Nouveautés octobre 2017
Bandes dessinées jeunesse

Garfield
L'arroseur arrosé
Cet album, réalisé d'après la série télévisée Gardield & Cie, contient le récit d'une aventure du plus
gourmand des chats. Garfield provoque les écureuils pour qu'ils importunent le chien Odie.
Dargaud
FDL

Alice, Alex

Le château des étoiles
Volume 3, Les chevaliers de Mars
Séraphin et ses amis sont de retour sur Terre, trouvant refuge dans un manoir breton. Ils ont révélé au
monde le secret du voyage spatial mais leur engin volant est l'objet de toutes les convoitises.
Rue de Sèvres
P

Batem
Colman, Stéphane

Marsupilami
Volume 27, Coeur d'étoile
Tous les marsupilamis se retrouvent sur les rives du lac Harum-Bayac afin de fêter un événement
exceptionnel.
Marsu productions
FDL

Bocquet, Olivier
Cossu, Brice

Frnck
Volume 2, Le baptême du feu
La suite des aventures d'un adolescent propulsé en pleine préhistoire.
Dupuis
P
P= bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Brunschwig, Luc
Taduc, Olivier

XIII mystery
Volume 11, Jonathan Fly
Des révélations sur le reporter américain Jonathan Fly, qui mène une vie clandestine avec son fils
Jason. Ses liens avec l'assassinat d'un pasteur et le directeur du FBI sont dévoilés.
Dargaud
P

Cauvin, Raoul
Bercovici, Philippe

Les femmes en blanc
Volume 30, Overdose
Entre les membres qu'elles ne savent plus où empiler, les patients répétitifs et familiers qui font de
l'hôpital leur deuxième maison et les anesthésistes qui ne veulent plus endormir, les femmes en blanc
n'ont plus comme arme que l'humour...
Dupuis
C

Cauvin, Raoul
Laudec

Cédric
Volume 31, Temps de chien !
Un nouvel épisode des aventures du cancre turbulent et malin, qui ne compte pas se laisser manipuler
par Caligula, l'effrayant molosse de la voisine.
Dupuis
P-FDL-C

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Cauvin, Raoul
Laudec

Cédric
Volume 22, Elle est moche !
De l'astucieux grand-père au bouillant petit-fils, trois générations sont unies pour transformer les
petits riens et les gros chagrins de tous les jours en éclats de rire permanents. Dans cet épisode, Lily, la
nouvelle voisine de Cédric, ose proclamer que Chen, l'amour de sa vie, est moche.
Dupuis
C

Cazenove, Christophe
Fenech, Philippe

Mes cop's
Volume 2, C'est qui la best ?
Jessica passe son temps à discuter avec ses copines, à se fâcher ou à se réconcilier avec elles, à
organiser des sorties, etc.
Bamboo
FDL

Cazenove, Christophe
Maury, William

Les sisters
Volume 11, C'est dans sa nature
Wendy et Marine se retrouvent dans le prunus planté par leur père aux 2 ans de l'aînée. Cet arbre est
le témoin privilégié de la relation tendre et tumultueuse des deux soeurs.
Bamboo
FDL

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Chamblain, Joris
Neyret, Aurélie

Les carnets de Cerise
Volume 4, La déesse sans visage
L'heure des vacances a sonné. La visite d'un étrange manoir annonce une nouvelle enquête pour
Cerise : chaque pièce est une énigme, chaque objet est un indice. Prix Polar jeunesse Quais du polarVille de Lyon 2017.
Soleil
C

Coppée, Thierry

Les blagues de Toto
Volume 7, La classe qui rit
Une nouvelle année scolaire commence pour Toto, le garnement des cours de récréation, avec de
nouveaux personnages tels que l'oncle de Béthune et l'inspecteur des écoles.
Delcourt
P

Culliford, Thierry
Jost, Alain
Garray, Pascal

Une histoire des Schtroumpfs
Volume 35, Les Schtroumpfs et les haricots mauves
A cause d'une sécheresse et de mauvaise récoltes, les Schtroumpfs ont frôlé la famine. Mais le mage
Homnibus fait venir du bout du monde des haricots mauves qui poussent partout à profusion, peu importe le temps.
Les Schtroumpfs s'en régalent toute la journée et délaissent les fruits et légumes. Ce changement de mode de vie finit
par avoir des effets imprévus qui alertent la Schtroumpfette.
Le Lombard
P-C

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Davis, Jim

Garfield
Volume 63, Aaagh !
Suite des aventures de Garfield, le chat philosophe et paresseux, en compagnie de son maître Jon,
célibataire et dépressif.
Dargaud
FDL

Dubuc, Maryse
Delaf

Les vacheries des nombrils
Volume 1, Vachement copines
Les aventures des lycéennes Vicky et Jenny, deux pestes en recherche constante d'admiration, et de la
timide Karine, leur amie et souffre-douleur.
Dupuis
P-C

Grisseaux, Véronique
Aynié, Laëtitia

Le journal d'Aurélie Laflamme
Volume 1, Extraterrestre... ou presque
A 14 ans, Aurélie ne se sent à sa place nulle part. Elle a l'impression que des extraterrestres l'ont
abandonnée sur Terre. C'est grâce à son humour, à son caractère bien trempé et à sa sensibilité
qu'Aurélie affronte les aléas de sa vie d'adolescente : l'amitié, le collège, l'amour, etc. Adaptation en
bande dessinée du roman d'I. Desjardins.
M. Lafon
Jungle
P

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Grisseaux, Véronique
Aynié, Laëtitia

Le journal d'Aurélie Laflamme
Volume 2, Le monde à l'envers
A 14 ans, Aurélie a décidé de devenir responsable et de ne plus se laisser envahir par les émotions
incontrôlables. Malgré ses piètres résultats scolaires et le nouvel amoureux de sa mère, elle arrive à
rester zen et prévoit de passer l'été chez sa grand-mère à la campagne. Mais elle est loin d'imaginer
ce qui l'attend. Adaptation du troisième et du quatrième tomes du roman d'I. Desjardins.
M. Lafon
Jungle
P

Jenny

Pink diary
Volume 5
Kiyoko vit dans l'angoisse de la réponse de Sei, qui reste muet. Tommy est, quant à lui, toujours
tourmenté par Akemi. Kenji s'inquiète pour Sachiko, qui ne semble absolument pas consciente du
danger auquel l'expose son entêtement à vouloir un corps parfait.
Delcourt
P

Jenny

Pink diary
Volume 6
Tout s'arrange pour Kiyoko. Elle découvre une amie en la personne de Sophia et vit enfin son histoire
d'amour avec Sei. Du côté de Kenji, la situation est moins idyllique. Il doit affronter l'indifférence de
Sachiko qui s'enferme dans la maladie. Le jeune garçon est apparemment le seul à s'en rendre
compte. Il décide d'ouvrir les yeux à Tommy et Kiyoko et leur révèle l'anorexie de leur amie.
Delcourt
P

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Jenny

Pink diary
Volume 8
Kiyoko se pose des questions sur le devenir de sa relation avec Sei qu'elle ne voit plus aussi souvent.
Désemparée, elle trouve un peu de réconfort en passant de plus en plus de temps avec Tommy. Ses
liens avec lui se resserrent petit à petit comme à l'époque de leur enfance... Dernier volume de la
saga.
Delcourt
P

Jenny

Pink diary
Volume 7
La fin d'année s'annonce difficile pour tous : Tommy tente de rattraper le temps perdu avec ses amis,
Akemi se confie à ses parents et Sachiko est emmenée d'urgence à l'hôpital. Kiyoko découvre des
choses sur Sei qui pourraient mettre en péril leur couple. Arrivera-t-elle à surmonter cette épreuve ou
cédera-t-elle à Tommy ?
Delcourt
P

Jousselin, Pascal

Imbattable
Volume 1, Justice et légumes frais
Les aventures d'Imbattable, un superhéros masqué et capé qui porte secours aux animaux, à la veuve
et à l'orphelin et à la ville tout entière.
Dupuis
P

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Midam
Adam
Patelin

Game over
Volume 15, Very bad trip
Dans de nouvelles aventures, le Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, doit sauver une princesse,
neutraliser des blorks, désamorcer des pièges, etc.
Glénat
C

Renner, Benjamin

Le grand méchant renard
Un renard chétif tente de se faire une place de prédateur face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un
chien paresseux et une poule caractérielle. Il a trouvé une stratégie : il compte voler des oeufs, élever
les poussins, les effrayer et les manger. Prix de la BD Fnac 2016, prix jeunesse du Festival de la BD
d'Angoulême 2016.
Delcourt
FDL

Reynès, Mathieu

Harmony
Volume 2, Indigo
La suite de la saga fantastique mettant en scène Harmony, une adolescente au don surnaturel.
Dupuis
P

Reynès, Mathieu

Harmony
Volume 3, Ago
La suite des aventures d'Harmony, une adolescente au don surnaturel.
Dupuis
P
P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Reynès, Mathieu

Harmony
Volume 1, Memento
Saga fantastique dans laquelle Harmony, une adolescente, se découvre un pouvoir surnaturel.
Dupuis
P

Takaya, Natsuki

Démons et chimères
Volume 4
Par un caprice du destin, Tamaki est devenu aveugle. Pour sauver Eiji, il pénètre dans l'Antre des
ombres où sont emprisonnés les morts touchés par le Mal. Il croise le sorcier Hyô qui hante Eiji puis la
mystérieuse Sui-Gekka...
Delcourt
P

Trondheim, Lewis
Bianco, Guillaume

Zizi chauve-souris
Volume 2, 700.000 aventures par seconde
Suite des aventures de Zizi, une petite fille rebelle, et de son amie la chauve-souris.
Dupuis
P

Trondheim, Lewis
Bianco, Guillaume

Zizi chauve-souris
Volume 1, Cheveux rester
Les aventures drolatiques d'une petite fille et d'une chauve-souris dotée d'un étonnant bagout.
P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Dupuis
P

Vehlmann, Fabien
Gazzotti, Bruno

Seuls
Volume 10, La machine à démourir
Terry et le Maître des couteaux trouvent refuge dans un grand hangar qui abrite le salon des jouets.
Le petit garçon décide d'y construire une machine à démourir qui leur permettrait de quitter le monde
des limbes et de rejoindre celui des vivants. C'est alors qu'apparaît Camille, qui offre au Maître des
couteaux une mystérieuse pierre ensanglantée qui rend ce dernier fou de rage.
Dupuis
P

Zep

Titeuf
Volume 15, A fond le slip !
En pleine adolescence, Titeuf découvre les problèmes de société. Il se sent perdu entre les
manifestations contre les déchets nucléaires ou les IVGétariens, heureusement les copains et les
vidéos d'Internet sont là pour tout expliquer.
Glénat
P

Zidrou
Godi, Bernard

L'élève Ducobu
Volume 2, Au coin !
Le Lombard
C

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP
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Zidrou
Lou
Darasse, Christian

Tamara
Volume 15, #Grosse
Tamara déprime à cause de son poids. Elle suit le régime du professeur Artichov, constitué de radis
vendus très cher, mais elle ne parvient pas à maigrir. A son cours de danse, elle rencontre MarieHenriette, une mannequin grande taille qui lui avoue complexer lorsqu'elle passe sous la barre des cent kilos.
Dupuis
P

Zidrou
Godi, Bernard

L'élève Ducobu
Volume 1, Un copieur sachant copier
L'élève Ducobu est de ceux qui s'épanouissent au fond de la classe et qui multiplient les astuces pour
échapper à l'index interrogateur des professeurs. Pour éviter d'être tout à fait nul, Ducobu copie sans
vergogne sur sa très studieuse voisine Léonie Gratin. Mais celle-ci déteste les copieurs.
Le Lombard
C

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP
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