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Alice, Alex

Le château des étoiles
Volume 5, De Mars à Paris
Planète Mars, 1873. Séraphin et ses amis escortent la princesse et son peuple qui fuient l'invasion
prussienne. Leur objectif est d'atteindre les hauts plateaux, au-delà des terres interdites du pôle de la
planète. Mais les aigles de guerre de Bismarck menacent et les phénomènes étranges se multiplient.
Sur Terre, un an plus tard, Chaous et Loïc font quant à eux une incroyable découverte.
Rue de Sèvres
P
Béka
Crip

Studio danse
Volume 11
Julie, Luce et Alia, qui a un nouveau copain, partent en stage de flamenco à Séville avec Mary, leur
fantasque professeure de modern jazz.
Bamboo
P

Boisvert, Jocelyn
Colpron, Pascal

Mort et déterré
Volume 2, Pas de quartier pour les macchabées
Alors qu'il se rend chez son amie Alice, spécialiste en maquillage, pour avoir un visage un peu plus
humain, Yan est invité à une fête costumée par deux hommes. Il se retrouve alors face au jeune client
du dealer qui l'a poignardé.
Dupuis
P

P= bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Brrémaud, Frédéric
Bertolucci, Federico

Brindille
Volume 1, Les chasseurs d'ombres
Une jeune femme se réveille dans un village du petit peuple. Elle ne se souvient de rien, ni de son nom,
ni de la manière dont elle est arrivée ici. Alors qu'elle tente de recouvrer la mémoire, elle découvre
qu'elle possède des pouvoirs qu'elle ne contrôle pas.
Vents d'ouest
FDL
Brrémaud, Frédéric
Bertolucci, Federico

Brindille
Volume 2, Vers la lumière
Pourchassée par des hordes malfaisantes dont elle ignore les motivations, Brindille poursuit sa quête
d'identité. Ayant perdu son compagnon loup, elle doit faire un périlleux voyage à travers le royaume
des ombres pour trouver les réponses à ses questions.
Vents d'ouest
FDL
Carbone
Cunha, Justine

Dans les yeux de Lya
Volume 3, Un coupable intouchable
Chez son meilleur ami Antoine et avec sa collègue Adèle, Lya prépare sa revanche contre la famille
Van Ditter qui est liée à son accident. Elle peut enfin démasquer le chauffard qui l'a renversée et
obtenir justice face à un coupable qui se croit intouchable.
Dupuis
P

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

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

Cédric
Volume 34, Couché, sale bête !
Mademoiselle Nelly délivre une leçon sur les gaz à effet de serre. Afin de mettre en application la
théorie, Cédric tente une expérience qui tourne mal. En outre, il apprend que Chen, malade, ne pourra
pas jouer le rôle de Blanche-Neige lors de la fête de fin d'année alors qu'il incarne le rôle du prince
charmant.
Dupuis
P - FDL
Cazenove, Christophe
Chabbert, Ingrid
Cécile

Les amies de papier
Volume 2, 12 printemps, 2 étés
Après s'être revues à la plage pendant les vacances, Meï et Charlotte commencent une deuxième
année de correspondance. Mais alors que ses parents se séparent, Meï tente de convaincre l'un des
deux d'organiser une rencontre avec Charlotte avant le prochain été.
Bamboo
FDL
Cazenove, Christophe
Chabbert, Ingrid
Cécile

Les amies de papier
Volume 3, Treize envies de te revoir
Alors que Charlotte est invitée par la mère de son amie Meï à venir passer les vacances d'été avec
elles, elle apprend que la fillette ne sera pas présente. Elle sera en vacances avec son père en Ardèche.
L'été s'annonce riche en surprises.
Bamboo
FDL

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Cazenove, Christophe
Chabbert, Ingrid
Cécile

Les amies de papier
Volume 4, Comme an quatorze
Malgré le pacte conclu avec Meï de construire leur amitié par le seul moyen de l'écrit, Charlotte
contacte son amie par téléphone. La rupture de ce serment laisse à penser que les choses sont graves.
Bamboo
FDL
Ced
Waltch

Lolicornes
Volume 1, La grise-mine
Loliland semble un pays joyeux qui abrite des créatures mythiques : licornes, cyclopes, dodos, etc.
Derrière les apparences, la société, dirigée par Mamy Loly, est inégalitaire, divisée entre les beaux et
les moches selon des critères subjectifs. L'arrivée inopinée de Penny, une petite humaine amnésique, bouleverse
l'ordre établi. En même temps, une épidémie de grise-mine frappe la population.
Dupuis
P
Chamblain, Joris
Frasier, Olivier

Alyson Ford
Volume 1, Le temple du jaguar
Angleterre, Canterbury College, 1963. Issue d'une longue lignée d'explorateurs, Alyson Ford, 11 ans,
parle déjà plusieurs langues, connaît des techniques de combat, sait bivouaquer à flanc de montagne
et trouver de l'eau dans le désert. Quand elle reçoit de l'autre bout du monde un appel à l'aide de ses
parents, elle sent résonner en elle l'appel de l'aventure et part pour l'Amazonie.
Vents d'ouest
FDL

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Djian, Jean-Blaise
Legrand, Olivier
Etien, David

Les quatre de Baker Street
Volume 9, Le dresseur de canaris
Londres, 1895. Charlie s'apprête à faire ses débuts sur la scène du Merry Minstrel lorsque son amie la
chanteuse Polly Perkins manque d'être tuée par Edgar Wilson, le célèbre impresario de l'East End, au
cours d'une altercation. Persuadée que ce personnage douteux est responsable de cette tentative d'assassinat,
Charlie prend l'initiative d'infiltrer sa troupe de music-hall.
Vents d'ouest
P
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
FDL

Dufreney, Laurent
Miss Prickly

A cheval !
Volume 7, Les rênes du salon
Bijou et ses amis partent pour un salon équestre. Après un long trajet, ils ont grand besoin de se
défouler, à l'exception de Smoussi, que rien ne perturbe. Rafal tente de remettre de l'ordre au sein du
groupe.
Delcourt
FDL

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Durieux, Christian

Le spirou de Christian Durieux
Pacific Palace
Spirou travaille à l'hôtel Pacific Palace avec Fantasio, un ancien journaliste reconverti en groom. Le
seul client de l'établissement est un dictateur déchu du Karajan, venu avec ses gardes du corps et sa
fille, Elena. Tandis que Fantasio provoque sans arrêt l'entourage du tyran, Spirou tombe amoureux de
la belle Elena.
Dupuis
P
Gauthier, Séverine
Labourot, Thomas

Aliénor Mandragore
Volume 3, Les portes d'Avalon
Merlin, équipé de ses champignons trompe-la-mort, espère donner le change à l'Ankou pendant un
moment. Mais ce dernier s'aperçoit de la supercherie et pétrifie Merlin et Morgane. Aliénor et
Lancelot devront venir à leur rescousse et affronter l'Ankou dans son domaine. Dernier volume de la série.
Rue de Sèvres
FDL
Gauthier, Séverine
Labourot, Thomas

Aliénor Mandragore
Volume 4, Le chant des korrigans
La fée Morgane confie à Aliénor et Lancelot la mission de récupérer un mystérieux objet qu'elle avait
remis un jour au roi des korrigans. Aliénor et Lancelot doivent réussir une série d'épreuves, sinon ils
seront à jamais prisonniers du royaume souterrain des korrigans.
Rue de Sèvres
FDL

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)

6

Nouveautés juin 2021
Bandes dessinées jeunesse

Gauthier, Séverine
Labourot, Thomas

Aliénor Mandragore
Volume 5, Le val sans retour
Aliénor est brouillée avec son ami Lancelot, qui la tient responsable des cornes qui lui ont poussé sur la
tête après leurs aventures dans le monde souterrain des Korrigans. Tiraillée entre l’héritage druidique
de Merlin et son attirance grandissante pour la magie des fées, Aliénor ne sait plus où elle en est. Elle fait le choix de
demander de l'aide à l’ermite. Dernier volume.
Rue de Sèvres
FDL
Griezmann, Antoine

Goal !
Volume 3, L'avenir au bout du pied
Tandis que plusieurs de ses coéquipiers sont recrutés pour devenir professionnels, Tony Grizi est ignoré
à cause de sa petite taille. Soutenu par son père, il traverse la France pour prouver que ses qualités
sont à la hauteur de ses rêves.
M. Lafon
FDL
Griezmann, Antoine

Goal !
Volume 4, Dans la cour des grands
Tony a intégré le centre de formation de Montpellier mais il a l'impression de ne pas progresser. Lors
d'un match, il est repéré par un spectateur qui pourrait l'aider à faire décoller sa carrière.
M. Lafon
FDL
Griezmann, Antoine

Goal !
Volume 5, Le tout pour le tout
Tony Grizy intègre l'équipe des jeunes espoirs de la Real Sociedad en Espagne. Il en rêvait mais, à 14
ans, il est difficile d'être éloigné des siens dans un pays étranger.
M. Lafon
FDL
P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Hamon, Jérôme
Sayaphoum, Lena

Emma et Capucine
Volume 5, Un été trop court
Pour les vacances d'été, Emma et Capucine partent en famille à Carnac, chez des amis de leurs
parents. Mais la météo capricieuse, la température de la mer et les centres d'intérêt limités des fils de
leurs hôtes ennuient profondément les deux soeurs. Elles se rabattent sur la danse pour s'amuser.
Dargaud
P
Hautière, Régis
Hardoc

La guerre des Lulus
Volume 7, Luigi
Janvier 1919. Les combats ont cessé mais la paix n'est toujours pas signée. Voyageant vers Valencourt
à travers des paysages dévastés, Lucien et Luigi espèrent y retrouver Lucas et Ludwig.
Casterman
P-C
Horikoshi, Kohei

My hero academia
Volume 1, Izuku Midoriya : les origines
All Might est le plus puissant des superhéros. Le jeune Izuku Midoriya, son plus grand fan, rêve
d'intégrer Hero Academia pour suivre ses traces. Malheureusement, le garçon fait partie des 20 % de
gens qui n'ont aucun pouvoir.
Ki-oon
FDL
Horikoshi, Kohei

My hero academia
Volume 2, Déchaîne-toi, maudit nerd !
Izuku effectue un acte de bravoure qui convainc All Might de lui léguer ses pouvoirs. Il intègre donc le
célèbre lycée Yuei, mais il a des difficultés à maîtriser sa nouvelle force.
Ki-oon
FDL
P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Horikoshi, Kohei

My hero academia
Volume 3, All might
Izuku Midoriya voudrait entrer à la Hero Academia pour suivre les traces de son idole, l'invincible All
Might. Mais il n'a aucun pouvoir. Un jour, il rencontre son héros, qui lui offre une chance de réaliser
son rêve.
Ki-oon
FDL
Horikoshi, Kohei

My hero academia
Volume 4, Celui qui avait tout
La seconde A doit participer au championnat de yuei, une occasion pour les apprentis héros de se faire
remarquer. Deki est le vainqueur de la première épreuve mais la suivante, la bataille de cavaliers,
s'annonce rude.
Ki-oon
FDL
Horikoshi, Kohei

My hero academia
Volume 5, Shoto Todoroki : les origines
Pris pour cible par un ennemi, Izuku est secouru par son idole, l'invincible All Might. Il découvre que
celui-ci est très diminué par une ancienne blessure et qu'il ne peut utiliser son alter que trois heures
par jour. Aussi, lorsque son camarade Katsuki est attaqué, Izuku se précipite à sa rescousse.
Ki-oon
FDL
Horikoshi, Kohei

My hero academia
Volume 6, Frémissements
La suite des aventures d'Izuku Midoriya, devenu l'apprenti d'All Might, le super-héros invincible qui lui
impose un entraînement drastique. Le jeune homme a réussi à intégrer le prestigieux lycée Yuei mais il
a encore du mal à maîtriser son nouveau pouvoir, hérité de son maître.
Ki-oon
FDL
P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Horikoshi, Kohei

My hero academia
Volume 7, Katsuki Bakugo : les origines
Lors de la troisième épreuve du championnat, les seize élèves encore en lice s'affrontent dans un
combat sans merci. Confronté à un alter de contrôle mental, Deku gagne son premier duel en activant
le One for All. Mais le prochain match s'annonce plus difficile, son adversaire n'étant autre que Shoto.
De son côté, Ochako se mesure à Katsuki. Daruma d'or (Japan expo awards 2017) pour la série.
Ki-oon
FDL
Horikoshi, Kohei

My hero academia
Volume 8, Momo Yaoyorozu : l'envol
C'est les vacances d'été, et les élèves dotés de supers pouvoir sont appelés à affronter leurs
enseignants.
Ki-oon
FDL
Horikoshi, Kohei

My hero academia
Volume 9, My hero
La suite des aventures d'Izuku et des autres superhéros.
Ki-oon
FDL

Horikoshi, Kohei

My hero academia
Volume 10, All for one
Les classes de seconde A et B sont cernées par l'escadron Genesis et les professeurs ne sont pas assez
nombreux. Eraser Head décide alors d'autoriser les élèves à se battre. Mais Katsuki est capturé par un
super-vilain, et Fumikage a aussi disparu.
Ki-oon
FDL

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Jousselin, Pascal

Imbattable
Volume 3, Le cauchemar des malfrats
La suite des aventures du super-héros masqué qui porte secours aux animaux, à la veuve, à l'orphelin
et à la ville toute entière.
Dupuis
P
Loisel, Régis
Djian, Jean-Blaise
Mallié, Vincent

Le grand mort : intégrale
Volume 1, Tomes 1 à 4
Deux mondes cohabitent : celui des humains et celui du petit peuple, organisé en clans et reposant sur
le partage équitable de la connaissance. S'ils sont dépendants, ils n'auraient jamais dû se rencontrer
mais le fragile équilibre est rompu par un événement improbable et le chaos menace. Une seule personne est capable
de passer d'un monde à l'autre pour sauver l'humanité. Avec des croquis.
Vents d'ouest
FDL
Lupano, Wilfrid
Itoïz, Mayana

Le loup en slip
Volume 5, Le loup en slip passe un froc
De retour de vacances, Loup constate que tous les habitants de la forêt portent le slip à rayures de la
marque Dulou. Il est démoralisé par cette mode et se débarrasse de sa culotte. Un album sur la
société de consommation, le sentiment d'appartenance et le développement de la personnalité.
Dargaud
P

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Mashima, Hiro

Fairy Tail
Volume 1
Lucy, jeune magicienne, rêve de rejoindre la fameuse guilde de magiciens, la Fairy Tail. Après sa
rencontre avec Natsu et Happy, un chat intrépide, le rêve de Lucy devient réalité. Mais la guilde de
Fairy Tail est réputée pour le caractère imprévisible de ses membres... Tam-Tam DLire manga 2010.
Pika
FDL
Mashima, Hiro

Fairy Tail
Volume 2
Lucy, jeune magicienne, a rejoint la Fairy Tail, guilde de magiciens réputée pour le caractère
imprévisible de ses membres... Pour sa première mission elle fait équipe avec Natsu qui maîtrise le feu
et son chat Happy. Leur commanditaire leur a promis une grosse somme pour qu'ils s'introduisent
chez le comte Ebar et détruisent un livre.
Pika
FDL
Mashima, Hiro

Fairy Tail
Volume 3
La Fairy Tail doit affronter la guilde clandestine d'Eizen Wald. Celle-ci s'est emparée de la terrible
Lullaby, une flûte maléfique dont le son tue tous ceux qui l'entendent. Le combat est rude et l'équipe
menée par Erza se montre d'une redoutable efficacité. Mais suffira-t-elle ?
Pika
FDL
Mashima, Hiro

Fairy Tail
Volume 4
Au premier étage de la Fairy Tail se trouve un tableau des petites annonces pour les boulots
dangereux. Natsu, Lucy et Happy décident de relever le défi !
Pika
FDL
P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Mashima, Hiro

Fairy Tail
Volume 5
Lucy, jeune magicienne, rêve de rejoindre la fameuse guilde de magiciens, la Fairy Tail. Après sa
rencontre avec Natsu et Happy, un chat intrépide, le rêve de Lucy devient réalité. Mais la guilde de
Fairy Tail est réputée pour le caractère imprévisible de ses membres.
Pika
FDL
Mashima, Hiro

Fairy Tail
Volume 6
Lucy et Natsu affrontent les sbires de l'Empereur Zero, des adversaires redoutables venus décimer le
village. Mais voilà qu'Ezra vient les chercher pour les ramener à la guilde. Grey en profite pour donner
de plus amples détails sur son passé.
Pika
FDL
Mashima, Hiro

Fairy Tail
Volume 7
La bataille fait rage entre les membres de Fairy Tail et ceux de Phanto Lord. José révèle à Makarof que
le vrai but de sa guilde est d'enlever Lucy. Japan expo award 2009 (catégorie manga shônen).
Pika
FDL
Mashima, Hiro

Fairy Tail
Volume 8
Tandis que les combats continuent, les membres de Fairy Tail attendent dans l'angoisse de voir
Phantom Lord arrêter son incantation avant de l'avoir terminée. Mais Gajil a retrouvé la trace de Lucy
et maître José n'en a pas fini avec Fairy Tail.
Pika
FDL

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Mashima, Hiro

Fairy Tail
Volume 9
La guerre contre la guilde de Phantom Lord est terminée et les membres de Fairy Tail reconstruisent
leur auberge. Pendant ce temps Lucy culpabilise et décide de retourner chez ses parents, mais Loki
semble avoir un comportement étrange envers elle. Lucy et la bande décident alors de lui venir en
aide.
Pika
FDL
Mashima, Hiro

Fairy Tail
Volume 10
Lucy et ses compagnons prennent des vacances dans un palace du bord de la mer. Des êtres étranges
s'en prennent à eux. Erza et Happy disparaissent.
Pika
FDL
Mashima, Hiro

Fairy Tail
Volume 11
Grey, Erza et Lucy partent à la recherche de Natsu et Happy. Gérald fait appel aux Trinity Raven.
L'espoir revient aux héros quand il s'avère que Simon est de leur côté et bien décidé à contrecarrer les
plans de Gérald. Le Conseil vote l'utilisation d'Aetherion, un sort de destruction. La tour du paradis n'a
plus que 25 minutes devant elle.
Pika
FDL
Mashima, Hiro

Fairy Tail
Volume 12
Le Système R a besoin d'une énorme puissance magique pour fonctionner. Or, Gerald ne semble pas
surpris de cette révélation que lui a faite Erza. Il met en place des stratégies pour réaliser ses projets.
Toutefois il lui faut composer avec le pouvoir réel de Natsu.
Pika
FDL
P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Mitsubachi, Miyuki

Cheeky love
Volume 9
Yuki se prépare à quitter le lycée pour l'université. Elle est triste à l'idée d'être séparée de Naruse, qui
a un an de moins qu'elle. Le jour de la remise des diplômes, ils décident de s'éclipser.
Delcourt
P
Mitsubachi, Miyuki

Cheeky love
Volume 10
Yuki entre à l'université. Entre ses soucis avec la voisine, son boulot d'étudiante et les cours à la fac, il
lui est bien difficile de se trouver du temps pour elle. C'est alors qu'un beau et mystérieux jeune
homme fait son apparition.
Delcourt
P
Mitsubachi, Miyuki

Cheeky love
Volume 11
Alors que Yuki vit désormais seule, ses deux amoureux se retrouvent chez elle. Les dernières séries
éliminatoires pour le tournoi Inter High approchent et la rivalité qui oppose Yuki à Shizuka atteint un
niveau sans précédent.
Delcourt
P
Neel, Julien

Lou ! : l'intégrale, saison 1
Les huit premiers tomes de la série mettant en scène Lou, une adolescente qui avance en âge au fil des
albums, réunis un en seul volume.
Glénat
C

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Pins, Arthur de

Zombillénium
Volume 5, Vendredi noir
Le parc d'attraction Zombillénium refuse d'embaucher les mortels. Francis von Bloodt, un vampire,
gère en bon père de famille cette petite entreprise. Aurélien, un homme submergé par les soucis, se
retrouve recruté malgré lui. Gretchen, une sorcière stagiaire, lui vient en aide.
Dupuis
P
Sakurazaka, Hiroshi
Obata, Takeshi

All you need is kill
Volume 1
Keiji Kiriya vient d'intégrer l'armée de la défense des Etats, qui se bat contre de mystérieux
envahisseurs, les Mimics. Il est tué lors de sa première bataille mais, à cause d'un phénomène
inexplicable, il se réveille la veille de son décès. Embarqué dans une boucle temporelle, Keiji ne cesse
de revivre sa mort et sa résurrection. Devenu un soldat surentraîné, il tente de changer son destin.
Kazé Manga
FDL
Sakurazaka, Hiroshi
Obata, Takeshi

All you need is kill
Volume 2
Keiji Kiriya vient d'intégrer l'armée de la défense des Etats, qui se bat contre de mystérieux
envahisseurs, les Mimics. Il est tué lors de sa première bataille mais, à cause d'un phénomène
inexplicable, il se réveille la veille. Embarqué dans une boucle temporelle, Keiji ne cesse de revivre sa
mort et sa résurrection. Devenu un soldat surentraîné, il tente de changer son destin.
Kazé Manga
FDL

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Shirai, Kaiu
Demizu, Posuka

The promised Neverland
Volume 16
La suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat Grace Field House.
Kazé Manga
P

Shirai, Kaiu
Demizu, Posuka

The promised Neverland
Volume 17
La suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat Grace Field House.
Kazé Manga
P
Shirai, Kaiu
Demizu, Posuka

The promised Neverland
Volume 18
La suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat Grace Field House.
Kazé Manga
P

Tobita, Nikiichi

Shinobi Gataki
Volume 1
Les ninjas utilisent des techniques inconnues, une force surpuissante et mystérieuse parcourt leur
corps, et ils ne semblent plus humains. Les samouraïs sont surentraînés, utilisent un sabre qui ne fait
qu'un avec leur esprit et possèdent une force physique exceptionnelle. Une guerre vient de débuter
entre les deux camps.
Kurokawa
FDL
P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)
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Toussaint, Kid
Ruiz, Kenny

Magic 7
Volume 9, Le dernier livre des mages
Les sept mages sont sur les traces de la secte des gardiens du Livre dans lequel ils espèrent trouver des
réponses à toutes leurs questions sur leurs pouvoirs. Ils enlèvent les gardiens et Milo, le télépathe,
reconstitue la localisation de l'ouvrage. A l'aide de leur aéroglisseur, les sept se rendent au coeur du
désert de Jordanie, dans une cité creusée dans la roche qui se révèle être un piège.
Dupuis
P
Winslow
Sophie
Greg

Swan & Néo
Volume 1, Bienvenue à Dranqart Parc
Swan et Néo sont propulsés dans un parc d'attractions étrange après avoir commencé à jouer à un jeu
vidéo envoyé par un des abonnés de leur chaîne YouTube. Ils doivent résoudre des énigmes et
affronter un robot géant pour en sortir. Une bande dessinée qui met en scène deux frères connus pour leur chaîne
YouTube.
Soleil
P - FDL
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
C
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Zep

Titeuf
Volume 17, La grande aventure
Titeuf et Manu partent en colonie de vacances. Eloignés de leur univers citadin habituel, ils
apprennent à vivre en pleine nature, en communauté, au milieu d'animaux et d'insectes parfois
effrayants, découvrant l'existence des toilettes sèches ou du compost. Ce séjour est pour eux
l'occasion de se faire de nouveaux amis en pratiquant de nombreuses activités.
Glénat
P-C
Zidrou
Pé, Frank

La bête
Volume 1
D'abord capturé en Palombie par des Indiens de la tribu Chahutas puis vendu à des trafiquants
d'animaux exotiques, un Marsupilami arrive au port d'Anvers dans les années 1950. Alors qu'il prend
la fuite, il se rend dans la banlieue de Bruxelles où il est recueilli par François, un jeune garçon féru d'animaux.
Dupuis
P
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