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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
P

Gloris, Thierry
Gorobei

Bushido
Volume 1, Yuki, apprenti samurai
Dans le Japon médiéval, Yuki, un jeune commis de cuisine, rêve de devenir samouraï. Pour cela, il
devra convaincre le maître Musashi Miyazaki, un vieux rônin acariâtre qui n'a aucune envie de
prendre un disciple. Prix des écoles d'Angoulême 2018 (Festival international de la BD).
Dupuis
P

Gloris, Thierry
Gorobei

Bushido
Volume 2, Un pour tous, tous pour un !
Yuki et son maître arrivent au monastère d'Unmei afin de trouver un adversaire à la hauteur du jeune
héros. Une nuit, deux yôkai volent le trésor du temple et Yuki doit s'allier à l'insupportable Jin.
Dupuis
P
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Alice, Alex

Le château des étoiles
Volume 4, Un Français sur Mars
Séraphine et ses amis arrivent sur Mars à la recherche du professeur Dulac et de l'expédition
prussienne qui l'a enlevé.
Rue de Sèvres
P

Colman, Stéphane
Maltaite, Éric

Choc
Volume 1, Les fantômes de Knightgrave : première partie
Les origines de M. Choc, le terrible adversaire de Tif et Tondu, pour comprendre les événements qui
ont infléchi sa destinée. Polar 2014 du meilleur one shot francophone de BD (Festival de Cognac).
Dupuis
P

Colman, Stéphane
Maltaite, Éric

Choc
Volume 2, Les fantômes de Knightgrave : deuxième partie
Deuxième partie du triptyque consacré aux origines de M. Choc, le terrible adversaire de Tif et Tondu.
Il permet de comprendre les événements qui ont infléchi sa destinée.
Dupuis
P

P = bibliothèque PIVOT
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C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)

2

Nouveautés juin 2019
Bandes dessinées jeunesse

Colman, Stéphane
Maltaite, Éric

Choc
Volume 3, Les fantômes de Knightgrave : troisième et dernière partie
Dernière partie du triptyque consacré aux origines de M. Choc, le terrible adversaire de Tif et Tondu. Il
permet de comprendre les événements qui ont infléchi sa destinée.
Dupuis
P

Grisseaux, Véronique
Canac, Hélène

Dancing groove Académie
Volume 1, Un collège pas comme les autres !
Alicia réalise son rêve en étant admise à la Dancing groove Académie, un collège qui a pour vocation
de former des futures stars de la chanson, avec des cours de chant, de solfège, de danse ou de
présence scénique. Elle suit ainsi les pas de Christophe Bahré, son chanteur préféré, dont elle est
persuadée d'être la fille cachée. Mais la route est longue et la concurrence rude.
Vents d'ouest
FDL

Hamon, Jérôme
Sayaphoum, Lena

Emma et Capucine
Volume 1, Un rêve pour trois
Emma et Capucine sont soeurs. Alors qu'elles rêvent toutes les deux d'entrer dans la plus prestigieuse
école de danse de Paris, seule Capucine réussit les auditions.
Dargaud
P
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Hamon, Jérôme
Sayaphoum, Lena

Emma et Capucine
Volume 2, Premiers doutes
La suite des aventures d'Emma et Capucine, entre hip-hop et danse classique.
Dargaud
P

Hamon, Jérôme
Sayaphoum, Lena

Emma et Capucine
Volume 3, Quand les paillettes disparaissent
La suite des aventures d'Emma et Capucine, entre hip-hop et danse classique.
Dargaud
P - FDL

Chamblain, Joris
Thibaudier, Lucile

Enola & les animaux extraordinaires
Volume 1, La gargouille qui partait en vadrouille
Enola est vétérinaire pour animaux fantastiques. Accompagnée de son chat Maneki, elle s'envole à
bord de son hélicoptère pour sauver monsieur Gargouille, une statue qui ne tient plus en place.
Ed. de la Gouttière
FDL
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Cauvin, Raoul
Bercovici, Philippe

Les femmes en blanc
Volume 40, Soufflez !
Les nouvelles aventures du personnel médical de la clinique des femmes en blanc, entre les projets de
vacances, les traitements à base de sangsues, ou encore les patients sujets aux hallucinations.
Dupuis
FDL

Midam
Adam
Valérian

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

Garfield
Comme chat et chien
Cet album, réalisé d'après la série télévisée Gardield & Cie, contient une aventure du plus gourmand
des chats. Odie est envoyé à la fourrière. Garfield part à sa recherche...
Dargaud
FDL
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Jost, Alain
Culliford, Thierry

Une histoire des Schtroumpfs
Volume 36, Les Schtroumpfs et le dragon du lac
Alors qu'il fait de l'aviron sur le lac artificiel, le Schtroumpf costaud discerne dans la brume la
silhouette d'un monstre. Celui-ci n'est autre qu'un dragon, une vieille connaissance des Schtroumpfs,
qui les emmène jusqu'au lointain château de Jolival afin d'y secourir son maître, le baron Florimond.
Le Lombard
C

Jost, Alain
Culliford, Thierry

Une histoire des Schtroumpfs
Volume 37, Les Schtroumpfs et la machine à rêver
Un sorcier met à la disposition des Schtroumpfs un artéfact magique très rare. En chaussant une paire
de lunettes, ils se sentent alors transportés dans un univers qui leur permet de vivre de fabuleuses
aventures. Fascinés par l'objet, ils perdent peu à peu contact avec la réalité. Heureusement, le
Schtroumpf à lunettes garde toujours les pieds sur terre.
Le Lombard
P

Tran, Kevin
Antigny, Fanny

Ki & Hi
Volume 4, L'île éternelle
Les jeux Olympiques se poursuivent. Ki doit affronter sa mère lors de l'épreuve de natation tandis que
Hi a toujours le coeur brisé par Mei. D'étranges phénomènes commencent à se produire et amènent
les deux frères à explorer la dernière île du Royaume Panda.
M. Lafon
P
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Zidrou
Falzar
Godi, Bernard

Léonie
Volume 2, La rivale
Léonie a trouvé une amie, Jenifer, qui l'aide à s'intégrer à l'école en lui apprenant à bien choisir ses
vêtements ou les sujets de conversation. Mais une nouvelle élève arrive dans la classe, qui se trouve
être aussi studieuse que Léonie.
Le Lombard
FDL

Toussaint, Kid
Raapack, Jheremy
Ruiz, Kenny

Magic 7
Volume 7, Des mages et des rois
Seize ans après le choix que les sept adolescents ont dû effectuer, entre garder ou abandonner leur
pouvoir. Léo est désormais devenu magicien de l'évasion, comme son modèle Houdini, Hamelin règne
en despote sur son royaume d'Amazonie, Farah est reine d'Europe centrale et Lupe crée des armes révolutionnaires
qu'elle vend au plus offrant.
Dupuis
P

Clarke

Mélusine
Volume 27, La guerre sans magie
Mélusine a découvert que sa mère est une fée. Celle-ci, suite à une affaire de photographie trafiquée,
a demandé le divorce. Le père de Mélusine, un vrai sorcier, est anéanti. Pendant ce temps,
l'affrontement entre les fées et les sorciers est devenu inévitable. Mais lorsque la magie déserte les
deux camps, la bataille devient très difficile. Mélusine et Mélisande tentent de trouver une issue.
Dupuis
P

P = bibliothèque PIVOT
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Gilson, François
Clarke

Mélusine
Volume 5, Philtres d'amour
Mélusine, jeune fille au pair chez un couple de fantôme et vampire, décide de percer le secret des
philtres et des potions d'amour.
Dupuis
FDL

Cazenove, Christophe
Fenech, Philippe

Mes cop's
Volume 5, Les cop's partent en live
Avoir des copines, c'est un travail à plein temps et Jessica le découvre de plus en plus chaque jour.
Bamboo
FDL

Cazenove, Christophe
Fenech, Philippe

Mes cop's
Volume 6, Plus cop's que nature
Jessica passe les trois premières semaines des grandes vacances dans la ferme de sa tante, loin de ses
cop's.
Bamboo
FDL

Bertschy

Nelson
Volume 19, Petit sinistre
Nelson, le petit diablotin orange, gâche la vie de Julie, jeune et jolie célibataire, et de Floyd, son
labrador.
Dupuis
FDL
P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP
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Bertschy

Nelson
Volume 20, Prince des desserts
Nelson, le diablotin orange, décide de s'incruster dans un camp de scouts pour y semer la pagaille.
Dupuis
P

Fraipont, Céline
Bailly, Pierre

Petit Poilu
Volume 22, Mic-Mac chez monsieur Range-Tout
Petit Poilu rencontre Range-Tout qui lui transmet sa passion pour l'ordre et le rangement. Mais cet
univers si ordonné est bouleversé par l'arrivée du singe Mic-Mac qui possède une Mix-Machine
permettant de fusionner deux objets en un.
Dupuis
P

Vachez, Anaïs
Cyrielle (illustratrice)

Les petites cartes secrètes
Au début des années 1990, Tom et Lili ne supportent pas d'être séparés par le divorce de leurs
parents. Ils entament une correspondance secrète, espérant pouvoir réunir leur famille.
Delcourt
P
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Wang, Jen

Le prince et la couturière
Alors que le prince Sébastien revêt des robes et court les nuits parisiennes sous l'identité de Lady
Cristallia, ses parents, qui ignorent tout de sa vie nocturne, lui cherchent une fiancée. Une des deux
seules personnes à connaître son secret est sa meilleure amie Frances, qui a toujours rêvé de devenir
une grande couturière. Fauve jeunesse 2019 (Festival de la bande dessinée d'Angoulême).
Akileos
P

Shirai, Kaiu
Demizu, Posuka

The promised neverland
Volume 4
Suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat Grace Field House. Emma et Ray
réfléchissent à un plan d'évasion afin de sauver Norman qui doit être livré aux démons.
Kazé Manga
P

Shirai, Kaiu
Demizu, Posuka

The promised neverland
Volume 5
Suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat Grace Field House. Alors que Norman a
disparu, Emma et ses camarades tentent de s'évader.
Kazé Manga
P
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Shirai, Kaiu
Demizu, Posuka

The promised neverland
Volume 6
Une mystérieuse silhouette surgit devant les enfants paniqués, qui se demandent si cette créature est
une amie ou une ennemie. Ray, qui s'était élancé seul pour détourner l'attention de la bête, est pris au
piège par un groupe de démons rapides et terrifiants. Un cavalier fait son apparition et le sauve de
justesse. Daruma de la meilleure nouvelle série 2019, Daruma du meilleur scénario 2019.
Kazé Manga
P

Shirai, Kaiu
Demizu, Posuka

The promised neverland
Volume 7
Les fugitifs atteignent enfin le point B06-32 où ils découvrent un refuge souterrain. Mais au lieu d'y
trouver un allié, c'est un homme sombre et étrange qui les accueille.
Kazé Manga
P

Jost, Alain
Parthoens, Luc

Les Schtroumpfs & le village des filles
Volume 1, La forêt interdite
Une nouvelle aventure dans l'univers des Schtroumpfs, d'après le film inspiré de la série de la bande
dessinée.
Le Lombard
P
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Parthoens, Luc
Culliford, Thierry
Maury, Alain

Les Schtroumpfs & le village des filles
Volume 2, La trahison de Bouton d'Or
A la lisière du village des filles, la rivière s'est tarie. Avec le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à
lunettes et le Schtroumpf maladroit, elles tentent de comprendre les causes de ce phénomène. Mais
l'inimité grandissante entre Tempête et Bouton d'Or risque de compliquer les choses.
Le Lombard
P

Cazenove, Christophe
Maury, William

Les super sisters
Volume 2
Super sisters contre super clones
Volume 2
Super Wendy et super Marine découvrent qu'un de leurs camarades de classe s'est transformé en
monstre destructeur. Leurs investigations les mènent sur la piste de leur ennemie Shal Kashmir qui est parvenue à
cloner les super sisters.
Bamboo
C

Nicolas, Christophe
Long, Guillaume

Tétine Man
Volume 3, Tétine Man n'a peur de rien
Tétine Man a de nouveaux défis à relever comme contourner le pédiluve de la piscine, se débarrasser
d'un chien trop collant ou échapper à une mamie perspicace.
Didier Jeunesse
P
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Nicolas, Christophe
Long, Guillaume

Tétine Man
Volume 4, Tétine Man vous salue bien
Tétine Man a de nouveaux défis à relever comme se débarrasser d'un grand frère trop bête et trop
collant, séduire la jolie Albertine et échapper de nouveau à mamie.
Didier Jeunesse
P

Zep

Titeuf
Volume 16, Petite poésie des saisons
Des gags autour du thème des saisons : la rude rentrée des classes, les horribles moments d'hiver
glaçants, les bourgeons printaniers des arbres et des ados, le temps béni des vacances avec soleil et
glace, tout est occasion de tonnes de bêtises appropriées.
Glénat
FDL

Zep

Titeuf
Volume 3, Ca épate les filles...
"Il faut être gentil avec les filles, parce que, si on leur tire tout le temps les cheveux, on aura l'air malin
quand y faudra se marier. Faut y penser." Des gags en une planche.
Glénat
P

Clément, Loïc
Gatignol, Bertrand

Le voleur de souhaits
Félix a pour habitude de dire "à mes souhaits" lorsque quelqu'un éternue. S'il en est remercié, il
s'approprie alors le souhait en le capturant dans l'un de ses bocaux.
Delcourt
FDL
P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP
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