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Gay, Olivier
Tarrin, Fabrice

Astérix
Goscinny et Uderzo présentent une aventure d'Astérix : le secret de la potion magique
Panoramix, accompagné d'Astérix et Obélix, part à travers la Gaule en quête d'un jeune druide pour
lui succéder et à qui il transmettra le secret de la potion magique. Il ne se doute pas que Sulfurix, son
rival depuis l'école des druides a imaginé un plan pour s'emparer de la recette de la potion magique. L'histoire est
adaptée du film d'animation dans les salles en 2018.
Albert René
FDL

Coppée, Thierry

Les blagues de Toto
Volume 15, Le savant fou rire
Les sciences inspirent à Toto une trentaine de blagues et d'expérimentations loufoques.
Delcourt
FDL

Carbone
Gijé

La boîte à musique
Volume 2, Le secret de Cyprien
De retour à Pandorient, Nola apprend que Cyprien, le fils du sorcier Anton, est victime de rackets
fréquents. Cherchant à dévoiler ce mystère, elle réalise qu'un complot menace le roi Hectorian. Prix
des écoles d'Angoulême 2019 (Festival de la BD).
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Cazenove, Christophe
Bastide, Jean

Boule et Bill
Volume 39, Y a d'la promenade dans l'air
Les aventures de Boule, petit garçon joyeux et espiègle, et de Bill, son adorable cocker.
Dargaud
FDL

Chamblain, Joris
Neyret, Aurélie

Les carnets de Cerise et Valentin
Valentin se prépare à un long voyage autour du monde avec sa soeur Cerise et ses parents. Mais les
deux jeunes agents spéciaux ont tout d'abord une nouvelle mission à accomplir. Un extraterrestre de
race inconnue s'est échoué sur la terre durant la nuit des perséides. Ils doivent retrouver sa trace,
évaluer le danger et endiguer la menace. Spin-off de la série Les carnets de Cerise.
Soleil
P

Cauvin, Raoul
Laudec

Cédric
Volume 32, C'est pas du jeu !
Les parents de Cédric se disputent violemment, mais le petit garçon parvient à trouver du réconfort,
que ce soit par la solidarité entre copains ou dans l'affection de son entourage.
Dupuis
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Nob

Dad
Volume 5, Amour, gloire et corvées
La suite des aventures humoristiques d'une famille composée d'un père célibataire comédien au
chômage et de ses quatre filles. Tandis que Pandora souhaite être indépendante, qu'Ondine est
amoureuse, que Roxane devient militante et que Bébérénice déborde d'affection, Dad ressent la
solitude du célibat.
Dupuis
P

Zidrou
Godi, Bernard

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

Bianco, Guillaume
Dalena, Antonello

Ernest & Rebecca
Volume 8, Un jour pas comme les autres
Rebecca a 7 ans et sa journée est pleine de rebondissements : François est malade, elle trouve un chat
abandonné, un chien lui court après et, pour couronner le tout, elle se dispute avec Ernest, son ami
microbe.
Le Lombard
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Cauvin, Raoul
Bercovici, Philippe

Les femmes en blanc
Volume 37, Un bacille heureux
Une succession d'histoires drôles et cyniques tournant en dérision le milieu hospitalier.
Dupuis
C

Midam
Adam
Valérian

Game over
Volume 17, Dark web
La suite des aventures du Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle.
Glénat
C

Dubuc, Maryse
Delaf

Les nombrils
Volume 8, Ex, drague et rock'n'roll !
Malgré la célébrité et les foules en délire, la vie de vedette n'est pas de tout repos pour Karine.
Pendant ce temps, les parents de Vicky ont divorcé et son père a emménagé avec la mère de Jenny, ce
qui amène les deux filles à partager la même chambre, au grand dam de Vicky. Jenny, quant à elle, est
secrètement amoureuse de Hugo, mais n'ose l'avouer par peur du ridicule.
Dupuis
C|P
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Iov, Cyprien
Paka

Roger et ses humains
Volume 2
Roger, le robot intelligent, a fini par apprivoiser son propriétaire humain, Hugo. Celui-ci est finalement
quitté par sa copine. Mais il n'est pas au bout de ses peines, surtout lorsque la nouvelle invention de
son père, un Roger 2.0 mais en moins bien, se transforme en arme de destruction massive entre les
mains d'un terroriste corrompu.
Dupuis
P

Cazenove, Christophe
Maury, William

Les sisters
Volume 12, Attention tornade
La suite des aventures de Wendy et Marine.
Bamboo

Cazenove, Christophe
Maury, William

Les sisters
Volume 13, Kro d'la chance !
Marine se lance à la recherche d'un trèfle à quatre feuilles pour vérifier si elle a ou non de la chance.
Wendy est en colère car elle est certaine que Maxence ne l'aime plus et lui préfère sa meilleure amie,
Sammie.
Bamboo
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Cauvin, Raoul
Lambil, Willy

Les Tuniques bleues
Volume 62, Sallie
Dans cette nouvelle aventure du sergent Chesterfield et du caporal Blutch, l'héroïne est la chienne
Sallie, qui va avoir une importance déterminante lors du conflit.
Dupuis
FDL | P

Pins, Arthur de

Zombillénium
Volume 4, La fille de l'air
Behemoth joue le parc Zombillénium au cours d'un sabbat de sorcières. Gretchen, Aurélien et von
Bloodt ont créé un réseau d'évasion clandestin pour offrir aux damnés la chance d'une reconversion
loin des neuf cercles de l'enfer.
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