentir ; celui d'Alfred au pays des 

merveilles ou encore du lieutenant Harvey Bullock et du commissaire Jim Gordon en quête de la 

voleuse au petit pois. Batman, quant à lui, devra répondre à l'appel de la captivante reine des neiges. 

Une mission qui s'avèrera bien plus personnelle pour le Chevalier Noir que ce qu'il imaginait. 

 

 

Titre : Billy Symphony 

Auteur : PÉRIMONY David 

Editeur : Editions de la Gouttière 

Billy rêve d'être musicien de jazz. Son ami Petit Oiseau l'aide, tant qu'il peut... Mais quel est le prix à 

payer pour atteindre le succès ? 

 

  



 

 

Titre : Blue au pays des songes Tome 2 : Bienvenue à Sad City 

Auteur : TOSELLO Davide 

Editeur : Vents d'Ouest 

Le prix des larmes. La forêt noire ne cesse de s'étendre. Ne pouvant s'accorder un seul instant de 

répit, MJ et Blue rejoignent leur prochaine destination : Sad City. Cette ville, tout entière consacrée à 

la tristesse, a la réputation d'être dirigée par un homme capable de réaliser n'importe quel vœu en 

échange de larmes. Blue voudrait user des siennes pour pouvoir lui demander de stopper la sinistre 

progression de la forêt noire. Mais encore faudrait-il parvenir à le rencontrer. Pour cela, elle se mêle 

à cette étrange cité de soupirs et de désespoir. Elle y fait alors la rencontre de certains de ses 

curieux résidents, mais cela ne se fait pas sans mal, car à Sad City, toute étincelle de joie est 

convoitée. Dans ce deuxième tome de Blue au pays des songes, les rêves et l'imaginaire restent aux 

fondements de l'univers baroque et féerique créé par Davide Tosello. 

 

 

Titre : La boîte à musique Tome 4 : La mystérieuse disparition 

Auteur : GIJÉ  

Editeur : Editions Dupuis 

Grâce à la visite surprise de Siloé et de ses frères dans l'Hexomonde, Nola a appris beaucoup de 

choses sur Pandorient et sa maman. Mais les questions sans réponse se multiplient avec la 

découverte d'une drôle de clé, que Nola a déjà vue dans le livre d'Annah. Que peut-elle bien ouvrir ? 

Pour le savoir, Nola retourne aussitôt à Pandorient. Mais rapidement, une disparition inquiétante 

mène Nola, Igor et Andréa dans une enquête, qui risque peut-être de bouleverser la vie de 

Pandorient... 

 



 

 

Titre : La brigade des cauchemars Tome 4 : Mélissandre 

Auteur : THILLIEZ Franck 

Editeur : Jungle 

Un nouveau tome de la Brigade des cauchemars au coeur d'une forêt mystérieuse et effrayante ! 

Alors qu'Alex a découvert le secret d'Esteban et Tristan, il part sur son vélo et file à toute vitesse 

révéler ce qu'Angus et la brigade font à la clinique. Mais le lendemain, son père inquiet, voit que 

celui-ci n'est pas toujours rentré. Où peut-il bien être ? Aurait-il fait une mauvaise rencontre dans les 

bois ? Tristan est bien décidé à comprendre ce qui lui est arrivé et à percer le mystère de ces bois 

qui effrayent de plus en plus les habitants. Il aimerait d'ailleurs un peu d'aide mais Esteban et Sarah 

sont trop préoccupés par leur récente découverte sur Melissandre... 

 

 

Titre : Les cahiers d'Esther Tome 5 : Histoires de mes 14 ans 

Auteur : SATTOUF Riad 

Editeur : Allary Editions 

Cote locale : JBD CAH (BLANC) 

je m'appelle Esther et j'ai 14 ans/ il y a dans ce livre 52 histoire en bandes dessinées inspirées de ma 

vraie vie (oui j'existe mais je reste anonyme pour me protéger). Elles sont dessinées par Riad 

Sattouf, un auteur trop stylé (il a fait l'"arabe du futur" aussi, juste la bédé la plus connue du monde 

mdr). Ça parle de ma vie et de mes aventures au quotidien, c'est très réaliste et marrant, et il y a des 

gros mots (je précise pour les personnes âgées qui se choquent facilement) car on parle comme ça 

nous les jeunes de France. 

 



 

 

Titre : Calfboy Tome 2 

Auteur : FARNOS Rémi 

Editeur : Editions de la Pastèque 

 

 

Titre : Cath & son chat Tome 9 

Auteur : CAZENOVE Christophe 

Editeur : Bamboo Editions 

Les aventures en terrain minet d'une petite fille et de son chat un peu trop agité ! La vie de Cath 

n'arrête pas d'être chamboulée par les facéties de son matou. Cette fois, elle part en famille quelques 

jours dans la ferme du frère de Samantha, la nouvelle chérie de son père. Pour Sushi, c'est un 

nouveau terrain de jeu (et de bêtises potentielles) qui s'offre à lui Au milieu des champs à perte de 

vue, en compagnie des moutons, des vaches et des cochons, Sushi va avoir l'embarras du choix 

pour faire tourner chèvre sa maîtresse ! 

 

  



 

 

Titre : Le Cercle du Dragon-Thé 

Auteur : O'NEILL Katie 

Editeur : Bliss comics Editions 

Cote locale : JBD CER (BLANC) 

Greta, apprentie forgeronne, découvre une petite créature perdue sur la place du marché. En 

ramenant le dragon-thé chez lui, elle va rencontrer les deux propriétaires du salon de thé : Hesekiel 

et Erik. Ces derniers vont alors l'initier k l'art délicat du soin des dragons-thé. Tandis qu'elle se lie 

d'amitié avec eux et avec la timide Minette, Greta va découvrir retendue de cet art et comment les 

dragons-thé enrichissent leurs vies. Un conte de fées envoûtant autour de Greta et de sa découverte 

du monde enchanteur des dragons-thé. 

 

 

Titre : Les contes des cœurs perdus : Jeannot 

Auteur : CLÉMENT Loïc 

Editeur : Delcourt 

Jeannot a un secret : il comprend ce que disent les plantes. Toujours ronchon voire en colère, cet ex-

jardinier prend ce pouvoir pour une malédiction tant il peine à supporter leurs bavardages. Lorsqu'il 

rencontre Josette et son chien Dagobert. Jeannot ignore qu'elle va bouleverser sa vie et l'obliger à se 

confronter à son passé. 

 

  



 

 

Titre : Les contes des cœurs perdus : Le silence est d'ombre 

Auteur : CLÉMENT Loïc 

Editeur : Delcourt 

Amun a beaucoup souffert durant sa courte existence et se sent désormais en sécurité dans ce 

monde protégé, loin du tumulte du quotidien. Il n'est guère pressé de quitter ce cocon pour repartir 

dans un nouveau cycle de vie. Il rencontre alors Yaël, bien plus extraverti et aventureux que lui. A 

deux, ils vont vivre des expériences uniques qui vont bouleverser leur vision des choses... 

 

 

Titre : Les croques Tome 3 : Bouquet final 

Auteur : MAZÉ Léa 

Editeur : Editions de la Gouttière 

Découvrez enfin le fin mot de l'enquête de Céline et Colin avec le dernier tome de la trilogie des 

Croques ! Un bouquet final explosif ! 

 

  



 

 

Titre : Diana - Princesse des Amazones 

Auteur : YING Victoria 

Editeur : Urban Comics Editions 

A onze ans, Diana mène une vie paisible sur l'île de Themyscira où elle est née, aux côtés d'une 

mère aimante, la reine Hippolyte, et de ses nombreuses "tantes". Mais la petite fille est enfant unique 

dans ce paradis isolé au coeur de l'océan, et la solitude commence à lui peser. Pour tromper l'ennui, 

la jeune Diane décide alors de suivre l'exemple de sa mère qui la façonna dans la glaise, et de se 

modeler une amie avec qui elle pourrait vivre et partager les aventures les plus folles. Elle n'aurait 

jamais imaginé que son rêve puisse devenir réalité. 

 

 

Titre : Le discours de la panthère 

Auteur : MOREAU Jérémie 

Editeur : Editions 2024 

Un buffle pousse de toutes ses forces sur la paroi, enfonçant sa tête dans la roche pour déplacer une 

île ; c'est qu'une comète, qui file dans le ciel, viendra bientôt heurter la surface et exploser ce bout de 

terre. Il le sait, il l'a vu dans ses rêves, c'est ce qu'il dit au varan qui le rejoint dans son effort. C'est 

ainsi que commence ce récit, formé de plusieurs histoires courtes où les animaux occupent seul le 

devant de la scène. Dans chacun de ces récits, on suit un étourneau perdu en pleine migration, un 

bébé éléphant qui apprend l'histoire du monde, une autruche qui grâce à un oiseau ose changer son 

regard sur elle-même. Cet ensemble de paraboles d'une grande force d'évocation nous replonge 

dans les délices des fables de La Fontaine autant que dans les images tourmentées du Livre de la 

Jungle. Habilement, Jérémie Moreau parvient à décentrer notre regard et à dépasser l'apologue 

moral humaniste ; les animaux deviennent des vivants, aux existences et aux beautés singulières. 

Après la Saga de Grimr et Penss, Jérémie Moreau, en pisteur qui sait lire les signes et les traces, 

continue d'explorer, dans ce Discours de la Panthère, les chemins qui mènent aux origines du 

monde. 

 



 

 

Titre : Elise 

Auteur : MENOR Fabian 

Editeur : La joie de lire 

A une époque où les professeurs ont le droit de manier la règle sur les doigts des élèves qu'ils jugent 

indisciplinés, le quotidien d'Elise est celui de n'importe quelle petite fille. Enfin presque... 

 

 

Titre : Emile et Margot Tome 10 : Expédition surprise 

Auteur : DIDIER Anne 

Editeur : BD kids 

Cote locale : JBD EMI (BLANC) 

Etre un prince et une princesse, ce n'est pas tous les jours très drôle... Entre leurs parents, la 

gouvernante Mademoiselle Niquelle-Crome et l'instituteur Monsieur Peumieufaire, Emile et Margot ne 

rigolent pas beaucoup. Heureusement, leurs amis les monstres ne sont jamais loin ! Alors les enfants 

jardinent avec les monstres du dessous, partent à la poursuite du Sens-Dessus-Dessous, négocient 

avec le monstre des souvenirs pour aller au lac Am-Stram-Gram, voyagent en Escaravane ou encore 

font de l'Orque-bord ! Mais attention ! Il ne faudra pas oublier d'acheter quelques heures 

supplémentaires pour avoir le temps de tout faire... Avec beaucoup d'humour, cette série aborde les 

petits problèmes du quotidien des enfants et les aide à les résoudre avec une belle galerie de 

monstres... des monstres que tous rêveraient d'avoir avec eux ! 

 

  



 

 

Titre : Emma et Capucine Tome 5 : Un été trop court. Avec un poster 

recto-verso 

Auteur : HAMON Jérôme 

Editeur : Dargaud 

Cote locale : JBD EMM (BLANC) 

Emma et Capucine partent en vacances avec leurs parents, chez des amis. Destination : Carnac. 

Des vacances paisibles, au bord de la mer ? Pas sûr. Dès leur arrivée, une surprise de taille les 

attend : les deux fils des amis sont là. Et ils n'ont rien en commun avec elles... En apparence, du 

moins. 

 

 

Titre : L'émouvantail Tome 3 : Un, deux, trois... soleil ! 

Auteur : DILLIES Renaud 

Editeur : Editions de la Gouttière 

"Quand les anges frissonnent en secouant leurs ailes... c'est qu'il va faire froid... très froid ! " 

 

 

Titre : Les enfants de la Résistance Tome 6 : Désobéir ! 

Auteur : ERS Benoît 

Editeur : Les Editions du Lombard 

A Stalingrad, le 2 février 1943, l'Allemagne nazie venait de perdre une bataille décisive. Pour la 

première fois en Europe, les Allemands reculaient ! Un espoir ! Chez nous, tous les français entre 20 

et 22 ans étaient envoyés en Allemagne pour le Service du travail obligatoire. Beaucoup voulaient y 

échapper. Est-ce que notre réseau, le Lynx, allait pouvoir les protéger et encourager les autres à 

désobéir ? 

 



 

 

Titre : Les filles au chocolat Tome 10 : Coeur piment 

Auteur : GRISSEAUX Véronique 

Editeur : Jungle 

Cote locale : JBD FIL (BLANC) 

Ash, le petit ami de Honey rêve de faire le tour du monde. Il décide de prendre une année sabbatique 

pour voyager à travers l'Europe. De Berlin à Amsterdam en passant par Madrid et bien d'autres 

capitales il arrive à Paris... Mais Paris, sans Honey, a un petit goût de tristesse, et Ash n'éprouve plus 

le même plaisir à voyager. Va-t-il rentrer chez lui en Australie ? Ou bien retrouver Honey à 

Tanglewood ? 

 

 

Titre : Les filles au chocolat Tome 11 : Coeur noisette 

Auteur : CASSIDY Cathy 

Editeur : Jungle 

Cote locale : JBD FIL (BLANC) 

Mamy était une Punk à la fin des années 70 et l'est restée de la tête aux orteils. Aussi, quand son 

petit-fils, Yann Yann, lui raconte que le gardien d'une maison de retraite a lâché son chien sur lui et 

ses copains, le sang de Mamy ne fait qu'un tour. Pas touche à Yann Yann ! Direction la prison des 

vieux ! Mais Punk Mamy et son petit-fils se retrouvent alors face au Diable en personne. Baston, 

carnage, destroy ! 

 

  



 

 

Titre : Les filles au chocolat Tome 12 : Coeur cannelle 

Auteur : CASSIDY Cathy 

Editeur : Jungle 

Une tempête fait rage à Kitnor, la ville est inondée et le toit de la salle polyvalente a été détruit par 

une énorme branche. C'est la catastrophe ! Summer, tout juste rentrée de son stage de danse, 

décide de se mobiliser avec ses sœurs. Elles vont organiser un spectacle de danse et de théâtre 

avec les enfants du village, afin de récolter des fonds pour reconstruire le toit de la salle des fêtes. 

Sparks, un ami de Summer qu'elle a connu à La Rochelle Academy, va venir à Tanglewood l'aider. 

Mais le petit ami de Summer, Tommy, est très jaloux... 

 

 

Titre : Les filles au chocolat Tome 8 : Coeur sucré 

Auteur : CASSIDY Cathy 

Editeur : Jungle 

Cote locale : JBD FIL (BLANC) 

Deux nouvelles histoires des Filles au chocolat ! L'ETOILE DE LA SAINT-VALENTIN : C'est 

l'anniversaire de Summer et aussi la Saint-Valentin, et pour ce jour très spécial Tommy tient 

absolument à lui faire une surprise à la hauteur des sentiments qu'il a envers elle. Il espère bien que 

sa surprise fera renaître la passion de Summer pour la danse ! Et qu'elle reprendra peu à peu le goût 

de vivre ! DANS L'OMBRE DES PROJECTEURS : C'est la rentrée. Jodie, la meilleure amie de 

Summer, avec qui elle avait passé les auditions, intègre la Rochelle Academy, l'une des meilleures 

écoles de danse d'Europe ! Si Summer n'avait pas été malade, c'est elle qui serait à sa place. A 

peine Jodie est-elle arrivée qu'on lui fait comprendre qu'elle n'est pas la bienvenue, qu'elle n'est que 

la remplaçante de Summer. Jodie commence alors à se culpabiliser... Comment pourrait-elle être à 

la hauteur ? 

 



 

 

Titre : Les filles au chocolat Tome 9 : Coeur poivré 

Auteur : CASSIDY Cathy 

Editeur : Jungle 

Cote locale : JBD FIL (BLANC) 

Loin des yeux : Finn a décroché un petit rôle dans un téléfilm tourné à Tanglewood pendant l'été 

dernier et a rencontré Skye. Il est devenu son petit ami. Il croyait que leur amour durerait 

éternellement. Mars il y a trois mois, au cours de théâtre, un petit caillou est venu se glisser dans sa 

vie... Il est tombé amoureux d'une autre fille. Elle rappelle Ellie. Fine ne sait plus où il en est. Près du 

mur : Stevie, le meilleur ami de Coco va revenir à Tanglewood avec sa mère et sa soeur pour passer 

le réveillon. Il a peur que Coco l'ait un peu oublié. Mais les retrouvailles se passent merveilleusement 

bien. Cependant, il va se passer un drame pendant le réveillon. Coco et Stevie vont-ils s'en sortir ? 

 

 

Titre : Frnck Tome 7 : Prisonniers 

Auteur : COSSU Brice 

Editeur : Editions Dupuis 

Tout commence par un avion détourné par des pirates de l'air aussi dangereux que maladroits... Au 

moment de survoler le volcan d'Haltefou, l'appareil disparaît subitement dans un trou spatio-temporel 

et s'écrase en pleine préhistoire ! Les survivants construisent un camp fortifié pour se protéger des 

nombreux prédateurs sous la férule de Krauss, le chef autoproclamé, qui fait régner une discipline de 

fer sur les habitants du camp. Un jour, un couple avec un enfant de cinq ans décide de fuir cet enfer, 

préférant la liberté dans une nature hostile à un semblant de sécurité dans une véritable dictature... 

 



 

 

Titre : Game Over : Princess Over 

Auteur : MIDAM  

Editeur : Glénat 

Cote locale : JBD GAM (BLANC) 

S. O. S. princesse en détresse ! Dans cet album, le Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, a une 

seule et unique mission : sauver la princesse. Mais si l'objectif est simple, le chemin pour y arriver 

l'est déjà beaucoup moins ! En cause : d'innombrables pièges, des foules de Blörks plus bêtes que 

méchants mais surtout une princesse gaffeuse qui ne facilite pas la tâche, soyons honnête. Pour tout 

dire, elle est même souvent à l'origine des catastrophes qui frappent notre anti-héros favori, et elle en 

subit chaque fois les conséquences ! Retrouvez les meilleurs gags mettant en scène la princesse de 

Game Over, best-seller de Midam déjà vendu à plus d'1 million d'exemplaires ! 

 

 

Titre : Game Over Tome 19 : Beauty Trap 

Auteur : MIDAM  

Editeur : Editions Dupuis 

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

princesse stupide, hystérique et presque aussi gaffeuse que son sauveur, et puis un tas de Blorks 

plus laids, cruels et vicieux les uns que les autres, qui n'ont qu'un but dans leur vie virtuelle : 

empêcher le premier de délivrer la seconde. Et si, au passage, ils peuvent les massacrer 

joyeusement, ils ne vont pas se gêner, entraînant ainsi l'inéluctable "Game Over" qui rythme chaque 

fin de page de la série. C'est sur ce canevas pourtant simple que Midam nous régale de gags muets 

et gore d'une efficacité redoutable. 

 



 

 

Titre : Garfield Tome 70 : Garfield leur met la pâtée 

Auteur : DAVIS Jim 

Editeur : Dargaud 

Voici venir les beaux jours... L'heure pour Garfield de sortir ses baskets et son jogging, d'aller à la 

salle soulever de la fonte, bref, de sacrifier aux dieux du stade et au culte du corps ! ? ... Euh, non, 

en fait. Garfield est un champion hors concours dans les catégories sieste et lasagne. C'est déjà 

énorme. Et c'est pour ça qu'on l'aime. 

 

 

Titre : Géante. Histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche 

de la liberté 

Auteur : DEVENEY Jean-Christophe 

Editeur : Delcourt 

Elle était une fois Céleste, orpheline recueillie au coeur de la montagne, petite dernière d'une famille 

de six frères. Jeune femme avide de connaissances, arpenteuse infatigable d'horizons, de cimes et 

d'océans. Familière des sirènes et des sorcières, Princesse sérénissime, Régisseuse du vaste 

monde et géante véritable. Et quand vient le temps où chacun s'envole du cocon familial, Céleste 

veut elle aussi arpenter de nouveaux horizons. De la Vallée aux Marais en passant par Dorsodoro, 

elle découvrira l'hostilité créée par la différence, les injustices de la guerre ou de la religion mais 

aussi l'amour et pourquoi pas, au bout du chemin, la liberté d'être elle-même ? 

 

  



 

 

Titre : La grande métamorphose de Théo 

Auteur : SOWA Marzena 

Editeur : Editions de la Pastèque 

Un rêve qui se réalise c'est souvent merveilleux, mais parfois ça peut être problématique. Celui de 

Théo l'emmène bien plus loin qu'il ne l'imaginait, ce qui l'oblige à reconsidérer sa vie et celles de ses 

proches. Une réflexion sur l'insatisfaction, l'amitié et les différences à travers une aventure plutôt 

étrange pour un petit garçon. 

 

 

Titre : Groléfant et Tit'Souris Tome 2 : La vie à deux 

Auteur : DELYE Pierre 

Editeur : Didier Jeunesse 

Un jour, un éléphant, un gros, et une souris, une petite, se sont rencontrés et se sont bien trouvés. 

Groléfant et Tirsouris sont- désormais bien installés et goûtent aux joies de la vie à deux. 

 

  



 

 

Titre : Guide de survie dans la jungle 

Auteur : HAO Shuo 

Editeur : Editions 2024 

Un randonneur en survêtement jaune laisse échapper un livre de son sac. Aussitôt une étrange 

créateur, sorte de blob à allure de yéti, s'en saisit. Fantastique, c'est un Guide de Survie dans la 

jungle ! Aussitôt la créature se met à la lecture : et son habileté couplée à son intelligence se met en 

marche. Interprétant ce manuel des trucs et astuces pour randonneur en déroute, elle se livre à une 

série d'inventions poétiques, qui de loin dépassent le modèle. Le pauvre serpent qui piqua l'étrange 

créature en fit les frais le premier : sa peau ne fait-elle pas un magnifique pansement ? Bientôt, c'est 

le soleil qui darde ses rayons qui incommode notre blob ; mais comment se procurer des lunettes 

pour s'en procurer ? Avec de la glace et un poulpe, pardi ! Notre étrange créature n'a pas son pareil 

pour se saisir de son environnement et le modifier, avec une imagination et une poésie qui 

n'appartient qu'à lui. Ces petites scènes drolatiques raviront petits et grands et inspireront les enfants 

à devenir, comme l'étrange créature, un touche-à-tout de génie ! 

 

 

Titre : Harald et le trésor d'Ignir tome 2 

Auteur : BRIVET Matthieu 

Editeur : Bamboo Editions 

La quête d'un joyau en terre viking ! VIIIe siècle - Harald est de nouveau sur les traces des Magyars 

qui sont en possession du joyau d'Ignir. Aidé dans sa quête par Sayaline, une guerrière arabe hors 

norme, le jeune viking entame une course contre le temps pour récupérer la gemme écarlate qui lui 

permettrait de sauver son père, le roi Dagmar ! Quant à Silke, la mère d'Harald, elle dirige désormais 

le village des Vikings, mais doit composer avec son frère à l'ambition grandissante, la voyante 

toujours en train de comploter contre sa famille et Ignir, le dragon des mers qui s'impatiente... 

 



 

 

Titre : Harmony Tome 1 : Memento. Avec Harmony Tome 2, Indigo 

offert 

Auteur : REYNÈS Mathieu 

Editeur : Editions Dupuis 

Tome 1, MEMENTO : Durant toutes ces années, je suis restée dans l'incertitude. Aujourd'hui, je sais 

qu'ils ne t'ont pas laissé le choix, qu'ils t'ont poussé à partir. J'ai honte d'avoir douté de toi. Tu es la 

seule personne adulte en qui je puisse avoir confiance, la seule qui puisse me venir en aide. 

Steinman est dépassé par la situation et Richards prend, petit à petit, la direction du service. Ce que 

tu avais initié s'est transformé en une sorte de programme militaire. Ils veulent faire de nous des 

soldats, des armes de guerre. Il faut arrêter ça coûte que coûte. Je ne sais pas si j'aurai la force de 

lutter encore longtemps, je perds la raison. je perds le contrôle. Tu me manques, j'ai confiance en toi. 

Ton Harmony. Tome 2, INDIGO : - Et psychologiquement, comment supportent-ils le programme et 

l'enfermement ? - Le deux plus jeunes prennent ça comme un jeu. Leurs dons les amusent 

beaucoup, ils sont encore dans une phase de découverte. Harmony se lasse plus vite, nous avons 

déjà eu affaire à des sautes d'humeurs. Rien d'anormal pour une adolescente. Le seul problème... 

c'est qu'elle n'est pas une adolescente "normale". 

 

 

Titre : Irena Tome 5 : La vie après 

Auteur : MORVAN Jean-David 

Editeur : Glénat 

L'héroïsme est le combat de tous. 1983, Jérusalem. Voilà 18 ans qu'Irena a été reconnue Juste 

parmi les nations par le peuple d'Israël. Pour autant, ce n'est qu'aujourd'hui qu'un arbre est planté en 

son honneur à Yad Vashem... Une reconnaissance tardive qui vient permettre à cette femme humble 

de continuer le récit de sa vie héroïque. Les derniers mots de son histoire sont dédiés au docteur 

Janusz Korczak qu'elle a connu, médecin et écrivain polonais qui a délibérément choisi 

d'accompagner les enfants de son orphelinat au camp de Treblinka... Découvrez la conclusion 

émouvante de cette série poignante et d'utilité publique : le destin hors-norme de l'une des plus 

grandes héroïnes de la Seconde Guerre mondiale. Ce cinquième volume est préfacé par Marek 

Halter. 

 



 

 

Titre : Les jours sucrés 

Auteur : MONTEL Clément 

Editeur : Dargaud 

A 28 ans, Eglantine apprend le décès de son père et part pour Klervi, le village breton de son 

enfance. Elle y retrouve sa vie d'avant, ses souvenirs et la pâtisserie paternelle (qui est désormais la 

sienne), mais aussi Gaël, son amoureux de l'époque, sa tante Marronde et tous les chats du village. 

Surtout, elle découvre le journal intime de son père. Il y a mis tous ses secrets de vie et de cuisine. 

Un véritable guide pour Eglantine. Et si c'était l'occasion d'un nouveau départ ? 

 

 

Titre : KidZ Tome 2 

Auteur : DUCOUDRAY Aurélien 

Editeur : Glénat 

Polly et Sue font désormais partie de la communauté de Ben et ses potes. Seulement voilà : avec 

deux filles dans leurs rangs, leurs petites habitudes risquent bien de changer... Autre problème, ils 

ont découvert un détail troublant sur le dernier zombie à qui ils ont filé une rouste : celui-ci portait une 

muselière ! Depuis quand les zombies sont traités comme de bons toutous ? Est-ce que cela voudrait 

dire que quelqu'un les contrôle ? Et si c'est le cas, quelles sont ses intentions ? 

 

  



 

 

Titre : Klaw Tome 12 : Phénix 

Auteur : OZANAM Antoine 

Editeur : Les Editions du Lombard 

Tout le monde est à sa place. Chacun a choisi son camp. Alors que les anciens porteurs de Dizhis 

attendent leur retour, le Phénix surgit et redistribue les rôles. Beaucoup se sentent floués... à 

commencer par Ange, qui perd l'une de ses cartes favorites. Et cette fois-ci, il devra apprendre à 

perdre pour gagner le coeur de ceux qu'il aime. 

 

 

Titre : Les Légendaires Saga Tome 1 

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 23 : World Without : Les cicatrices du 

monde 

Auteur : SOBRAL Patrick 

Editeur : Delcourt 

Artémus ne peut plus nier les faits : c'est bien lui qui a modifié la réalité grâce à son journal et aux 

pierres divines. Cependant, il refuse de redonner son véritable visage à Alysia alors que les Néants 

recommencent à proliférer dans le monde. L'heure est grave et le danger si important que les grands 

souverains d'Alysia se sont réunis à Oroban pour débattre de la meilleure action à entreprendre. 

 

 

Titre : Léonard Tome 51 : Génie du crime 

Auteur : TURK  

Editeur : Les Editions du Lombard 

Cote locale : NOSTALGIE JBD LEO (BLANC) 

Jamais à court d'idées nouvelles (et dangereuses), Léonard a créé le crime organisé ! On voit mal 

comment une telle invention pourrait mal finir pour lui et son entourage... En particulier pour le pauvre 

disciple. 

 

  



 

 

Titre : La ligue des justiciers - nouvelle generation tome 3 

Auteur : HOPPS Kevin 

Editeur : Urban Comics Editions 

La Ligue des Justiciers pensait avoir affronté ses plus dangereux ennemis, elle n'aurait jamais 

imaginé devoir se rendre en plein coeur de la jungle africaine pour combattre Le Cerveau et son 

armée de gorilles génétiquement modifiés, Gorilla Grodd et Monsieur Mallah en tête. Mais avant ça, 

Aqualad, Miss Martian et Superboy devront arrêter Ocean Master, déterminé à lancer une guerre 

merci contre les atlantes. A la surface, le reste de l'équipe est quant à elle aux prises avec le terrible 

Kobra et son organisation de mercenaires. 

 

 

Titre : Linette Tome 3 : Copain de jardin 

Auteur : ROMAT Catherine 

Editeur : Editions de la Gouttière 

Dans la tête de Linette, il y a un jardin, un grand arbre, une maison-champignon, une pelle GEANTE, 

un ballon indomptable... et un drôle de copain qui trotte, qui trotte ! 

 

  



 

 

Titre : Mickey et la terre des anciens 

Auteur : FILIPPI Denis-Pierre 

Editeur : Glénat 

Dérive des continents. Dans un monde où chacun vit sur de précaires lopins de terre flottants 

pouvant à tout moment être emportés par de violentes tempêtes, Mickey, maître cordier, a pour 

mission de tenir en place ces fragiles îles volantes. Sans cesse sollicité, son travail lui évite de trop 

penser à la perte récente de son ami Dingo. Jamais Mickey n'a été aussi seul et démuni. Il doit 

pourtant affronter le tyrannique seigneur Fantôme, voleur des terres des plus pauvres. Pour cela, il 

se réconcilie à contrecœur avec Minnie, un peu trop occupé à vainement rechercher un continent 

chimérique et s'allie à Pat Hibulaire, leader d'une guilde indépendante aux agissements douteux, qui 

lui cache toutefois une bien belle surprise. 

 

 

Titre : Le monde de Milo Tome 8 : La terre sans retour. Seconde 

partie 

Auteur : MARAZANO Richard 

Editeur : Dargaud 

Après bien des péripéties dans le pays sans retour, Milo et Sirah retrouvent enfin Valia et le petit 

groupe rencontré à l'entrée de la porte dimensionnelle. Prisonniers de ce monde froid et désolé, ils 

se mettent en quête d'une issue et se dirigent vers les vestiges d'un temple cyclopéen. Alors qu'ils 

sont poursuivis par la terrible horde, Milo devra affronter son destin, à la rencontre de créatures 

cauchemardesques aux pouvoirs dépassant l'entendement... 

 



 

 

Titre : Mortelle Adèle Tome 17 : Karmastrophique 

Auteur : MR TAN  

Editeur : Bayard Jeunesse 

Cote locale : JBD ADE (BLANC) 

Mortelle Adèle est bien décidée à améliorer sa réputation ! Mais comment s'y prendre quand on est 

la reine des bêtises et qu'on n'a jamais fait une seule bonne action ? Adèle se lance ce nouveau défi, 

mais avec son mauvais karma, les catastrophes ne sont peut-être pas très loin... Attention, le résultat 

pourrait bien être KARMASTROPHIQUE !!! 

 

 

Titre : Les Mythics Tome 10 : Chaos 

Auteur : OGAKI Philippe 

Editeur : Delcourt 

Nos héros sont parvenus à libérer Gaïa. Malheureusement, sans le savoir, ils ont rendu dans le 

même temps sa liberté au Chaos, retenu prisonnier lui aussi. Le Mal tente alors d'en prendre le 

contrôle et un combat s'engage avec la Tour Eiffel pour témoin. Mais nul ne peut contrôler le Chaos 

et le Mal en paie le prix fort. Le Chaos est alors libre de détruire la Terre. Que pourront faire les 

Mythics ? 

 

  



 

 

Titre : Nico Bravo Tome 1 : Nico Bravo et le chien d'Hadès 

Auteur : CAVALLARO Mike 

Editeur : Editions Kinaye 

Cote locale : JBD NIC (BLANC) 

"Je trouve que l'auteur m'a attribué un peu trop d'embonpoint et que j'aurais pu jouer un rôle plus 

important, mais sinon, cette BD est cool." - Zeus, roi des dieux grecs. "Si cette BD avait été une 

personne, on se serait affrontés ! Et alors, on serait devenus les meilleurs amis ! Et puis, ensemble, 

on aurait défié d'autres personnes !!! " - Beowulf guerrier légendaire. Un problème ? A la boutique 

céleste de Vulcain, vous pourrez trouver toutes sortes de produits magiques pour redresser la 

situation. Le personnel expérimenté — un enfant qui s'appelle Nico, Lula le sphinx et Buck la licorne 

— met tout en oeuvre pour offrir "un service légendaire et ses compétences dans tous les domaines 

du mystérieux". Mais le monde de Nico va être complètement chamboulé par l'arrivée d'une nouvelle 

cliente : Eowulf, la descendante haute comme trois pommes de Beowulf, le chasseur de monstres. 

Déterminée à reprendre l'entreprise familiale, cette aspirante guerrière a l'intention de tuer Cerbère, 

l'effroyable chien à trois têtes d'Hadès. Mais il y a juste un petit problème : seul Cerbère peut retenir 

les hordes de l'Enfer d'envahir le monde des vivants. Nico pourra-t-il empêcher Eowulf de déclencher 

une apocalypse zombie ? 

 

 

Titre : Les p'tits diables Tome 29 : Ma très chère sœur ! Avec en 

cadeau 1 sticker pour décorer ta chambre ! 

Auteur : DUTTO Olivier 

Editeur : Soleil Productions 

Cote locale : JBD PTI (BLANC) 

Une nouvelle avalanche de gags dans lesquels Tom et Nina rivalisent d'astuces pour se piéger l'un 

l'autre. 

 



 

 

Titre : Petit Vampire : Le film d'horreur ! 

Auteur : SFAR Joann 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Tout a commencé par un film d'horreur. "Ce n'est pas de ton âge, Michel", m'avait pourtant prévenu 

Petit Vampire. Mais on est quand même allés voir Le Commando des morts vivants. Les zombies 

nazis étaient effrayants, mais comme c'était du cinéma, ça allait. Le problème, c'est que ces affreux 

sont revenus le soir, dans mon rêve. J'ai inventé une porte et ils sont partis, ouf ! Sauf que je ne 

savais pas où menait cette porte. Et puis Marguerite est arrivée pour me dire de venir vite, parce que 

d'horribles zombies avaient débarqué chez Petit Vampire... 

 

 

Titre : Les petits mythos Tome 11 : Crète party 

Auteur : CAZENOVE Christophe 

Editeur : Bamboo Editions 

Inclus : le jeu LABY DE TOTOR ! La mythologie grecque revisitée par un humour légendaire ! Mais 

où donc habite Poséidon ? Et pourquoi n'en sait-on pas plus sur ses enfants, Triton et Rhodé ? Et si 

on en profitait pour expliquer pourquoi c'est à cause du dieu de la mer qu'est né le Minotaure ? Et le 

Minotaure, pourquoi est-il obligé de vivre dans un labyrinthe construit par un certain Dédale sur ordre 

du roi Minos ? Les questions sont nombreuses, espérons que nos petits Mythos sauront apporter 

plus de réponses que de catastrophes ! 

 



 

 

Titre : Préhistoric Rick Tome 4 : Cro c'est cro ! 

Auteur : EPARVIER Hervé 

Editeur : BD kids 

- Eh ? Tu sais ce qui fait plus de bruit qu'un dino qui mange ? - Non. - 2 dinos qui mangent ! - Et toi, 

tu sais ce qu'une maman dinosaure raconte te soir à son bébé dinosaure ? - Non. - Une pré-histoire ! 

Malgré les expériences culinaires ratées de sa mère, les chasses infructueuses de son père et son 

dino qui ne comprend rien à rien, Rick ne perd jamais son sens de l'humour ! Lui et son fidèle ami 

Ziggy sont toujours partants pour de nouvelles bêtises... surtout si c'est pour impressionner la belle 

Nova ! 

 

 

Titre : Princesse Sara Tome 13 : L'Université volante 

Auteur : ALWETT Audrey 

Editeur : Soleil Productions 

Sara est ruinée, mais ne veut plus entendre parler d'ingénierie. La voici embarquée comme 

bibliothécaire à bord de l'Université Volante, en compagnie de sa rivale de toujours : Lavinia. La 

célèbre Université va chercher des financements à Deauville, là où les grandes fortunes d'Europe se 

réunissent. Sauf que l'Université est en réalité un haut lieu d'espionnage pour la couronne 

britannique... Lavinia, elle, joue avec les émotions de Sara, mais à ce petit jeu, elles pourraient bien 

être deux à se laisser prendre... 

 



 

 

Titre : Les Profs Tome 23 : Heure de cool 

Auteur : ERROC  

Editeur : Bamboo Editions 

Combat de cancres au bahut ! Après leur triomphe au cinéma et leur succès jamais démenti en 

librairie, Les Profs reviennent avec un nouveau tome en août. Simon Léturgie, après avoir succédé à 

Pica au dessin en 2016, propose avec Erroc & Sti un nouveau florilège de gags toujours aussi 

hilarants. Cette fois, rien ne va plus au lycée Fanfaron : Boulard a une rivale au bahut. Deux cancres, 

ça risque de faire beaucoup beaucoup trop pour la sympathique équipe éducative 

 

 

Titre : Les Quiquoi : Les Quiquoi et le chien moche dont personne ne 

veut 

Auteur : RIVELAYGUE Laurent 

Editeur : Actes Sud Junior 

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 ! Pétole s'ennuie, elle rêve d'avoir un animal de 

compagnie. Pamela propose de lui dessiner un chien avec le crayon d'Olive, mais n'est pas artiste 

qui veut ! Le dessin est raté et le pauvre chien incroyablement moche. La drôle de créature prend vie 

et c'est le début d'une folle aventure... 

 

 

Titre : Les Quiquoi : Les Quiquoi et le petit chaperon jaune avec des 

bandes réfléchissantes pour qu'on la voie dans la nuit 

Auteur : RIVELAYGUE Laurent 

Editeur : Actes Sud Junior 

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 ! Pétole doit imaginer un conte pour l'école. 

Pour l'aider, Olive dessine un vieux livre d'où sort un Petit Chaperon... jaune ! Elle s'appelle Micheline 

et doit rendre visite à sa mamie de l'autre côté de la forêt, mais attention, un loup rôde sans doute, 

dans ce genre d'aventure... 

 



 

 

Titre : Les règles de l'amitié 

Auteur : WILLIAMS Lily 

Editeur : Jungle 

1re règle de l'amitié : Se serrer les coudes ; 2e règle de l'amitié : Lancer une révolution. Pour Abby, 

Brit, Christine et Sasha, la coupe est pleine. Le lycée de Hazelton est toujours à sec. De tampons, de 

serviettes. D'adultes qui les écoutent, aussi. Remontées contre une administration qui fait passer le 

football avant la santé de ses élèves, elles veulent changer tout ça, ensemble. Mais la tâche n'est 

guère aisée, surtout entre les maths, le sport et les amours ! Heureusement, elles sont complices et 

tentent de se soutenir même quand elles ne sont pas d'accord. Les quatre amies vont devoir 

apprendre à coopérer afin de donner le meilleur. Mais comment faire entendre sa voix quand tout le 

monde s'en tamponne ? 

 

 

Titre : La Rose écarlate : Missions Tome 8 : Souvenirs d'Ecosse 2/2 

Auteur : LYFOUNG Patricia 

Editeur : Delcourt 

Hippolyte est toujours victime de cette tâche qui s'étend peu à peu sur son corps. Le malheureux ne 

parvient pas à se faire à l'idée que sa douce Moïra possède cette double nature qui pourtant la rend 

si précieuse. Dans le village, les chevaux persistent à semer le chaos mais ce n'est rien face à 

l'épreuve à laquelle font face Maud et Guilhem : surveiller le bébé de Moïra et Hippolyte ! 

 



 

 

Titre : La Rose écarlate Tome 16 : Il me fait confiance 

Auteur : LYFOUNG Patricia 

Editeur : Delcourt 

Maud n'a plus qu'un seul objectif : éliminer pour de bon les membres du Cercle. Ainsi, elle vengera 

Natalie et pourra définitivement ranger ses habits de Dame en noir. Pendant qu'une stupide bataille 

d'ego se joue entre rois de France et de Prusse pour faire main basse sur le royaume de Rurituanie, 

le Cercle continue d'avancer ses pions. Maud et Guilhem découvrent son véritable plan, qui est 

encore plus cruel que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. 

 

 

Titre : Les royaumes de feu Tome 3 : Au coeur de la jungle 

Auteur : SUTHERLAND Tui-T 

Editeur : Gallimard jeunesse 

En pénétrant dans la luxuriante forêt multicolore du Royaume de Pluie, les Dragonnets du Destin 

espéraient trouver un répit - les lieux ont la réputation d'être pacifiques autant que splendides. Mais 

rien ne se passe comme prévu : menace d'une mystérieuse créature, disparition de dragons... Gloria 

décide de passer à l'action. Accompagnée de ses amis, elle s'enfonce dans la jungle et se retrouve 

en plein territoire ennemi ! 

 

  



 

 

Titre : Sacrées sorcières 

Auteur : DAHL Roald 

Editeur : Gallimard BD 

Les enfants sont répugnants ! Ils puent ! Ils empestent ! Ils sentent le caca de chien ! Rien que d'y 

penser j'ai envie de vomir ! Il faut les écrabouiller ! Les pulvériser ! Ecoutez le plan que j'ai élaboré 

pour nettoyer l'Angleterre de toute cette vermine... Pénélope Bagieu, l'autrice de Culottées, adapte 

en bande dessinée le conte merveilleusement noir de Roald Dahl. 

 

 

Titre : Les Sauroctones Tome 1 

Auteur : SURCOUF Erwann 

Editeur : Dargaud 

Bienvenue dans un monde post-apo ultra-violent, où les mutations physiques vont bon train et où la 

nature sauvage est peuplée de créatures démesurées. Des mercenaires sillonnent le territoire pour 

les tuer : ce sont les Sauroctones. Quand Zone, Jan et Ursti, trois adolescents vagabonds en pleine 

loose, apprennent l'existence d'une énigmatique fusée qui pourrait leur faire fuir définitivement ce 

monde hostile, ils se trouvent un but commun : la chercher ! Mais comme souvent, le voyage est 

semé d'embûches, et les trois héros vont cahin-caha s'improviser " Sauroctones "... 

 

  



 

 

Titre : Seuls Tome 12 : Les révoltés de Néosalem 

Auteur : GAZZOTTI Bruno 

Editeur : Editions Dupuis 

Saul est inquiet : il n'arrive pas à utiliser ses pouvoirs à volonté et certains membres du Conseil 

commencent à se demander s'il est vraiment l'Elu du Bien et, à ce titre, leur empereur légitime. Et 

suite à des décisions particulièrement cruelles de Saul ? comme celle de marquer les enfants de la 

Huitième Famille au fer rouge ? de vives tensions sont apparues à Néosalem, rendant tout le monde 

très nerveux. Pour resserrer la cohésion de son peuple, Saul décide d'organiser de nouveaux jeux... 

plus intenses que précédemment. Des jeux qui s'achèveront systématiquement par la mort des 

perdants ! Saul décide de sortir Leïla de la Chambre Blanche pour la faire participer. Armée d'un 

simple couteau, elle doit arriver à attaquer un candidat aux yeux bandés, posté sur une colline et qui 

dispose d'une mitraillette. De plus, le parcours est truffé de fils de fer barbelés munis de clochettes. 

Et si elle réussit cette épreuve de colin-maillard améliorée, d'autres encore plus tordues l'attendent. 

Mais à l'aide de quelques amis qui lui sont restés fidèles, Leïla va arriver à tourner ces jeux à son 

avantage et à provoquer une véritable révolution parmi les esclaves de Néosalem. 

 

 

Titre : Les Sisters Tome 15 : Fallait pas me chercher ! 

Auteur : CAZENOVE Christophe 

Editeur : Bamboo Editions 

Ça sent le changement chez les Sisters ! Lorsque les parents décident de changer de cuisine, 

Marine en profiterait bien pour changer de Sister. Une moins râleuse, plus prêteuse et qui ferait tout 

ce qu'elle veut, ce serait kro chouette ! Elle s'active pour que son plan aboutisse... Mais a-t-elle 

vraiment envie d'avoir une Sister si différente que celle qu'elle a déjà ? Car après tout, entre les 

chamailleries, les gros câlins, les fous rires et les envies de mordre, il n'y a rien de mieux qu'une 

vraie frangine pour mettre un peu de piment dans la vie. 

 



 

 

Titre : Les sœurs Grémillet Tome 1 : Le rêve de Sarah 

Auteur : DI GREGORIO Giovanni 

Editeur : Editions Dupuis 

Cote locale : JBD SOE (BLANC) 

Plonger dans l'histoire comme dans un rêve... Dans un turquoise lumineux et mélancolique 

apparaissent pour la première fois les trois sœurs Grémillet, guidées par des méduses qui flottent, 

jusqu'au grand arbre et son palais de verre. A l'intérieur, une petite méduse lévite au-dessus d'un lit. 

Sarah, l'aînée, ne s'explique pas ce rêve étrange. Obsédée par ce mystère, elle parviendra à 

l'élucider avec l'aide de ses deux sœurs.  Alessandro Barbucci illumine de son dessin virtuose cette 

chronique familiale moderne qui, derrière les révélations d'un drame du passé, célèbre l'amour d'une 

mère pour ses enfants. Dans ce trio féminin, chacune a son caractère attachant : Sarah, l'aînée 

autoritaire, Cassiopée la cadette artiste, et Lucille la plus petite qui ne parle qu'à son chat. Les belles 

pierres de la ville, le jardin des plantes, la végétation luxuriante, les petits marchés... le lecteur ne 

voudra plus quitter cet univers enchanteur créé par Barbucci et Di Gregorio ! 

 

 

Titre : Sorceline Tome 3 : Au coeur de mes zoorigines 

Auteur : DOUYÉ Sylvia 

Editeur : Vents d'Ouest 

Entrez dans le monde des créatures fantastiques ! Maintenant que tout le monde sait enfin qui 

transformait les êtres vivants en statues de verre, on se demande bien comment le coupable a 

procédé. Tandis que Willa tente d'éclaircir les zones d'ombres qui planent encore au-dessus de ce 

mystère, Sorceline part à la conquête de ses origines en cherchant à découvrir d'où vient cet étrange 

animal qu'elle est la seule à voir. Malgré tout, il faut aussi s'occuper des créatures en détresse. 

Justement, l'arrivée d'un nouveau malade et la découverte de sa véritable nature vont jeter un voile 

trouble sur la ténébreuse île de Vorn... Avec Sorceline, plongez dans un univers merveilleux, à la 

croisée des mondes entre Harry Potter et Peggy Sue et les fantômes. Une série de BD jeunesse 

rafraîchissante sur la magie et l'amitié, pleine de suspense et d'aventure. 

 



 

 

Titre : Space Boy Tome 1 

Auteur : MCCRANIE Stephen 

Editeur : Akileos 

Pour Amy, nous avons tous une saveur. Sa mère à la saveur de la menthe : vive et lumineuse. Son 

père est comme un chocolat chaud : doux et plein d'une agréable chaleur. Amy vit dans une colonie 

minière dans l'espace lointain, mais le jour où son père perd son emploi, toute la famille est obligée 

de retourner sur Terre. Amy dit au revoir à sa meilleure amie, Jemmah, monte à bord d'une fusée à 

destination de sa nouvelle maison, et prend place dans un cryotube où elle passera les trente 

prochaines années, figée dans un état d'animation suspendue. Sa vie ne sera plus jamais la même, 

mais tout ce qui occupe son esprit, c'est qu'en arrivant sur Terre, Jemmah aura grandi sans elle. 

Quand Amy débarque sur Terre, elle a le sentiment d'avoir posé les pieds dans un pays étranger. Le 

ciel est magnifique, mais la gravité est forte et les gens sont bizarres. Plus bizarre encore est ce 

garçon qu'elle rencontre dans sa nouvelle école— un garçon qui n'a pas de saveur. Space Boy est 

l'histoire d'une lycéenne qui appartient à une époque différente, d'un garçon possédé par un vide 

aussi profond que l'espace, d'un artefact extraterrestre, d'un meurtre mystérieux et d'un amour qui 

traverse les années-lumière. 

 

 

Titre : Spirite Tome 1 : Tunguska 

Auteur : MARA  

Editeur : Drakoo 

La chasse aux fantômes est un sport dangereux, surtout quand on ne sait pas qui est le chasseur et 

qui est le chassé. Dans le New York des années 1930, Tan Davenport, jeune et timide chercheur en 

spiritologie, se retrouve propulsé au coeur d'une étrange affaire de meurtres qui secoue le milieu des 

chasseurs de fantômes. Avec l'aide de Nell Lovelace, une journaliste sceptique mais tenace, il va 

tenter de percer ce secret lié à la terrible et mystérieuse explosion de Tunguska, contrée perdue de 

la Sibérie profonde. 

 



 

 

Titre : Super patate Tome 6 

Auteur : LAPERLA Artur 

Editeur : Bang Editions 

Au Cortex, centre de recherches ultra-avancées, les professeurs Rose et Molécule sont plus 

qu'affolés et n'ont d'autre choix que d'appeler Super Patate en renfort. Leurs expériences ont 

engendré des mouches géantes qui pour le moment restent confinées dans le secteur 13, mais 

jusqu'à quand ? 

 

 

Titre : Super patate Tome 8 

Auteur : LAPERLA Artur 

Editeur : Bang Editions 

Les aventures de Superpatate reviennent, et cette fois il devra affronter des monstres préhistoriques, 

rien que ça ! Augusta Rupin, la petite fille probablement la plus gâtée du monde, s'est lassée de son 

hamster licorne et veut à présent un ptérosaure. Pour son bonheur, son père ne peut rien lui refuser. 

Mais pour le malheur des autres, un ptérosaure est un animal difficile à maîtriser. Sauf si l'on 

s'appelle Superpatate. 

 

  



 

 

Titre : Super patate Tome 9 : Les dangereux caprices d'Augusta 

Rupin. 2e partie 

Auteur : LAPERLA Artur 

Editeur : Bang Editions 

Superpatate revient avec la suite et fin du tome précédent : Les dangereux caprices d'Augusta 

Rupin. Encore tout un tas de pterosaures et dinosaures pour une lutte finale épuisante, très 

épuisante… 

 

 

Titre : Sylvain et Sylvette Tome 65 : Il faut sauver Castel-Bobêche 

Auteur : BÉLOM  

Editeur : Dargaud 

Le comte de Castel Bobèche refuse de vendre son château à une paire de promoteurs qui veulent le 

transformer en zone commerciale et en parking. Mais l'entretien d'une grande bâtisse comme celle-ci 

coûte cher, et le comte n'est pas en mesure d'y faire face. Sylvain et Sylvette ont alors l'idée 

d'organiser une grande fête médiévale pour gagner l'argent nécessaire. Mais évidemment, les 

Compères ont bien l'intention d'aider les vilains promoteurs à arriver à leurs fins. 

 

  



 

 

Titre : Teen Titans Go ! Tome 3 

Auteur : FISCH Sholly 

Editeur : Urban Comics Editions 

Pas facile d'être un super-héros lorsque l'on est encore adolescent. Starfire, Robin, Cyborg, 

Chongelin et Raven ont encore beaucoup à apprendre, notamment sur la vie en communauté. En 

effet, pas question pour les jeunes héros de laisser Robin foire un fashion faux-pas, ou encore de 

toujours nettoyer l'appartement derrière Changelin ! Mais il y a aussi les bons côtés : quoi de mieux 

pour créer des liens que de s'évader quelque temps entre amis, pour des vacances bien méritées ! 

 

 

Titre : Le Temps des Mitaines Tome 2 : Coeur de Renard 

Auteur : MONTEL Anne 

Editeur : Dargaud 

C'est l'été au village des Mitaines et nos héros vont effectuer un stage en entreprise afin de découvrir 

le monde du travail. Une belle aventure humaine en perspective, malheureusement l'ambiance du 

petit groupe n'est pas au beau fixe. En découvrant son pouvoir, Arthur est en effet devenu très imbu 

de lui-même et personne ne peut plus le supporter... Surtout Kitsu, qui va avoir fort à faire pour 

essayer de remettre son camarade dans le droit chemin. Entre chronique sociale et écologique, 

premiers émois amoureux et amitiés naissantes. Voici une nouvelle aventure haute en couleur et 

lumineuse dans la vallée des Mitaines ! 

 

  



 

 

Titre : Trappeurs de rien Tome 5 : La mine des anciens 

Auteur : PRIOU Thomas 

Editeur : Editions de la Gouttière 

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 ! Au moment de leur grand retour 

à Gadoue City, Croquette, Mike et Georgie tombent sur un loup mal-en-point qui a besoin d'aide. Les 

secrets de la vieille mine de la ville vont bientôt refaire surface... 

 

 

Titre : Les trop super : Julietta, la méduse amoureuse 

Auteur : MEUNIER Henri 

Editeur : Actes Sud Junior 

Bruno et Balbir sont en vacances au bord de la mer. Mais c'est la panique à la plage : une méduse 

saute sur tout ce qui bouge ! Et elle attaque à coup de... bisous. Les Trop Super ont-ils affaire à une 

super-méchante ? Leur nouvelle mission s'annonce délicate. Une drôle de manière de découvrir la 

caractéristique urticante des méduses. 

 

 

Titre : Les trop super : Kacasting le grand, roi des castors 

Auteur : MEUNIER Henri 

Editeur : Actes Sud Junior 

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 trop super : Les sept sœurs Dolly 

Auteur : MEUNIER Henri 

Editeur : Actes Sud Junior 

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 brin, en se 

cachant des parents, ça n'a rien de fastoche ! "C'est étrange, on dirait que la nature a été rangée 

comme quand je range ma chambre." "Il faut trouver ce qui a bien pu arriver. Encore une mission 

pour les Trop Super !" Une drôle d'aventure où tu découvriras un fait étonnant sur la nature. 

 

 

Titre : Les trop super : Peter, le poussin péteur 

Auteur : MEUNIER Henri 

Editeur : Actes Sud Junior 

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 trop super : Robank des bois 

Auteur : MEUNIER Henri 

Editeur : Actes Sud Junior 

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 ! Depuis quand les écureuils mangent-ils des carottes ? 

Depuis qu'un voleur pille leurs réserves de noisettes... Encore une mission pour les Trop Super ! Une 

drôle d'aventure où tu découvriras un fait étonnant sur la nature. 

 

 

Titre : Les trop super : Tictac le coucou toc-toc 

Auteur : MEUNIER Henri 

Editeur : Actes Sud Junior 

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 ! "Les oeurs des oiselles, leurs petits, disparaissent un 

par un. On laisse tomber les oeurs en chocolat pour le moment..." "Vite, une mission pour les Trop 

Super !" Une drôle d'aventure où tu découvriras un fait étonnant sur la nature. 

 

  



 

 

Titre : Les trop super : Tyranik l'ours 

Auteur : MEUNIER Henri 

Editeur : Actes Sud Junior 

Au secours ! Tyranik l'ours fait des ravages : ruches d'abeilles, gites d'écureuils, il pille et dévore tout 

sur son passage. Pourquoi une telle fureur ? D'autant que les grizzlis sont censés hiberner l'hiver… 

Voilà une nouvelle mission pour les Trop Super ! Et une façon ludique d'apprendre un fait sur la 

nature. 

 

 

Titre : Les Tuniques Bleues Tome 65 : L'envoyé spécial 

Auteur : BEKA  

Editeur : Editions Dupuis 

Londres 1861. William Russell, journaliste au Times, couvre une grève dans une usine, au grand 

dam de ses supérieurs qui lui reprochent de se ranger du côté des ouvriers. Pour se débarrasser de 

lui, la rédaction du journal l'envoie de l'autre côté de l'Atlantique où la guerre de Sécession fait rage. 

En Amérique, dans le camp de l'armée nordiste, le caporal Blutch et le sergent Chesterfield sont 

chargés d'escorter ce drôle d'observateur anglais, flegmatique et distingué, qui prend des notes sur 

le champ de bataille en chevauchant une mule. 

 

  



 

 

Titre : Le veilleur des brumes Tome 3 : Retour à la lumière 

Auteur : KONDO Robert 

Editeur : Grafiteen 

Cela fait maintenant trop longtemps qu'il n'y a plus de veilleur à Val-de-l'Aube, le temps presse. Dans 

moins de 24 heures, les brumes vont attaquer la ville. Pierre suit la piste laissée par le dieu taupe, 

qui ressemble tellement à son père... Le troisième et ultime tome de cette trilogie poétique offre un 

dénouement à la hauteur de son univers : juste mais sans fard, célébrant la transmission et l'amitié. 

 

 

Titre : Voro Tome 6 : L'armée de la pierre de feu. Troisième partie 

Auteur : KUKKONEN Janne 

Editeur : Casterman 

Après l'assassinat du prince, leur commanditaire secret, par le sbire de la tribu du feu, Lilya et 

Seamus tentent le tout pour le tout afin de sauver le royaume. Ils partent à la rencontre des guerriers 

géants de l'armée de la pierre de feu, dans leur repaire caché au coeur des montagnes. Mais ils 

arrivent trop tard, Ithiel, le dieu maléfique ayant retrouvé toutes les parties du médaillon, il contrôle 

maintenant cette armée invincible. Seul un miracle pourrait l'empêcher d'exterminer tous les 

humains... Miracle que Lilya, qui se sent responsable de cette catastrophe à venir, est bien décidée à 

provoquer, quitte à y laisser sa peau ! Un final épique et tragique pour ce deuxième cycle des 

aventures de la petite voleuse. 

 



 

 

Titre : Le voyage extraordinaire Tome 7 : Vingt mille lieues sous les 

glaces. 1/3 

Auteur : FILIPPI Denis-Pierre 

Editeur : Vents d'Ouest 

Qui veut la paix prépare la guerre ! Emilien et Noémie savent désormais que c'est le Japon qui se 

cache derrière le mystérieux troisième axe ! Intéressé par leurs connaissances, le pouvoir nippon les 

garde sous sa coupe et tente de les convaincre de rejoindre sa quête pacificatrice. En effet, l'armée 

de robots surpuissants qu'ils ont créée aurait pour but d'imposer la paix aux nations en guerre. Mais 

les véritables intentions des japonais sont-elles si nobles ? Si Noémie en doute, Emilien est tenté par 

cette visée utopiste. L'affection qu'il porte à la jeune Kiritsu n'y est peut-être pas étrangère d'ailleurs. 

Malgré tout, nos deux héros ne comptent pas devenir les pantins du troisième Axe et vont tout faire 

pour rentrer chez eux. Mais ce chez eux existe-t-il encore ? ... Découvrez la troisième saison du 

Voyage extraordinaire : 20 000 lieues sous les glaces ! Tout en gardant les ingrédients qui font le 

succès de la série, les auteurs ajoutent un soupçon d'exotisme oriental et d'émotions contradictoires 

à ce fascinant univers steampunk. 

 

 

Titre : Yakari Tome 41 : Le fils de l'aigle. Avec l'affiche du film Yakari 

en cadeau 

Auteur : DERIB  

Editeur : Les Editions du Lombard 

Depuis qu'il est un jeune papoose, Yakari a toujours pu compter sur le soutien de Grand-Aigle, son 

animal-totem. Aujourd'hui c'est Grand-Aigle qui appelle son ami à l'aide. La vie d'un petit aiglon est 

menacée. Et seul Yakari est en mesure de le sauver ! 

 



 

 

Titre : Zouk Tome 11 : Rencontres extraordinaires 

Auteur : BLOCH Serge 

Editeur : BD Kids 

Partout où elle va, Zouk, la petite sorcière qui a du caractère, a le don de se faire de nouveaux amis. 

Une princesse, un Lunien, un chien, ou même un ogre... elle transforme chaque rencontre en un 

moment magique ! Dans ce onzième recueil des aventures de Zouk, 7 histoires et deux pages de 

jeux : Le Géant bleu, La baleine, Le petit Lunien, L'ogre gentil, Le bonhomme de neige, La princesse, 

Le chien charmant. 

 

 

Titre : Zouk Tome 12 : Petite sorcière deviendra grande 

Auteur : BLOCH Serge 

Editeur : BD Kids 

Monter sur une moto, prendre le train fantôme, sortir toute seule dans la rue, s'occuper d'une petite 

soeur... Tels sont les rêves de grandeur de Zouk, la petite sorcière qui a du caractère, et qui n'a peur 

de rien ! Elle va donc vivre de grandes aventures. 7 histoires inédites en livre : Peur de rien - Comme 

une grande - Vrraaoum - Le Docteur Gébobola - Recette pour devenir une grande soeur - Un grand 

frère de rêve - Une grande poétesse. 

 

 

Titre : Zouk Tome 16 : Super-justicière ! 

Auteur : BLOCH Serge 

Editeur : BD Kids 

Dans ces 9 nouvelles aventures, Zouk affronte des affreux, des moches et des méchants ! Une fois 

de plus, notre petite sorcière se montre maline et courageuse face au danger. Elle affronte des 

ogres, des croquemitaines, des méchants loups, des bandits, des grosmotards en pétard et des trolls 

! Une vraie graine de super héroïne, cette Zouk ! 

 



 

 

Titre : Zouk Tome 17 : L'été sera chaud 

Auteur : BLOCH Serge 

Editeur : BD Kids 

C'est l'été, il fait chaud... vraiment trop chaud ! La baguette de Zouk a fondu, et Monsieur Potiron va 

se transformer en soupe ! Heureusement, la petite sorcière qui a du caractère a le pouvoir d'arranger 

la météo, grâce à quelques formules magiques. Pluie, gel, vent, tempête... cet été, il y en aura pour 

tous les goûts ! 

 

 

Titre : Zouk Tome 18 : Une élève presque parfaite 

Auteur : BLOCH Serge 

Editeur : BD kids 

C'est la rentrée ! Zouk a une nouvelle trousse et un nouveau cartable vert crapaud. Elle a hâte de 

retrouver sa maîtresse, de réciter ses leçons et de faire ses devoirs. Et si elle ne connait pas très 

bien ses formules magiques, c'est normal ! Elle est encore petite et elle doit apprendre pour devenir... 

une grande sorcière ! 

 

 

Titre : Zouk Tome 19 : La potion de gentillesse 

Auteur : BLOCH Serge 

Editeur : BD kids 

Marre des méchants ! Zouk, la petite sorcière qui a du caractère, est la gentillesse même : toujours 

prête à faire plaisir et à rendre service ! Alors, le jour où elle tombe sur des gens méchants, il lui vient 

une grande idée : elle décide de fabriquer une potion super puissante... "Abracadabra abracadabri, 

tout le monde il est gentil ! " 

 



 

 

Titre : Zouk Tome 20 : Une sorcière sachant voler 

Auteur : BLOCH Serge 

Editeur : BD kids 

Comme toutes les sorcières, Zouk, la petite sorcière qui a du caractère, voyage sur un balai 

magique. Mais pas seulement ! En aspirateur supersonique, en avion de voltige, par les papilles ou 

en imagination, tous les moyens sont bons pour prendre son envol... Prêt pour le décollage ? Alors, 

accrochez vos ceintures ! 8 nouvelles histoires : - Les knishes magiques - Le vacouhoum - Au pays 

des rêves - Le bolobolosaure - La potion qui fait voyager - Vol en hydravion - La machine à balais - 

Le pays des histoires 

 


