Nouveautés décembre 2015

Bandes dessinées
jeunesse

Bédu
Cauvin, Raoul

Les psy
Volume 20, Génial comme thérapie !
Dans ce nouvel opus, un homme persécuté, un patient dépressif et Jésus s'invitent dans le cabinet du
docteur Médard.
FDL

Bollée, Laurent-Frédéric
Cuzor, Steve

XIII mystery
Volume 6, Billy Stockton
Billy Stockton, à peine 20 ans et déjà le poids d'une dizaine de meurtres sur ses épaules, croise la route
de XIII dans une cellule du sordide pénitencier de Plain Rock. Le récit de la dérive d'un gosse dont la vie
a été sacrifiée.
P

Cauvin, Raoul
Lambil, Willy

Les Tuniques bleues
Volume 59, Les quatre évangélistes
Pendant la guerre de Sécession, le commandant et ancien pasteur William N. Pendleton, placé en haut
d'une colline, dirige quatre canons sur les soldats de l'Union. Le capitaine Stark doit ruser s'il ne veut
pas perdre tous ses hommes. Le caporal Chesterfield et le lieutenant Blutch sont chargés de se faire passer pour un
religieux et un idiot du village afin d'infiltrer l'équipe de Pendleton.
P-FDL-C
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Chamblain, Joris
Neyret, Aurélie

Les carnets de Cerise
Volume 2, Le livre d'Hector
Cerise s'intéresse à Elizabeth, une vieille dame qui, depuis vingt ans, emprunte toutes les semaines le
même livre à la bibliothèque. La petite fille cherche à découvrir quel secret il renferme. Prix jeunesse
du Festival de la BD d'Angoulême 2014.
P

Clarke

Mélusine
Volume 23, Fées contre sorciers
La cousine de Mélusine, Mélisande, s'est mis en tête de devenir elle aussi une sorcière. Son
enthousiasme entraîne quelques fâcheuses conséquences à l'école de sorcellerie.
P-FDL

Davis, Jim

Garfield
Volume 60, La haine du lundi
De nouveaux gags mettant en scène le chat paresseux et cynique. Album anniversaire avec une
couverture en velours et vernis râpeux.
FDL
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De Gieter

Papyrus
Volume 33, Papyrus pharaon
Quand il est banni de Thèbes sur ordre du pharaon, Papyrus pense d'abord être puni pour s'être
moqué de la princesse Théti. Le jeune pêcheur s'aperçoit qu'il est en réalité la cible d'un complot
visant à renverser le pharaon.
FDL

Dubuc, Maryse
Delaf

Les nombrils
Volume 7, Un bonheur presque parfait
Pour une fois, Vicky, Jenny et Karine vivent chacune une belle histoire d'amour en même temps. Mais
le bonheur est fragile et la vie parfois cruelle.
P-FDL-C

Fonteneau, Jean-Louis
Schwartz, Olivier

Les enquêtes de l'inspecteur Bayard
Volume 3, Mystères à toute heure
Sept petites histoires où le lecteur est invité à découvrir le coupable à la suite de l'inspecteur Bayard.
Pour les 7-11 ans.
FDL
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Gazzotti, Bruno
Vehlmann, Fabien

Seuls
Volume 5, Au coeur du maelström
Après la mort de Dodji, les enfants partent pour la zone rouge. Mais Terry est pris en chasse par les
deux frères archers, Alexandre et Sélène.
P

Munuera, José Luis

Les Campbell
Volume 3, Kidnappé !
Campbell est kidnappé par Turco, animé par la vengeance d'un 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.
P

Nob

Dad
Volume 1, Filles à papa
Chroniques humoristiques de la vie d'une famille composée d'un père célibataire comédien et de ses
quatre filles.
P-FDL-C

Thitaume
Pujol, Romain

The lapins crétins Vol. 2, Invasion
Des sketches mettant en scène les lapins crétins, personnages de jeux vidéo, dans des situations
incongrues tirées de la vie quotidienne.
P
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Verron, Laurent
Veys, Pierre
Cric

Boule et Bill
Volume 35, Roule ma poule !
Boule a hâte que les vacances arrivent : il n'en peut plus de ses devoirs, et son téléphone lui a été
confisqué. Il rêve déjà de tout ce qu'il pourra faire une fois parti à la campagne : pêche, sieste, baignade, exploration
du poulailler et dégustation de bonbons à volonté.
P-FDL C

Zep

Titeuf
Volume 14, Bienvenue en adolescence !
Alors que Titeuf bascule dans l'adolescence, sa vie est chamboulée. Lui qui avait l'habitude de se
prendre des baffes avec les filles a maintenant le choix entre deux prétendantes : Nadia et Ramatou.
P-FDL-C

Zidrou
Godi, Bernard

L'élève Ducobu
Volume 21, In-cu-ra-ble !
La suite des aventures de Ducobu, qui invente de nouveaux plans triche.
P-FDL
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