Nouveautés jeunesse
BD et manga
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BD
Mangin, Valérie (1973-....)
Démarez, Thierry (1971-....)
Alix senator

BD
Mangin, Valérie (1973-....)
Démarez, Thierry (1971-....)
Alix senator

Volume 10, La forêt carnivore
Casterman, Bruxelles
L'invitation de son cousin permet à Alix de
revenir en Gaule. Devenu gouverneur,
Vanik ambitionne de redonner son lustre
d'antan à Alésia. Mais près de l'oppidum, les
vétérans mutilés de l'armée maudite de
Vercingétorix se terrent et le passé rattrape
Alix.

Volume 11, L'esclave de Khorsabad
Casterman, Bruxelles
De retour à Khorsabad après des années,
Alix est fait prisonnier. L'enlèvement est
commandité par un seigneur local,
Barzapharnès, afin de provoquer une
nouvelle guerre avec Rome et de retrouver
le trésor mythique de la cité dont le sénateur
connaît selon lui la cachette. Entre les
souvenirs et le devoir d'empêcher un
nouveau conflit, Alix connaît de nouvelles
aventures dans la cité assyrienne.

BD
Guibert, Emmanuel (1964-....)
Boutavant, Marc (1970-....)
Ariol

BD
Guibert, Emmanuel (1964-....)
Boutavant, Marc (1970-....)
Ariol

Volume 12, Le coq sportif
BD Kids, Toulouse
Douze nouveaux épisodes de la vie d'Ariol,
le petit âne à lunettes timide et attachant.
Ariol se rend en cours d'éducation physique
et sportive. Son professeur, monsieur
Ribéra, est un coq exigeant mais délicat et
aimé de ses élèves. Prix René Goscinny
2017 décerné à Emmanuel Guibert pour
l’ensemble de son œuvre.

Volume 6, Chat méchant
BD Kids, Toulouse
12 aventures du petit âne à lunettes et de ses
amis.

BD
Guibert, Emmanuel (1964-....)
Boutavant, Marc (1970-....)
Ariol

BD
Guibert, Emmanuel (1964-....)
Boutavant, Marc (1970-....)
Ariol

Volume 7, Le maître-chien
BD Kids, Toulouse
12 nouvelles aventures du petit âne à
lunettes et de ses amis.

Volume 8, Les trois baudets
BD Kids, Toulouse
12 nouvelles aventures du petit âne à
lunettes en famille.
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BD
Schmitt, Eric-Emmanuel (1960-....)
Janry (1957-....)
Les aventures de Poussin 1er

BD
Schmitt, Eric-Emmanuel (1960-....)
Janry (1957-....)
Les aventures de Poussin 1er

Volume 1, Cui suis-je ?
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Les doutes et les questionnements d'un
poussin philosophe au coeur de la bassecour qui l'a vu naître.

Volume 2, Les apparences sont trompeuses
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Les doutes et les questionnements d'un
poussin philosophe au coeur de la bassecour qui l'a vu naître.

BD
Garnier, Jonathan (1982-....)
Fléchais, Amélie (1989-....)
Bergères guerrières

manga
Mori, Kaoru (1978-....)
Bride stories
Volume 12
Ki-oon, Paris
Après avoir atteint Ankara, Smith s'apprête
à rentrer en Angleterre. Sur le chemin du
retour, il compte revoir toutes les familles
qui l'ont accueilli durant son périple. Il
arrive à Antalya en compagnie d'Ali,
Nikolovski et la jeune veuve Talas, qu'il
projette d'épouser.

Volume 1
Glénat, Grenoble
Déjà dix ans que tous les hommes sont
partis à la Grande Guerre. Depuis, les
femmes se sont organisées pour protéger
leurs troupeaux en créant l'ordre prestigieux
des Bergères guerrières. Molly est fière
d'avoir atteint l'âge où elle peut commencer
les entraînements pour devenir une de ces
bergères.
BD
Thilliez, Franck (1973-....)
Dumont, Yomgui (1974-....)
La brigade des cauchemars

BD
Sattouf, Riad (1978-....)
Les cahiers d'Esther
Volume 3, Histoires de mes 12 ans
Allary éditions, Paris
Esther a maintenant 12 ans et rentre en
sixième. La suite du récit de la vie
quotidienne d’une jeune fille d’aujourd’hui :
son école, ses amis, sa famille, ses idoles et
sa vision de la société.

Volume 4, Mélissandre
Jungle, Bruxelles
Après avoir découvert le secret d'Esteban et
Tristan, Alex part à vélo pour révéler ce
qu'Angus et la brigade font à la clinique. Le
lendemain, son père constate avec
inquiétude qu'il n'est toujours pas rentré.
Tristan cherche à comprendre ce qui lui est
arrivé et à percer le mystère des effrayants
bois. Esteban et Sarah sont quant à eux
préoccupés par leur récente découverte sur
Mélissandre.
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BD
Sattouf, Riad (1978-....)
Les cahiers d'Esther

BD
Sattouf, Riad (1978-....)
Les cahiers d'Esther

Volume 4, Histoires de mes 13 ans
Allary éditions, Paris
A 13 ans, Esther entre en cinquième. La
suite du récit de la vie quotidienne d’une
jeune fille d’aujourd’hui : son école, ses
amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la
société.

Volume 5, Histoires de mes 14 ans
Allary éditions, Paris
A 14 ans, Esther entre en quatrième. La
suite du récit de la vie quotidienne d’une
jeune fille d’aujourd’hui : son école, ses
amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la
société.

BD
Sattouf, Riad (1978-....)
Les cahiers d'Esther
Histoires de mes 11 ans
Allary éditions, Paris
Esther a maintenant 11 ans et est en CM2.
La suite du récit de la vie quotidienne d’une
jeune fille d’aujourd’hui : son école, ses
amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la
société.

BD
Alice, Alex (1974-....)
Le château des étoiles

BD
Grisseaux, Véronique (1959-....)
Sébastien, Raymond
Les filles au chocolat

BD
Grisseaux, Véronique (1959-....)
Sébastien, Raymond
Les filles au chocolat

Volume 10, Coeur piment
Jungle, Bruxelles
Ash a passé deux semaines en Angleterre
avec Honey, mais il doit la quitter pour
poursuivre son tour du monde. A Paris, il ne
cesse de penser à la jeune fille.

Volume 8, Coeur sucré
Jungle, Bruxelles
Tommy décide d'offrir un cadeau spécial à
Summer pour la Saint-Valentin, pour lui
redonner goût à la danse et à la vie. Jodie
culpabilise car elle entre à La Rochelle
Academy à la place de Summer.

Volume 5, De Mars à Paris
Rue de Sèvres, Paris
Planète Mars, 1873. Séraphin et ses amis
escortent la princesse et son peuple qui
fuient l'invasion prussienne. Leur objectif
est d'atteindre les hauts plateaux, au-delà des
terres interdites du pôle de la planète. Mais
les aigles de guerre de Bismarck menacent
et les phénomènes étranges se multiplient.
Sur Terre, un an plus tard, Chaous et Loïc
font quant à eux une incroyable découverte.
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BD
Grisseaux, Véronique (1959-....)
Sébastien, Raymond
Les filles au chocolat

BD
Le Lay, Delphine
Horellou, Alexis
Lucien et les mystérieux phénomènes

Volume 9, Coeur poivré
Jungle, Bruxelles
Finn pensait que son amour pour Skye
durerait éternellement mais il tombe
amoureux d'une autre fille, Ellie. De leur
côté, alors que Stevie et son meilleur ami
Coco se retrouvent pour le réveillon, un
drame les rapproche.

Volume 2, Granit rouge
Casterman, Bruxelles
A Douarnenez où il passe ses vacances
d'hiver, Lucien assiste à la grande fête de
cinq jours pour le carnaval. Mais ceux qui
lors de cette période rejoignent l'île Tristan,
un havre naturel, culturel et convivial, sont
tous mystérieusement agressés. La rumeur
soutient que ces attaques seraient dues au
fantôme du brigand La Fontenelle, mort au
XVIIe siècle. Lucien fait face à un nouveau
mystère.

BD
Morris (1923-2001)
Lucky Luke

BD
Lapière, Denis (1958-....)
Bailly, Pierre (1970-....)
Mathy, Vincent (1971-....)
Ludo

Volume 26, Le ranch maudit
La bonne aventure
La statue
Lucky comics, Givrins (Suisse)

Volume 7, Qu'as-tu, Kim ?
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Pourquoi Kim, une petite Birmane arrachée
à son pays en guerre et placée dans l'école
de Ludo, est-elle aussi méchante avec tout le
monde ? Par-delà les barrières de la langue
et de la culture, les enfants vont-ils se
comprendre ? Lors d'une classe verte
transformée en randonnée sauvage,
l'inspecteur Castar, le héros de BD, sera la
clé pour résoudre cette histoire.

BD
Lapière, Denis (1958-....)
Bailly, Pierre (1970-....)
Mathy, Vincent (1971-....)
Ludo

BD
Dugomier, Vincent (1964-....)
Batem (1960-....)
Marsupilami
Volume 16, Tous en piste !
Marsu productions, Monaco
Un album de gags en une page qui
paraissent actuellement dans Le journal de
Mickey : le Marsupilami fait une intrusion
dans le monde du cirque. D'après une
création de Franquin.

Volume 8, Commando Castar
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Ludo est dépité d'apprendre que les bandes
dessinées de l'inspecteur Castar, dont il est
devenu l'un des principaux personnages,
vont être pilonnées sur ordre de la maison
Grüber & Shon. Avec son ami David, il crée
le commando Castar et tente de convaincre
l'éditeur de changer d'avis.
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BD
Dugomier, Vincent (1964-....)
Batem (1960-....)
Marsupilami

BD
Gilson, François (1965-....)
Clarke (1965-....)
Mélusine

Volume 18, Robinson Academy
Marsu productions, Monaco
Le tournage d'une émission de télé-réalité
s'effectue dans la forêt vierge où le
marsupilami et sa famille ont élu domicile.
Les candidats sont sensés se débrouiller
seuls pour survivre, mais le marsupilami
leur vient en aide en les nourrissant et en les
protégeant des pièges de la forêt comme des
pièges posés par le producteur. Mais
l'audience de l'émission chute.

Volume 11, Mélusine à l'école des maléfices
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
A l'école de sorcellerie du pays, la jeune
apprentie sorcière multiplie les tours : elle
invoque les puissances démoniaques,
détraque les pendules afin d'avoir plus de
temps pour réviser, capte des chaînes
cryptées à l'aide d'une boule de cristal, etc.

BD
Gilson, François (1965-....)
Clarke (1965-....)
Mélusine

BD
Gilson, François (1965-....)
Clarke (1965-....)
Mélusine

Volume 15, L'apprentie sorcière
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Mélusine, petite sorcière, est jeune fille au
pair dans un château de Transylvanie. La
maîtresse du château est un fantôme au sale
caractère, son mari un gentil vampire, et le
valet une sorte de créature de Frankenstein.

Volume 16, Ballet enchanté
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
La petite sorcière Mélusine doit donner des
cours particuliers à Cancrelune pour lui
apprendre à voler sur un balai.

BD
Gilson, François (1965-....)
Clarke (1965-....)
Mélusine

BD
Gilson, François (1965-....)
Clarke (1965-....)
Mélusine

Volume 17, Sang pour sang
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Faësturno, l'oncle de Monsieur, est en visite.
Alors qu'il suivait Mélusine, attiré par son
sang frais, il est écrasé sur un mur par
Cancrelune. Celle-ci, Mélusine et Mélisande
sont donc chargées de le remettre en état.

Volume 19, L'élixir de jouvence
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Après avoir bu un élixir de jouvence,
Mélusine, Cancrelune et Mélisande
retombent en enfance. Elles doivent
réapprendre à survivre dans la forêt sans
pouvoir se servir efficacement de la
sorcellerie.

BD
Clarke (1965-....)
Mélusine

BD
Clarke (1965-....)
Mélusine

Volume 21, Le tournoi de magie
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Alors que le tournoi de magie approche,
Mélusine est incapable d'utiliser ses
pouvoirs tant qu'elle n'a pas rencontré le
grand amour.

Volume 22, Cancrelune
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Mélusine est prête à tout pour aider son
amie Cancrelune, même s'il faut aller la
chercher au royaume des morts.
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BD
Gilson, François (1965-....)
Clarke (1965-....)
Mélusine

BD
Ogaki, Philippe
Guerin, Rémi (1979-....)
Dara (1979-....)
Les mythics

Volume 7, Hocus pocus
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Mélisande, la cousine gâteuse de Mélusine,
fait son entrée dans cet univers de sortilèges
loufoques.

Volume 11, Luxure
Delcourt, Paris
Les Mythics sont confrontés à un nouvel
adversaire en la personne de Shade, qui a
enlevé sept détenus très spéciaux dans des
prisons de haute sécurité, tous anciens
disciples du Mal, afin d'en faire des
représentations humaines des sept péchés
capitaux et de châtier l'humanité qui ne
respecte plus la Terre. Leur premier ennemi
est l'incarnation de la luxure.

BD
Walthéry, François (1946-....)
Tillieux, Maurice (1921-1978)
Van Linthout, Georges (1958-....)
Natacha

BD
Walthéry, François (1946-....)
Di Sano, Bruno (1951-....)
D'Artet, Guy (1946-....)
Natacha

Volume 16, L'ange blond
Marsu productions, Monaco
Avec cet album, Walthéry rend hommage à
son ami Maurice Tillieux. L'Ange blond
aurait dû paraître en 1978. Il y a deux ans,
Walthéry s'est attaqué au dernier scénario
laissé par son ami, en effectuant un repérage
dans le Londres des seventies.

Volume 20, Atoll 66
Marsu productions, Monaco
Bruxelles. Lors d'une soirée de gala dans
une somptueuse propriété du quartier des
ambassades, Natacha est abordée par le
majordome de la maison qui lui demande un
petit service : porter un colis contenant une
paire de lunettes à son fils, cuisinier sur
l'atoll de Thia-Thia où elle doit justement
faire escale trois jours plus tard.

BD
Bertschy (1970-....)
Nelson

BD
Béka
Etien, David
Pacôme Hégésippe Adélard Ladislas, comte
de Champignac

Volume 23, Totalement ingérable
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Nelson, le petit diablotin orange, gâche la
vie de Julie, jeune et jolie célibataire, et de
Floyd, son labrador.
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Volume 2, Le patient A
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
En mai 1941, dans la banlieue de Londres,
alors qu'ils essaient d'aider Alan Turing à
décrypter la machine Enigma, le comte de
Champignac et Blair McKenzie tombent
amoureux. Mais bientôt Pacôme reçoit un
appel au secours de deux amis scientifiques
Schwartz et Bruynseelke, contraints de
collaborer au programme de recherches des
nazis. Le couple part à Berlin pour les
sauver.
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BD
Fournier, Jean-Claude (1943-....)
Spirou et Fantasio

BD
Fournier, Jean-Claude (1943-....)
Spirou et Fantasio

Volume 22, L'abbaye truquée
Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Volume 29, Des Haricots partout
Dupuis, Marcinelle (Belgique)

BD
Nic (1932-1993)
Cauvin, Raoul (1938-....)
Spirou et Fantasio

BD
Tome (1957-2019)
Janry (1957-....)
Spirou et Fantasio

Volume 30, La Ceinture du grand froid
Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Volume 35, Qui arrêtera Cyanure ?
Dupuis, Marcinelle (Belgique)

BD
Tome (1957-2019)
Janry (1957-....)
Spirou et Fantasio

BD
Cauvin, Raoul (1938-....)
Lambil, Willy (1936-....)
Les Tuniques bleues

Volume 40, La Frousse aux trousses
Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Volume 13, Les bleus dans la gadoue
Dupuis, Marcinelle (Belgique)

BD
Cauvin, Raoul (1938-....)
Lambil, Willy (1936-....)
Les Tuniques bleues

BD
Cauvin, Raoul (1938-....)
Lambil, Willy (1936-....)
Les Tuniques bleues

Volume 16, Bronco Benny
Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Volume 18, Blue rétro
Dupuis, Marcinelle (Belgique)

BD
Cauvin, Raoul (1938-....)
Lambil, Willy (1936-....)
Les Tuniques bleues

BD
Cauvin, Raoul (1938-....)
Lambil, Willy (1936-....)
Les Tuniques bleues

Volume 19, Le David
Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Volume 20, Black Face
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Le gros, c'est Cornélius Chesterfield, sergent
zélé et discipliné de l'armée du Nord des
Etats-Unis. Le petit, c'est Blutch, un malin
râleur et désabusé qui ne rêve que de
déserter. Pris dans les affres de la Guerre de
Sécession, ces deux-là font ce qu'ils peuvent
pour échapper aux ennuis que leur valent
des chefs bornés, des ordres aberrants et un
destin décidément contraire...
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BD
Cauvin, Raoul (1938-....)
Lambil, Willy (1936-....)
Les Tuniques bleues

BD
Cauvin, Raoul (1938-....)
Lambil, Willy (1936-....)
Les Tuniques bleues

Volume 25, Des bleus et des bosses
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Où l'on trouvera des dromadaires engagés
dans la guerre de Sécession.

Volume 29, En avant l'amnésique !
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Le caporal Blutsch, tombé au combat, a
perdu l'esprit. Le sergent Chesterfield va
essayer de raviver sa conscience.

BD
Cauvin, Raoul (1938-....)
Salvérius, Louis (1930-1972)
Les Tuniques bleues

BD
Cauvin, Raoul (1938-....)
Lambil, Willy (1936-....)
Les Tuniques bleues

Volume 3, Et pour quinze cents dollars en

Volume 30, La rose de Bantry
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Pour échapper au peloton d'exécution,
Blutch et Chesterfield acceptent une mission
dangereuse.

plus
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
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BD
Cauvin, Raoul (1938-....)
Lambil, Willy (1936-....)
Les Tuniques bleues

BD
Cauvin, Raoul (1938-....)
Lambil, Willy (1936-....)
Les Tuniques bleues

Volume 37, Duel dans la Manche
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
A la suite d'une lamentable affaire, Blutch et
Chesterfield sont condamnés à être fusillés.
Fuyant cette terrible sentence avec l'aide de
l'un de leurs supérieurs, ils embarquent sur
le Kearsarge et sont engagés de force dans
un impitoyable duel maritime, au large de
Cherbourg.

Volume 38, Les planqués
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Le sergent Chesterfield a pris le
commandement de la plus étrange unité
nordiste de la guerre de Sécession où les
combats n'épargnent même pas les planqués
!

BD
Cauvin, Raoul (1938-....)
Lambil, Willy (1936-....)
Les Tuniques bleues

BD
Cauvin, Raoul (1938-....)
Salvérius, Louis (1930-1972)
Les Tuniques bleues

Volume 7, Les bleus de la marine
Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Volume 9, La grande patrouille
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
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BD
Derib (1944-....)
Job (1927-....)
Yakari

BD
Derib (1944-....)
Job (1927-....)
Yakari

Volume 20, Le diable des bois
Le Lombard, Paris
Durant l'hiver, la tribu de Yakari ne mange
pas à sa faim et sa réserve de viande a
disparu. En se rendant chez les castors pour
leur demander de fabriquer un piège, Yakari
découvre les traces d'un plantigrade. Mais
les ours hibernent à cette époque.

Volume 24, Yakari et l'ours fantôme
Le Lombard, Paris
Alors que Yakari débarque de son canoë, il
aperçoit une forme blafarde s'évanouir dans
la forêt. Il est terrorisé et se demande si c'est
un fantôme. Mais il s'agit d'un ours blanc,
pas tout à fait comme les autres.

BD
Derib (1944-....)
Job (1927-....)
Yakari

BD
Derib (1944-....)
Job (1927-....)
Yakari

Volume 37, Le mangeur d'étoiles
Le Lombard, Paris
Yakari et Arc-en-ciel partent en pirogue sur
la rivière.

Volume 4, Yakari et Nanabozo
Le Lombard, Paris
Yakari attend son amie Arc-en-Ciel au pied
du Rocher de l'Ours. Il rencontre Nanabozo,
le grand lapin magicien qui apprend à
Yakari qu'il est le totem d'Arc-en-Ciel et
qu'il lui a offert des mocassins magiques
pour se rendre au pays des ours blancs
comme la neige. La fillette est déjà partie et
Yakari doit la rejoindre.
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