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Splatoon

Alter ego
Sanchez, Ana Cristina
Quand Noel apprend de sa meilleure amie
Elena qu'elle a un petit copain, c'est le
drame. Mais bientôt, le rapprochement entre
Noel et June, une camarade d'université
d'Elena, fait se muer leur rivalité initiale en
un sentiment tout nouveau.
03/02/2021
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shojo
(filles)

Volume 9
Hinodeya, Sankichi
Suite des aventures de la Blue team. Malgré
leur réputation de perdants un peu idiots, ils
comptent sur leur esprit d'équipe pour aller
le plus loin possible dans la compétition
visant à repeindre les arènes de
Chromapolis. Alors que la Coupe des pros
débute, ils sont rejoints par un joueur
inattendu.
02/09/2020
Bandes dessinées / Manga-Manhwa /
Shonen (garçons)
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Volume 11
Hinodeya, Sankichi
En finale du tournoi pro, la Blue team
affronte les redoutables X-Blood.
24/03/2021
Bandes dessinées / Manga-Manhwa /
Shonen (garçons)

Volume 10
Hinodeya, Sankichi
Suite des aventures de la Blue team. Malgré
leur réputation de perdants un peu idiots, ils
comptent sur leur esprit d'équipe pour aller
le plus loin possible dans la compétition
visant à repeindre les arènes de
Chromapolis. Alors que le tournoi des pros
continue, une nouvelle équipe, les X-Blood,
leur mène la vie dure.
02/12/2020
Bandes dessinées / Manga-Manhwa /
Shonen (garçons)

Burn the witch

A mains nues

Volume 1
Kubo, Taito (1977-....)
Cette série met en scène des combats de
sorcières et de dragons dans un Londres
inversé, tout en multipliant les clins d'oeil à
l'univers de Bleach.
17/02/2021
Bandes dessinées / Manga-Manhwa /
Shonen (garçons)

Volume 1, 1900-1921
Slimani, Leïla (1981-....)
Oubrerie, Clément (1966-....)
Une biographie de Suzanne Noël, féministe
engagée pour le droit de vote des femmes et
pionnière de la chirurgie réparatrice. Elle a
notamment opéré de nombreux soldats
défigurés par les obus de la Première Guerre
mondiale aux côtés du professeur Hippolyte
Morestin. Tous deux développent des
protocoles chirurgicaux révolutionnaires
pour rendre leur dignité aux gueules cassées.
04/11/2020
Bandes dessinées / Bandes dessinées /
Biographie
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Les enquêtes d'Enola Holmes

Le grimoire noir
Greentea, Vera
Bogatch, Yana
De nombreuses sorcières ont élu domicile à
Blackwell, la seule commune des Etats-Unis
où la magie est légale, et certaines d'entre
elles n'hésitent pas à user de leurs sortilèges
à des fins obscures. La jeune soeur de
Bucky, 15 ans, vient d'être kidnappée dans
des circonstances troubles. Face à
l'impuissance de son père, le shérif de la
ville, le jeune garçon décide de mener
l'enquête.
17/02/2021
Bandes dessinées / Romans graphiques

Volume 4, Le secret de l'éventail
Blasco, Serena
1889. Enola croise dans les rues de Londres
lady Cecily Alistair. Cette dernière confie à
la jeune détective un éventail rose sur lequel
est inscrit un message codé d'appel au
secours : elle ne souhaite pas épouser son
cousin Bramwell et a besoin d'aide. Enola
décide de la secourir.
21/06/2017
Bandes dessinées / Bandes dessinées /
Policier-Thriller
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Les filles au chocolat

Fire force

Volume 10, Coeur piment
Grisseaux, Véronique (1959-....)

Volume 16
Ohkubo, Atsushi (1979-....)

Sébastien, Raymond
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.
23/10/2019
Bandes dessinées / Bandes dessinées /
Adaptation de textes littéraires

La huitième brigade enquête sur les atroces
expériences du centre de recherche de
Hajima parmi lesquelles des enfants ont été
maltraités. Accompagné de Licht, un ancien
espion de Hajima, Shinra pénètre dans les
lieux et rencontre le dieu de la mort,
Kurono, capable de manipuler la fumée
noire.
06/11/2020
Bandes dessinées / Manga-Manhwa /
Shonen (garçons)

Les filles au chocolat

Les lapins de la couronne d'Angleterre

Volume 12, Coeur cannelle
Grisseaux, Véronique (1959-....)
A Tanglewood, Summer et ses soeurs
organisent un spectacle de danse et de
théâtre avec les enfants du village afin de
récolter de l'argent pour reconstruire le toit
de la salle des fêtes détruit par les
intempéries. Sparks, un ami que Summer a
connu à son stage de danse, vient les aider.
Malheureusement, Tommy, le petit copain
de la jeune fille, se montre très jaloux.
22/10/2020
Bandes dessinées / Bandes dessinées /
Adaptation de textes littéraires

Volume 1, Le complot
Montefiore, Santa (1970-....)
Sebag-Montefiore, Simon (1965-....)
Tandis qu'un complot visant à photographier
la reine d'Angleterre en nuisette plane sur
Buckingham Palace, Timmy Poil-Fauve, un
lapin maigrichon en proie aux moqueries de
ses congénères, se voit entraîné dans une
folle aventure londonienne afin de déjouer la
conspiration.
03/07/2020
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans d'aventures
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Dr Stone

My hero academia

Volume 14, Le vrai visage de Médusa
Inagaki, Riichiro
Boichi (1973-....)
La suite des aventures de Taiji, un jeune
homme qui rebâtit la civilisation, des
milliers d'années après que l'humanité toute
entière a été changée en pierre.
17/02/2021
Bandes dessinées / Manga-Manhwa /
Shonen (garçons)

Volume 26, Sous un ciel d'azur
Horikoshi, Kohei (1986-....)
L'alter de Tomura s'est réveillé pour de bon.
Plus fort que jamais, il prend la tête de la
Ligue de libération des super pouvoirs. Pour
contrecarrer cette terrible menace, Deku,
Shoto et Katsuki sont entraînés par
Endeavor.
05/11/2020
Bandes dessinées / Manga-Manhwa /
Shonen (garçons)

Fire force

Les lapins de la couronne d'Angleterre

Volume 17
Ohkubo, Atsushi (1979-....)
L'arrivée des sbires du grand prédicateur fait
basculer le combat opposant la huitième
brigade et Haijima, qui se disputent Nataku,

Volume 2, Air Force One
Montefiore, Santa (1970-....)
Sebag-Montefiore, Simon (1965-....)
L'annonce de la visite des lapins de la
Maison-Blanche met en ébullition tout

le sixième pilier qui s'est éveillé à l'Adora
Burst. Avalé par une torche humaine géante
créée par Ritsu et aveuglé par les
hallucinations de Rekka, ce dernier devient
incontrôlable. Il lance des rayons de plus en
plus puissants qui détruisent peu à peu
Tokyo.
08/01/2021
Bandes dessinées / Manga-Manhwa /
Shonen (garçons)

Londres. Papa Ratzi et son armée de méga
rats super-numériques sont prêts à
déclencher une crise mondiale. Les lapins de
la couronne doivent s'associer avec leurs
cousins américains pour sauver le président
des Etats-Unis.
08/01/2021
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /
Romans d'aventures

My hero academia

The promised Neverland

Volume 28, Destruction massive
Horikoshi, Kohei (1986-....)
Le docteur Garaki parvient à activer les
super-Brainless, une bande de High Ends,
afin de contrecarrer les héros pour stabiliser
Tomura Shigaraki. De leur côté, Mirko et
Endeavor cherchent à maintenir l'héritier
d'All for One endormi.
01/04/2021
Bandes dessinées / Manga-Manhwa /
Shonen (garçons)

Volume 19
Shirai, Kaiu
Demizu, Posuka
La suite des aventures d'Emma, Norman et
Ray à l'orphelinat Grace Field House.
31/03/2021
Bandes dessinées / Manga-Manhwa /
Shonen (garçons)
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Les petits Mythos

Les enfants de la Résistance

Volume 11, Crète party
Cazenove, Christophe (1969-....)
Larbier, Philippe (1965-....)
Les petits Mythos visitent Kefalonia puis
Cythère. Avec, en fin d'ouvrage, des jeux et
des informations concernant les noms
mythiques rattachés à l'île de Crète tels que
Minos, Pasiphaé, le Minotaure ou encore
Dédale.
30/09/2020
Bandes dessinées / Bandes dessinées /
Humour

Volume 3, Les deux géants
Dugomier, Vincent (1964-....)
Ers, Benoît (1971-....)
François, dont le père a été fusillé par les
nazis, Lisa et Eusèbe poursuivent leurs
activités clandestines au service de la
Résistance. Ils sont en contact avec le
dénommé Pégase, un agent de Londres, qui
les considère comme de simples messagers.
L'oncle de François espère s'emparer de la
ferme de son frère décédé mais ses idées
s'opposent à celles de son neveu. Avec un
dossier pédagogique.
06/02/2017
Bandes dessinées / Bandes dessinées /
Histoire

Nellie Bly : dans l'antre de la folie

Requiem, chevalier vampire

Ollagnier, Virginie (1970-....)
Maurel, Carole
Biographie en bande dessinée de la
pionnière américaine du journalisme
d'investigation N. Bly (1864-1922), qui s'est
fait passer pour folle afin de pouvoir
enquêter sur le traitement réservé aux
résidentes de l'hôpital psychiatrique de
Blackwell à New York. Elle y découvre un
univers glacial où le sadisme et la misogynie
dominent et où l'internement arbitraire est
monnaie courante.
17/02/2021
Bandes dessinées / Bandes dessinées /
Biographie

Volume 9, La cité des pirates
Mills, Pat (1949-....)
Ledroit, Olivier (1969-....)
Tandis qu'à Necropolis, le chevalier vampire
Requiem est aux prises avec Aiwass, qui
n'est autre que Leah contrôlée par le général
Salem, le royaume des vampires est attaqué
par la guilde des pirates.
10/02/2021
Bandes dessinées / Bandes dessinées /
Heroic-fantasy
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L'attaque des titans

Les enfants de la Résistance

Volume 32
Isayama, Hajime (1986-....)
Eren est désormais détenteur du pouvoir
originel. A la tête d'une meute de Titans, il
choisit d'exterminer l'humanité pour le bien
de l'île du Paradis. Dans l'incertitude,
Mikasa, Armin et les autres demeurent
convaincus qu'il leur faut tout faire pour
sauver le monde.
25/11/2020
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Seinen
(adultes)

Volume 6, Désobéir !
Dugomier, Vincent (1964-....)
Ers, Benoît (1971-....)
L'Allemagne a fait venir de force des
travailleurs français pour faire tourner ses
usines. Le STO est instauré. François, Lisa
et Eusèbe aident les récalcitrants à fuir. Mais
les autorités ont aussi créé la Milice
française, qui constitue une menace
supplémentaire pour tous les résistants.
Avec un dossier sur les enfants pendant la
Seconde Guerre mondiale.
24/01/2020
Bandes dessinées / Bandes dessinées /
Histoire

Les enfants de la Résistance

My hero academia

Volume 2, Premières répressions

Volume 27, One's justice

Dugomier, Vincent (1964-....)
Ers, Benoît (1971-....)
François, Eusèbe et Lisa poursuivent leurs
actions de résistance, multipliant les
sabotages et la distribution de tracts. Sous le
nom de code Lynx, ils organisent avec leurs
aînés un réseau clandestin pour faire passer
les prisonniers évadés en zone libre. Mais
l'occupant renforce sa surveillance et inflige
de terribles représailles. Avec un dossier
documentaire en fin d'ouvrage.
18/03/2016
Bandes dessinées / Bandes dessinées /
Histoire

Horikoshi, Kohei (1986-....)
La suite des aventures d'Izuku Midoriya,
devenu l'apprenti d'All Might, le super-héros
invincible qui lui impose un entraînement
drastique. Dans cet épisode, l'interrogatoire
de Black Mist permet de faire progresser
l'alliance des super-vilains. Hawks est
toujours en mission d'infiltration et fin mars,
les héros partent à l'assaut contre la ligue de
libération.
07/01/2021
Bandes dessinées / Manga-Manhwa /
Shonen (garçons)

Les enfants de la Résistance

Les enfants de la Résistance

Volume 1, Premières actions
Dugomier, Vincent (1964-....)
Ers, Benoît (1971-....)
Une plongée dans le quotidien d'enfants
projetés dans la Résistance pendant la
Seconde Guerre mondiale. Avec un dossier
documentaire.
07/05/2015
Bandes dessinées / Bandes dessinées /
Histoire

Volume 7, Tombés du ciel
Dugomier, Vincent (1964-....)
Ers, Benoît (1971-....)
En 1943, un avion allié s'écrase près du
village où François, Lisa et Eusèbe ont créé
leur réseau de résistance, le Lynx. Les trois
compères partent alors à la recherche des
aviateurs rescapés dans l'espoir de les
retrouver avant les Allemands et de les aider
à rejoindre l'Angleterre. Avec un dossier
documentaire sur le Conseil national de la
Résistance.
12/03/2021
Bandes dessinées / Bandes dessinées /
Histoire
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Les filles au chocolat
Volume 11, Coeur noisette
Grisseaux, Véronique (1959-....)
Sébastien, Raymond
Sans job pour tuer le temps durant l'été,
Skye s'ennuie. Elle rencontre Georges, un
garçon aventureux avec lequel elle
entreprend de défendre leur vieille voisine
Rose contre un promoteur immobilier
déterminé à prendre possession du cottage.
28/05/2020
Bandes dessinées / Bandes dessinées /
Adaptation de textes littéraires
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