Nouveautés hiver 2022
Bandes dessinées jeunesse

Benj

Swan & Néo
Volume 2, Les aventuriers du temps
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Swan. Profitant d'être seul avec Néo, il déballe l'un de ses cadeaux,
malgré les protestations de son frère. Il découvre alors une machine à voyager dans le temps.
Soleil
P
Cauvin, Raoul
Lambil, Willy

Les Tuniques bleues
Volume 64, Où est donc Arabesque ?
De retour de mission, Blutch découvre que sa précieuse jument Arabesque a été réquisitionnée par une
autre unité. Il convainc Chesterfield de l'aider à la retrouver.
Dupuis
FDL
Douyé, Sylvia
Antista, Paola

Sorceline
Volume 4, Rêve et cauchemort !
Plongée dans le coma, Sorceline s'accroche à la vie, malgré les mauvais augures qui la visitent en songe.
Une mystérieuse femme se tient à son chevet. Pendant ce temps, l'école accueille un nouvel élève. Le
professeur Balzar fait tout son possible pour sauver Sorceline. De son côté, Mérode est toujours figée
en statue de verre. Les secrets de l'île de Vorn sont encore loin d'être tous révélés.
Vents d'ouest
P
Dufreney, Laurent
Miss Prickly

A cheval !
Volume 8, Un pour tous, tous poulains !
Chocco est un tout jeune poulain qui ne tient pas en place. Malgré son jeune âge, il ne se laisse pas
intimider par Bijou, Rafal et leurs amis qui trouvent en lui un nouveau compagnon de jeux.
Delcourt
FDL
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Ferri, Jean-Yves
Conrad, Didier

Astérix
Volume 39, Astérix et le griffon
Astérix, Obélix, Idéfix et Panoramix partent en quête d'une étrange et terrifiante créature.
Albert René
P - FDL

Fuetsudo
Ichimura, Hitoshi

Ken'en : comme chien et singe
Volume 6
Alors que Masahira, Hayate et Benzon se rendent au temple Kôzen-ji, ils croisent en chemin un kappa
qui leur demande de le débarrasser d'un tanuki.
Bamboo
FDL
Fuetsudo
Ichimura, Hitoshi

Ken'en : comme chien et singe
Volume 7
Mashira et ses compagnons se rendent au sanctuaire principal de Suwa pour exaucer le voeu d'une
jeune fille. Une fois arrivés, ils se voient confier une mission par le dieu local.
Bamboo
FDL
Fuetsudo
Ichimura, Hitoshi

Ken'en : comme chien et singe
Volume 8
Après avoir retrouvé sa mère, Mashira retourne à Mitsuke, bien déterminé à changer la destinée des
kakuen. Dernier tome de la série.
Bamboo
FDL
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Garnier, Jonathan
Fléchais, Amélie

Bergères guerrières
Volume 4
La fin des aventures de Molly et Liam. Liam retrouve son frère Adam après dix ans de séparation. Celuici leur raconte ce qu'il est advenu du reste des hommes pendant la guerre. Déterminés à trouver
l'origine du mal qui les ronge, Molly et Liam entreprennent un dangereux périple à travers les Terres
mortes afin d'atteindre la capitale, où ils espèrent revoir le père de Molly vivant.
Glénat
P
Jost, Alain
Culliford, Thierry
Maury, Alain

Une histoire des Schtroumpfs
Volume 39, Les Schtroumpfs et la tempête blanche
Les Schtroumpfs sont confrontés à une tempête de neige. Partis tester une nouvelle luge, les
Schtroumpfs farceur, à lunettes et bricoleur sont coupés du village et trouvent refuge chez un sourcier
acariâtre qui a fui la vie en communauté.
Le Lombard
P
Libon

Les cavaliers de l'apocadispe
Volume 2, Les cavaliers de l'apocadispe n'ont pas fait exprès
Après les vacances, Olive, Jé et Ludo se retrouvent pour une nouvelle année pleine d'aventures.
Dupuis
P
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Lou
Darasse, Christian

Tamara
Volume 16, Taille adulte
Suite des aventures quotidiennes de Tamara. Avec un fin d'ouvrage un documentaire sur le tournage
du deuxième film.
Dupuis
FDL
Midam
Patelin
Gof

Kid Paddle
Volume 17, Tattoo compris
Amateur de jeux vidéo, Kid Paddle a aussi un faible pour tout ce qui est gluant et dégoûtant :
déguisements répugnants, poupées mignonnes utilisées pour des mises en scène morbides ou encore
films d'horreur.
Dupuis
FDL
Nob

Dad
Volume 8, Cocon familial
Roxane recueille une chienne baptisée Mouf, qu'elle cache dans sa chambre en attendant de savoir
comment l'annoncer à son père, qui déteste les chiens.
Dupuis
FDL
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Vehlmann, Fabien
Gazzotti, Bruno

Seuls
Volume 13, Les âmes tigrées
Dodji accepte l'épreuve du maître fou et parvient à lui voler la clé permettant de créer des portails. Il
délivre Melchior qui lui révèle que lui et ses camarades de Fortville sont des âmes tigrées. En refusant
de choisir entre les familles du bien et du mal, ils peuvent servir de médiateurs entre les deux clans.
Enfin réunis, Dodji et ses amis s'apprêtent à affronter la guerre des limbes.
Dupuis
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