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Cette sélection est le résultat
Des comités de lecture BD de l’année 2015.
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*Fazilleau Julien (Bibliothèque de la Possonnière)
*Kervistin Youenn (Médiathèque de Trélazé)
*Lavaud Edouard (Médiathèque de Beaucouzé)
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*Simon-Lavault Alexandra (BiblioPôle)

Merci aux membres du comité
Pour leurs lectures.

Contact BD au BiblioPôle : Alexandra Simon-Lavault (a.simon-lavault@maine-et-loire.fr)

N.B. : La sélection est classée par ordre alphabétique :
au titre de l’ouvrage (one-shot)
au titre de la série (si l’ouvrage fait partie d’une série)
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Archibald
Volume 1 : Pourfendeur
ourfendeur de monstres / scénario et dessin, Kim Hyun-Min
Traduit du coréen par Mélissa David
Ed. Sarbacane (BD jeunesse) – 12.50 €
Dès 7-8 ans
Série en cours (se lit indépendamment)
Un jeune Sherlock Holmes en herbe se lance, avec un agent très spécial et froussard, à la poursuite d’une horde de
zombies qui vénèrent un Dieu sur le point de se réveiller.
réveiller
aventures…L tout présenté dans un style fluide avec des planches bien adaptées aux
Monstres, énigmes, humour,, aventures…Le
lecteurs débutants.. Une aventure entre scooby doo et Sherlock Holmes, à dévorer !
Genres: fantastique, policier

Balez & Malina
Volume 1 : Un amour de mammouth ! / scénario, Romain Pujol
Thitaume ; dessin Baptiste Amsallem
BD kids– 9.95 €
Dès 5-6 ans
Série en cours (se lit indépendamment)
Une nouvelle série qui se passe au temps de la préhistoire avec de nouveaux héros : Balez,
B
rejeton de la tribu des
Fort-Fort et Malina, du clan des Malin-Malin.
Malin. Autant dire que, lorsque les deux enfants se rencontrent, la méfiance
règne. Pourtant, ils vont devenir amis... Un miracle qui s'explique par le bébé mammouth orphelin qu'ils découvrent
découvren
ensemble. Car, chacun à leur manière, les deux enfants sont prêts à tout pour lui venir en aide !
Une très jolie BD pour les petits sur l'apprentissage de la différence, pleine de tendresse et d'humour.
Genre : aventure

Bulles & blues / scénario, Charlotte Bousquet
Dessin, Stéphanie Rubini
Gulf Stream (Les graphiques) – 15.00 €
Dès 12 ans (ado)
Soan et Chloé ont toujours été très proches. Comme des frères et sœurs. Mais depuis quelques
quelque
temps, Soan prend ses distances, et Chloé en souffre, en silence.
sile
Alors, elle confie ses peines et ses
espoirs à son journal et trouve dans le dessin le seul moyen de supporter son quotidien. Et les injustices dont elle est
témoin.
Un texte sensible et réaliste, associé à des dessins magnifiques et justes.
Genre : chronique sociale

Les Chroniques de Claudette :
Volume 1 : Chasseuse de géants !/scénario,
cénario, Jorge Aguirre; Dessin, Rafael Rosado
Akiléos– 14.00 €
Dès 9-10 ans Série en cours (se lit indépendamment)
Le vœu le plus cher de Claudette est de tuer un géant. Mais son village jouit d’une telle tranquillité
et d’une telle sécurité... Que peut donc y faire une future tueuse de géants ?
Avec sa meilleure amie, Marie (aspirante princesse) et son frère, Gaston (pâtissier
ier en devenir), Claudette se lance
dans une quête secrète afin de dénicher un géant. Mais pourront-ils
pourront ils trouver un géant et le défaire avant que leurs
parents ne les retrouvent eux et ne les ramènent à la maison par le fond de la culotte ?
Les personnages sont à la fois loufoques et spirituels ; de plus le scénario est dynamique, drôle et vous accroche
d’emblée pour ne plus vous lâcher !
Genres : héroic-fantasy, aventure

Les Enfants de la Résistance :
Volume 1 : Premières actions/scénario
cénario Dugomier ; dessin, couleurs Ers
Le Lombard– 10.60 €
Dès 9-10 ans Série en cours
Dans un petit village de France occupé par l'armée allemande, trois enfants refusent de se soumettre à l'ennemi.
Mais comment s'opposer à un si puissant adversaire quand on n'a que dix ans ?
Une bande dessinée qui repose sur des événements authentiques et qui, à travers le regard de François, fait partager
au lecteur l’émotion ressentie
essentie par un témoin de l’époque. L’efficacité du scénario et des dessins transmet
parfaitement la complexité de la guerre.
guerre Cet excellent premier tome focalise sur une partie de notre Histoire qu’il ne
faut surtout pas oublier.
Genre : historique

Enola & les animaux extraordinaires :
Volume 1 : La Gargouille
argouille qui partait en vadrouille/ scénario, Joris Chamblain
Dessin et couleur, Lucile Thibaudier
Ed. De la Gouttière– 10.70 €
Dès 7-8 ans
Série en cours (se lit indépendamment)
Caché au cœur d'un Muséum d'Histoire Naturelle se trouve le cabinet d'Enola,
d'
, une vétérinaire hors du commun. Sa
spécialité ? Les animaux des contes et légendes ! Centaures, phénix et autres gargouilles n'ont aucun secret pour
elle. Avec son compagnon de route Maneki et à l'aide
l'aide des inventions du génial Archibald, elle parcourt le monde
pour soigner les maux des créatures extraordinaires. La petite souris n'est pas passée ? Votre minotaure semble
égaré ? Demandez conseil à Enola,, elle saura vous aider !
Un premier tome remarquable, par des auteurs jeunesse de qualité.
Genre : fantastique
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Gotham Academy
Volume 1 : Le Secret
ecret des Cobblepot/ scénario, Becky Cloonan et Brenden Fletcher; dessin, Karl
Kerschl et Mingjue Helen Chen
Traduction Mathieu Auverdin
Urban comics– 15.00 €
Dès 12 ans (ado)
Série en cours (prévue en 2 volumes)
Le passé nébuleux d'Olive Silverlock intrigue ses camarades de la Gotham Academy, la prestigieuse école financée
par Bruce Wayne qui, derrière son apparence d'institution idéale, cache
che de nombreux mystères.
Véritable surprise, ce premier opus de Gotham Academy introduit de nouveaux personnages et un nouvel
environnement avec brio.
Genres : comics, fantastique

Grand méchant renard / scénario et dessin,
dessin Benjamin Renner
Delcourt (Shampooing) – 16.95 €
Dès 12 ans (ado)
Face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un chien paresseux et une poule caractérielle, un renard
chétif tente de trouver sa place en tant que grand prédateur. Devant l'absence d'efficacité de ses
méthodes, il développe
veloppe une nouvelle stratégie. Sa solution : voler des œufs, élever les poussins, les effrayer et les
croquer. Mais le plan tourne au vinaigre lorsque le renard se découvre un instinct maternel.
Une histoire trépidante avec des gags qui fusent et dans laquelle
la
on ne sait jamais trop à quoi s'attendre, sinon à
une bonne tranche de rigolade !
Genres : fable, humour

Hector : Le Parangon mégalo
Volume 1 : Manigances et coups tordus/ scénario, Marc Dubuisson
Dessin Régis, Donsimoni
Delcourt – 10.95 €
Dès 7-8 ans
Série en cours (se lit indépendamment)
À Noël, Luce reçoit comme cadeau une étrange créature du nom d'Hector. Doué de raison et de parole, le parangon
projette de conquérir la Terre, mais avec sa bouille de bisounours et sa petite fourrure toute
to
douce, cela ne va pas
être chose aisée de mettre l’humanité à ses pieds.
pieds
Humour léger et accessible, une
ne petite dose de second degré et des références
férences pour tous les âges,
âges excellent !

Genres : humour, aventure
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L'Homme montagne / scénario, Séverine Gauthier
Dessin, Amélie Flechais
Delcourt – 10.95 €
Dès 9-10 ans
Alors que les montagnes qui ont poussé dans son dos l'immobilisent peu à peu, un grand-père
grand
s'apprête pour son dernier voyage. Son petit-fils
petit fils lui demande de retarder son départ, le temps
pour lui de trouver le vent capable de soulever les montagnes.
Histoire à la fois sensible, poétique et pleine de justesse, le tout englobé dans un imaginaire singulier.
Touchant et apaisant, cet album est une belle découverte.
Genre : conte

IRL : Dans la vraie vie / scénario, Cory Doctorow
Dessin, Jen Wang
Traduit de l'américain par Achille(s)
Akileos (Colors) – 15.00 €
Dès 12 ans (ado)
Anda s'est plongée dans un jeu de rôle sur Internet où elle passe la majorité de son temps libre. Mais les choses se
compliquent quand elle se lie d'amitié avec un jeune Chinois dont l'avatar collecte illégalement des objets de valeur,
pour les revendre ensuite à des joueurs des pays développés qui ont de l'argent à dépenser.
Un excellent one shot, très touchant et qui aborde un réel problème d’actualité.
d’actualité. Résolument optimiste, IRL satisfera
les ados joueurs et leurs parents, en les faisant réfléchir, avec pédagogie, sur les richesses et les dangers des Jeux
J
de
Rôle en Ligne.
Genres : chronique sociale, roman graphique

Jim Hawkins
Volume 1 : Le Testament de Flint/ scénario et dessin, Sébastien Vastra
Ankama– 14.90 €
Dès 12 ans (ado)

Série en cours

Jim Hawkins rêve de voyages vers l'inconnu, de fortune et de mystère. Il rencontre Billy Bones, un
vieux loup de mer, dans l'auberge familiale. Celui-ci
Celui ci invite à sa table les fantômes de l'aventure.
l'aventure
Une relecture extrêmement habile de L'île au trésor, trépidante
trépidante et brillamment illustrée. La symbiose entre le texte et
le visuel est bluffant.
Genres : fantastique, aventure, œuvre littéraire adaptée
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Léonid
Volume 1 : Les Deux albinos/ scénario,
scénario Frédéric Brrémaud ; dessin, Stefano Turconi
Soleil (Soleil jeunesse) – 10.95 €
Dès 7-8 ans
Série en cours (se lit indépendamment)
Deux chats albinos sèment la terreur dans le quartier du sage Léonid. Ils s'en prennent aux agneaux
justes nés dans les champs. Le fermier lâche ses molosses, qui nettoient les lieux sans discernement. Tant que les
coupables ne seront pas neutralisés, les chats du quartier ne seront pas en paix. Léonid montre alors à tous qu'il
n'est plus un chaton innocent.
Une bande dessinée écrite à la manière d’une
d’
enquête policière avec des
es personnages attachants, drôles
drôle voire
improbables comme Atchi, la souris allergique aux chats !
Genres : aventure animalière

Marcelin Comète se balade dans le cosmos / scénario et dessin, Marc Lizano et
Elodie Shanta
Des ronds dans l'O – 10.00 €
Dès 5-6 ans
Une belle journée se prépare pour Marcelin et son chien Mikado. Ils se réveillent et découvrent
qu'ils sont seuls à la maison. Ils en profitent pour mettre de la musique et chanter à tuetue-tête après le petit déjeuner,
quand, soudain,
in, une fusée s'écrase dans le jardin. En sort Ulysse, un robot avec qui ils partent en promenade à
travers l'Univers.
Un court récit bourré d’aventures plus dingues les unes que les autres,, destiné aux primo-lecteurs.
primo
Genre : science-fiction, humour

Mystery : Journal d'un super-héros
héros, volume 1 / scénario, Ced ; dessin, Stivo
Makaka – 17.00 €
Dès 12 ans (ado)

Série en cours (prévue en 2 volumes)

En 1938, la ville de Chicago est touchée par de mystérieux événements, comme la disparition de
certains habitants ou l'invasion de dinosaures et de robots. Jerry Jingle, timide présentateur météo,
se résout à revêtir le costume du super-héros
super
Mystery pour combattre le Geek et ses plans
diaboliques.
Un remake délirant de Super Man. L’histoire, pleine d’humour, met en scène un super-héros
super héros timide qui nie ses
pouvoirs et qui, au fur et à mesure, va finir par les assumer. Les dessins sont efficacess et très bien colorés.
coloré Vivement la
suite !
Genre : comics, super-héros, aventure
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Ninn
Volume 1 : La Ligne noire/ scénario, Darlot ; dessin, Pilet
Kennes – 14.95 €
Dès 9-10 ans
Série en cours
Ninn a été découverte bébé dans le métro parisien par deux ouvriers. Aujourd'hui, elle a onze ans et
le métro est son univers. La jeune fille se pose mille questions sur ses origines et une sourde menace la traque sans
répit.
remier tome de cette série éveillera la curiosité et l'imaginaire des plus jeunes lecteurs avec ces personnages
Le premier
attachants.
Genres : fantastique

Nola
Volume 1 : Une vie pleine de mystères/ scénario, Mariolle ; dessin, Flaviano
Kana– 9.99 €
À partir de 10-11 ans

Série en cours (se lit indépendamment)

Nola vient de passer un été radieux... Mais superbement ennuyeux. Accro au fantastique
fantastiqu et aux
contes, elle voit des mystères partout : le glacier du port a l'air louche, et si c'était une vieille sorcière cherchant à
capturer des enfants ? Un nouveau professeur trop beau et trop gentil pour être vrai ? Nola se lance alors dans une
quête de vérité qui promet d'être riche en aventures
aventure et en surprises...
Un ton ado, de l’énergie à revendre, plein d’humour et la possibilité du fantastique en filigrane...
fili
Un scénario original
avec un dessin moderne.
Genre : aventure, fantastique

Princesse Ugg, volume 1 / scénario et dessin,
dessin Ted Naifeh
Akileos– 15.00 €
À partir de 12 ans (ado)

Série en cours (prévue en 2 volumes)

Au cœur du royaume de contes de fées d'Atraesca,
d'Atraesca, se dresse la prestigieuse Académie des
princesses, un établissement où les jeunes héritières royales des cinq royaumes viennent parfaire
leur éducation. Mais jamais, au grand jamais, il ne leur avait été donné l'opportunité de voir une
princesse telle quee la princesse Ülga de Grimmeria. Descendante
Descendant des contrées barbares enneigées, armée d'une
hache et d'une épée, chevauchant son mammouth de guerre, Ülga est venue se faire scolariser. Le choc des cultures
s'annonce violent...
Un comics plein d'humour et d'émotion,, qui bouscule le cliché de la princesse de conte de fées.
fée
Genre : comics, heroic-fantasy

8

Pticawa et le caneton / scénario et dessins,
dessins Mister Egg
Bang éditions (Mamut) – 13.00 €
À partir 5-6 ans
Série en cours (se lit indépendamment)
Pticawa, toujours jovial, met ses pouvoirs spéciaux au service des autres. Un jour, il rencontre un
caneton en pleurs derrière son arbre. Il a perdu sa maman. Ils partent à la recherche de cette
maman disparue.
Une Bd sans texte tout en aventures et en émotion. Petits
Petit et grands vont adorer !
Genre : aventure, BD sans texte

Youth United
Volume 1 : Agents de voyage/ scénario,
scénario Jean-David Morvan et
Séverine Tréfouël ; dessin, Changjie Wuye
Glénat (Tchô !) –14.95 €
À partir de 10-11 ans Série en cours
Leur mission : venir en aide aux enfants du monde entier ! Ryun et Timothée rendent service aux autres pendant
leur temps libre. Ils intéressent Youth United, une organisation secrète qui dispose de moyens technologiques
colossaux pour venir
nir en aide aux enfants défavorisés ou victimes de maltraitance. Les deux adolescents sont recrutés
après un test. Bardés de gadgets, ils sont prêts à secourir des enfants du monde entier.
Avec un formidable sens du rythme et de l'aventure,
l'a
cette BD trouve le ton juste
uste pour aborder des sujets brûlants
brû
de l'actualité sans lourdeur. Une nouvelle
lle série moderne et attachante.
Genre : aventure
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Les suites de séries les plus remarquées de l’année
l’anné

À la croisée des mondes
volume 2 : Les Royaumes
oyaumes du Nord

Boule à zéro
volume 4 : Madame la mort

Stéphane Melchior-Durand ; Clément Oubrerie,

Zidrou ; Ernst

Gallimard (Fétiche)- 16,20 €

Bamboo-9,92 €

À partir de 10-11 ans Série en cours

À partir de 7-8
7 ans
Série en cours (se lit indépendamment)

Débarquée à la frontière du Grand Nord et flanquée d'une
compagnie de Gitans, Lyra compte bien sauver son ami Roger des

Evelyne, la voisine de chambre et meilleure amie de Zita, voit sa

Enfourneurs et retrouver son père, Lord Asriel. Un bataillon de

tumeur au cerveau grossir depuis quelque temps. Zita se donne pour

sorcières, un pilote d'aéronef et Iorek Byrnison, l'ours en armure,

mission de la réconforter.

font route avec elle.

Genre : humour

Genres : Œuvre littéraire adaptée,, fantastique

Les Campbell
volume 3 : Kidnappé !

Alcyon
volume 3 : Le Crépuscule
répuscule des tyrans

José Luis Munuera,
Dupuis-12,69
12,69 €

Richard Marazano ; Christophe Ferreira,

À partir de 10-11 ans
Série en cours (se lit indépendamment)

Dargaud-12,73 €

À partir de 12 ans
Série terminée (3 volumes)
volumes

Campbell est kidnappé par Turco, animé par la vengeance d'un
Suite et fin de l'aventure des trois amis Alcyon, Phoebe et Kirilos,
qui explorent la mythologie grecque antique à la recherche d'un
collier légendaire afin de réparer une injustice faite à leur tribu.

passé enfoui. Itaca et Genova, ses filles, se lancent à sa recherche
et tentent le tout pour le tout afin de le libérer de sa geôle.

Genre : aventure

Genre : historique

Caterina
volume 2 : Histoire d'Orlando

Alice au pays des singes
volume 3

Alessandro Tota,
Dargaud-10,91
10,91 €

Tébo ; Nicolas Kéramidas,

À partir de 7-8
7 ans
Série en cours (se lit indépendamment)

Glénat (Jeunesse)- 12,65 €

À partir de 9-10 ans
Série terminée (3 volumes)
volumes

La suite des aventures de la petite fille intrépide et déterminée.

Alice se retrouve dans un nouveau pays imaginaire où loups

Caterina rencontre un drôle d'oiseau, Orlando, le musicien

mangeurs de grand-mères
mères côtoient cyclopes perchés dans les

ensorceleur.

nuages et chats flûtistes. Heureusement pour elle, Eddy le Mandrill

Genre : aventure

quitte le pays des singes pour venir à sa rescousse.

Cédric
volume 29 : Un look d'enfer !

Genres : fantastique, aventure, humour

Raoul Cauvin ;Laudec
Dupuis-9,65 €

Alisik
volume 4 : La Mort

À partir de 7-8 ans
Série en cours (se lit indépendamment)

Hubertus Rufledt ;Helge Vogt,
Le Lombard-13,64 €

À partir de 12 ans
Série terminée (4 volumes)
volumes ado

Cédric a décidé de changer de style vestimentaire et sa
transformation en étonne plus d'un, de ses parents à son amie
Chen.

Le dénouement des aventures de la revenante Alisik et la fin de son

Genre : humour

parcours dans le cimetière où elle aura passé un automne, un hiver
et un printemps.

Genres : fantastique, ésotérique
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Le Château des étoiles
volume 2 : 1869, la conquête
onquête de l'espace

La Guerre
uerre des Lulus
volume 3 : 1916, le tas de briques

Alex Alice

Régis Hautière ; Hardoc

Rue de Sèvres-12,29 €

Casterman-12,69
12,69 €

À partir de 9-10 ans
volumes
1ier cycle terminée (2 volumes)

À partir de 12 ans
Série en cours (prévus en 4 volumes)

La famille Dulac a réussi de justesse à embarquer dans l'éthernef.

Hans mort, les Lulus tentent de survivre. Ils trouvent refuge en

Montant dans le ciel, ils sont sur le point de franchir le mur de

forêt auprès de Gustave, un sabotier vivant reclus dans sa cabane.

l'éther, de découvrir l'espace mystérieux et infini et de vérifier

Ce dernier leur conseille de tenter leur chance à Guise.

leur théorie. Une avarie les force à se poser sur la face cachée de

Genre : historique, guerre

la Lune. Un second cycle intitulé Les chevaliers de Mars est d’ores
et déjà annoncé !

Genre : fantastique

Gung Ho
volume 2 : Court-circuit
Benjamin von Eckartsberg, Thomas von

Les Chroniques de Claudette
volume 2 : Chasseuse de dragons !

Kummant

Jorge Aguirre; Rafael Rosado

À partir de 12 ans
Série en cours (prévus en 5 volumes)
ado

Paquet-13,65
13,65 €

Akileos-12, 74 €

À partir de 9-10 ans
Série en cours (se lit indépendamment)

Les adolescents s'intègrent dans la colonie de Fort Apache où ils
La petite Claudette refuse d'attendre son père Auguste, parti

ont été relégués. La rivalité entre les clans exacerbe les passions

combattre le dragon qui a avalé ses jambes, l'une de ses mains et

et l'arrivée d'une belle jeune fille n'arrange rien. Les adultes quant

son épée légendaire. Elle décide de le suivre en secret. Son petit

à eux doivent gérer un univers hostile au-delà
au
de Fort Apache.

frère Gaston et son amie Marie l'accompagnent.

Réunion des deux volumes du tome 2.

Genre : héroic-fantasy, aventure

Genre : science-fiction,
fiction, anticipation

Fiction squad
volume 2

Kairos
volume 3

Paul Jenkins ; Ramon F.Bachs

Ulysse Malassagne

Glénat (Grafica)-12,65 €

Ankama (Etincelle)(Etincelle) 10,83 €

À partir de 10-11 ans
volumes
Série terminée (3 volumes)

À partir de 12 ans
Série terminée (3 volumes) ado

L'inspecteur Franckie Mack tente de mettre fin à la guerre de

Avec l'aide d'une escouade de dragons, Nills affronte l'armée du

territoire qui risque de mener au meurtre d'une nouvelle figure de

général, retranchée dans les hauteurs de la ville. Pour retrouver

contes.

Anaëlle, il doit aussi faire face à la mère de cette dernière et à ses

Genre : fantasy, policier

sortilèges.

Game over
volume 13 : Toxic affair
Midam; Adam; Patelin

Klaw
volume 5 : Monkey

Glénat(Mad fabric)-9,96 €

Antoine Ozanam;
Ozanam Joël Jurion

À partir de 10-11 ans
Série en cours (se lit indépendamment)

Le Lombard-10,92
10,92 €

Le double virtuel de Kid Paddle n'a peur de rien. Il a déjà fini
transpercé, dévoré, noyé, désintégré, mais continue de revenir pour
de nouvelles aventures.

Genre : humour

Genre: heroic-fantasy

À partir de 12 ans
1er cycle terminé (3 volumes) 2e cycle en
cours- ado
Ange Tomassini a refait sa vie à Paris et est parvenu à maîtriser sa
soif de pouvoirs surnaturels, deux ans après sa débâcle. Mais les
Dizhis ne sont jamais bien loin.

Genre : fantastique

11

Louca
volume 4 : L'espoir fait vivre

Les Petits
etits Mythos
volume 5 : Détente aux enfers

Bruno Dequier

Christophe
phe Cazenove ; Philippe Larbier

Dupuis-9,65 €

Bamboo(Humour)Humour) 9,65 €

À partir de 10-11 ans
1ier cycle terminé (4 volumes)
volumes

À partir de 10-11 ans
Série en cours (se lit indépendamment)

Louca et son équipe, entraînés par Nathan le coach fantôme,

Les petits Mythos ont l'habitude de descendre aux enfers, pour

doivent tout faire pour remporter le match contre l'invulnérable

piquer le barbecue d'Hadès ou jouer à la balle avec Cerbère. Mais

équipe des Condors s'ils ne veulent pas que le club du lycée

cette fois-ci,
ci, ils ont une mission bien précise : sauver Eurydice.

Quanfrin soit supprimé par des promoteurs sans vergogne.

Genre : humour, historique
Les Quatre de Baker Street
volume 6 : L'homme du
d Yard

Genre : humour, sport
Les Nombrils
volume 7 : Un bonheur presque parfait

Jean-Blaise
Blaise Djian ; Olivier Legrand,

Maryse Dubuc ; Delaf

Vents d'ouest--13,20 €

Dupuis-9,65 €

À partir de 12 ans Série en cours- ado

À partir de 11-12 ans
Série en cours (se lit indépendamment)
ado

David Etien

Après avoir simulé sa mort, Sherlock Holmes continue dans l'ombre
son combat contre les anciens lieutenants de Moriarty, le colonel
Moran et le superintendant Blackstone. Poursuivis par l'officier de

Pour une fois, Vicky, Jenny et Karine vivent chacune une belle

Scotland Yard, qui profite de son poste pour enquêter sur le

histoire d'amour en même temps. Mais le bonheur est fragile et la

détective et ses précieux alliés, Billy, Charlie et Tom prennent la

vie parfois cruelle.

fuite.

Genre : humour, sentimental

Genre : policer

Paola Crusoé
volume 3 : Jungle urbaine

Retour au centre de la Terre
volume 2 : Les Piliers
P
de No'or

Mathilde Domecq,

Ludo Lullabi,

Glénat(Tchô !)- 13,60 €

Glénat (Grafica)-13,60
(Grafica)
€

À partir de 11-12 ans
Série terminée (3 volumes)
volumes

À partir de 10-11
10
ans Série en cours
Prisonniers du centre de la Terre depuis deux ans, les membres de

Les naufragés ont finalement réussi à se construire un radeau pour

l'équipage de Dilly Ross vivent parmi le peuple des Sidérons, qui

quitter l'île déserte sur laquelle ils étaient coincés. Maman Crusoé

protègent le monde contre les créatures contenues dans la sphère

vient de son côté de débarquer sur l'île, où elle ne trouve plus

de No'or. Tod Morden, lui, projette d'être le premier à y plonger,

personne. Après quelques jours en mer, le radeau se détache
dét
et

au péril de sa vie.

part à la dérive : Paola et Bénédicte sont séparées...

Genre : aventure

Genre : aventure
Les sisters 6
volume 10 : Survitaminées !

Petit Poilu
volume 17 : À nous deux !

Christophe Cazenove ; William Maury

Céline Fraipont ; Pierre Bailly

Bamboo (Humour)-9,
(Humour)
65 €

Dupuis-8,65 €

À partir de 11-12 ans
Série en cours (se lit indépendamment)

À partir de 5-6 ans
Série en cours (se lit indépendamment)

Les sisters participent à la Portnawak run, une course qui regroupe
Dans les coulisses d'un théâtre de marionnettes, Petit Poilu

toute une série d'épreuves délirantes comme courir dans la boue,

découvre l'envers du décor : les mains de Nono le marionnettiste,

grimper à des arbres ou bondir d'un rocher à l'autre. Marine n'a

le double de chiffon, etc.

aucun mal, elle fait déjà
à ça tous les jours à la maison.
maison

Genre : humour

Genre : humour
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Tin Lizzie
volume 2 : Rodeo junction

Violette autour du monde
volume 3 : En route pour l'Himalaya

Thierry Chaffoin,, Dominique Monféry

Teresa Radice, Stefano Turconi

Paquet(Calandre)- 12,74 €

Dargaud-19,09
19,09 €

À partir de 11-12
12 ans
Série terminée (2 volumes)
volumes ado

À partir de 7-8 ans
Série en cours (se lit
indépendamment)

Miss Kay est l'enjeu de la course que Rhod Fitzpatrick et
Lord Knox sont sur le point de se livrer, l'un avec sa Ford T,

Violette a une vie tout à fait extraordinaire. Cette fois-ci,
fois

l'autre avec son pur-sang.

le cirque de la Lune se met en route pour
pou l'Himalaya. C'est

Genre : aventure, sport

de ces hautes montages majestueuses et sauvages que vient
Papi Tenzin, et l'heure est venue pour lui d'y retourner.

Titeuf
volume 14 : Bienvenue en adolescence !

Genre : aventure

Zep

Walhalla
volume 2 : Du côté de Sherwood

Glénat (Tchô !)- 9,09 €

À partir de 9-10 ans
Série en cours (se lit
indépendamment)
Alors que Titeuf bascule dans l'adolescence, sa vie est

Nicolas Pothier ; Marc Lechuga
Treize étrange-10,47
étrange
€

À partir de 9-10 ans
Série en cours (se
( lit
indépendamment)

chamboulée. Lui qui avait l'habitude de se prendre des
baffes avec les filles a maintenant le choix entre deux

Dahmar, Brömur et Rudolf sont toujours en quête d'une

prétendantes : Nadia et Ramatou.

terre d'accueil pour leur village menacé par l'éruption d'un

Genre : humour

volcan. Après une violente tempête, ils débarquent sur les
côtes anglaises, où Robin de Loxley et ses compagnons
royalistes
listes luttent contre le prince Jean, qui veut instaurer
une nouvelle forme de république, et sont pris pour des
espions français.

Genre : aventure, humour
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