Espace Adulte
BD : Bandes dessinées
L'amour est une haine comme les autres / illustré par Lionel Marty ; scénario de Stéphane Louis.
- Charnay-Lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2017. - (Grand angle) .
Résumé : Un pacte se scelle entre deux enfants dans la Louisiane raciste des années 1930. Abe, qui
est noir, aidera William à faire ses devoirs. En échange, ce dernier lui trouvera toujours du travail.
Mais à l'âge adulte, Abe continue de prendre les décisions dans l'ombre, tandis que William gravit
les échelons de la société..
Cote: AMO.
Les décastés d'Orion (n° 1) :
Les décastés d'Orion / illustré par Jorge Miguel ; scénario de Eric Corbeyran ; adapté de Julia
Verlanger. - Paris : Humanoides associés, 2017.
Résumé : Sur la planète Orion NG2112, Kolhen, vaillant guerrier, est condamné à la pire des
humiliations : il est banni de sa caste. Il parvient à s'enfuir et décide de prouver son innocence et
de confondre ceux qui l'ont piégé. Il croise la route d'une jeune femme aux cheveux d'or qui
prétend être l'envoyée de la Terre. D'après le roman La croix des décastés..
Cote: DEC [Zone Franche] .
La guerre des mondes (n° 1/2) :
La guerre des mondes / illustré par Vicente Cifuentes ; adapté par Dobbs ; adapté de Herbert
George Wells. - 20170111. - Grenoble : Glénat, 2017. - (H.G. Wells) .
Résumé : A Ottershaw, un jeune élève surprend le professeur Ogivly avec une théorie d'attaque
extraterrestre. Mais lorsqu'un météore tombe près de chez ce dernier, il y découvre un cylindre
géant, duquel sortira une immense machine de mort, qui sera bientôt rejointe par d'autres,
semant sur leur passage la destruction et le chaos..
Cote: GUE [Zone Franche] .
Ravermoon (n° 3) :
Le feu dévorant / illustré par Léo Pilipovic ; scénario de Sylvain Cordurié. - 20150325. Toulon : Soleil, 2015.
Résumé : Le capitaine Ornelas et ses hommes sont morts en tentant de protéger Gillian des
meurtriers des Manieurs du Temps et, suite à l'assassinat d'Agmon, les fidèles de l'Eglise du
Miracle meurent dans d'horribles souffrances. Tandis qu'Ylgaard est plongé dans le chaos, la
créature végétale passe à l'acte final de son plan..
Cote: RAV [Zone Franche] .
Rose (n° 1/3) :
Double vie / illustré par Valérie Vernay ; scénario de Emilie Alibert et Denis Lapière. Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2017.
Résumé : Le corps sans vie d'un homme est retrouvé sur une plage, installé dans une mise en
scène lugubre. Sa fille, Rose Klein, décide d'enquêter sans savoir qu'elle va se confronter à des
énigmes qui dépassent l'entendement..
Cote: ROS [Zone Franche] .

BDC : Comics Americain
Assassin's creedComics Assassin's creed (n° 1) :
L'épreuve du feu / illustré par Neil Edwards ; scénario de Anthony Del Col et Conor McCreery ;
traduit par Laurent Queyssi. - Paris : Les Deux royaumes, 2016.
Résumé : L'histoire de Charlotte de la Cruz et de son aïeul Tom Stoddard, qui vécut à Salem,
dans une ville bouleversée par la chasse aux sorcières..
Cote: ASS [Rouge] .
Assassin's creedComics Assassin's creed (n° 2) :
Soleil couchant / illustré par Neil Edwards ; scénario de Anthony Del Col et Conor McCreery ;
traduit par Laurent Queyssi. - Paris : Les Deux royaumes, 2016.
Résumé : Toujours en quête d'informations pour servir la Confrérie des assassins, Charlotte de la
Cruz explore la mémoire de son ancêtre à l'époque de l'Empire inca et se retrouve elle-même
prise en charge par les Templiers..
Cote: ASS [Rouge] .
Batman & les Tortues ninja (n° 1) :
Amère pizza / illustré par Freddie E. Williams ; scénario de James Tynion IV ; traduit par Xavier
Hanart. - Paris : Urban comics, 2017. - (Urban kids) .
Résumé : Le protecteur de Gotham et les quatre tortues Leonardo, Raphaël, Donatello et
Michelangelo se rencontrent et font équipe pour combattre une bande de super ninjas, le clan
des Foot..
Cote: BAT [Rouge] , Statut : Coup de coeur.
Infinity 8 (n° 1) :
Romance et macchabées / illustré par Dominique Bertail ; scénario de Lewis Trondheim et Zep.
- Paris : Rue de Sèvres, 2017.
Résumé : Lors d'une croisière galactique, l'Infinity 8 est bloqué par un amas mystérieux. Le
capitaine ordonne à l'agent Yoko Keren d'en découvrir l'origine. Il s'agit d'un mausolée géant
dont les Kornaliens, qui se sont échappés du vaisseau, en dévorent les cadavres et assimilent
leurs comportements criminels et violents. Yoko doit alors sauver le vaisseau. Réunit les volumes
1 à 3 de la série..
Cote: INF [Rouge] .
Moon Knight (n° 1) :
Bienvenue en Nouvelle Egypte / illustré par Francesco Francavilla et Greg Smallwood et James
Stokoe et Wilfredo Torres ; scénario de Jeff Lemire ; traduit par Mathieu Auverdin et Makma.
- Nice : Panini comics, 2017. - (100 % Marvel) .
Résumé : Mark Spector, laissé pour mort devant un temple égyptien et ressuscité par le dieu
Khonshu, se transforme la nuit en Moon Knight, revêtant le costume blanc de la divinité pour
combattre le mal sous toutes ses formes. Atteint de troubles de la personnalité, il n'est jamais
certain de la réalité. Lorsqu'il est envoyé en mission dans un asile psychiatrique, il perd
complètement pied..
Cote: MOO [Rouge] , Statut : Coup de coeur.

Quantum & Woody (n° 2) :
(In)sécurité nationale / illustré Tom Fowler ; scénario de James Asmus. - Bordeau : Bliss Comics,
2016. - (Valiant) .
Résumé : Eric et Woody Henderson sont deux frères d'adoption, bouleversés par la mort de leur père.
Suite à un accident, ils ont acquis des super-pouvoirs, mais doivent toujours rester ensemble sous peine
de mort. Woody a trouvé un travail de super-héros dans une agence de sécurité privée véreuse et est
obligé d'emménager avec son frère, le bouc et la petite amie clonée de celui-ci.

Cote: QUA [Rouge]
Shame : la trilogie de la honte / illustré par John Bolton ; scénario de Lovern Kindzierski. Grenoble : Glénat, 2016.
Résumé : Pendant des siècles, la mère de la vertu a soigné des maladies et des blessures grâce à sa
magie et s'est occupée d'enfants orphelins. Mais le jour où elle pense à elle et fait un voeu de
bonheur, elle donne le jour à la personne la plus maléfique que le monde ait jamais connue..
Cote: SHA [Rouge] .
BDG : Roman graphique
L'appel / illustré par Dominique Mermoux ; scénario de Laurent Galandon. - Grenoble : Glénat,
2016.
Résumé : Cécile reçoit un message de son fils, Benoît, qui lui annonce qu'il est parti faire le djihad
en Syrie et promet de l'appeler prochainement. Elle est sous le choc car elle n'a rien vu venir. Elle
tente de récolter toutes les informations qu'elle peut et attend, agrippée à son téléphone, des
nouvelles de son fils..
Cote: *MER*.
Collaboration horizontale / illustré par Carole Maurel ; scénario de Mademoiselle Navie. - Paris
: Delcourt, 2017. - (Mirages) .
Résumé : Le quotidien d'un immeuble et d'une communauté de femmes solidaires dans le Paris
occupé, en 1942. Pour sauver Sarah, son amie juive, Rose entame une relation passionnée avec
Mark Dinkelbauer, un officier allemand.
Cote: * MAU*.
Culottées : des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent (n° 2) :
Culottées : des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent / Pénélope Bagieu. - Paris :
Gallimard, 2017. - (Gallimard bande dessinée) .
Résumé : Suite et fin de ce diptyque qui propose le portrait de quinze femmes d'origines et
d'époques diverses, qui bravèrent les normes sociales de leur temps : Sonita Alizadeh, la
rappeuse afghane, Nellie Bly, journaliste d'investigation au XIXe siècle, Cheryl Bridges, athlète
marathonienne, entre autres..
Cote: *BAG*.
Des espaces vides / illustré par et scénario de Miguel Francisco ; traduit par Jean-Michel Boschet.
- Paris : Delcourt, 2017. - (Mirages) .
Résumé : Un père d'origine espagnole raconte à son fils l'histoire de ses grands-parents et de ses
parents. Il évoque la guerre civile en Espagne, le franquisme, l'exil en Argentine et le hasard des
rencontres. Avec un dossier sur l'histoire personnelle de la famille du dessinateur en fin d'ouvrage.
©Electre 2017.
Cote: *FRA*.

Goupil ou face / illustré par et scénario de Lou Lubie ; préfacé par Isabelle Leygnac-Solignac. Paris : Vraoum !, 2016. - (Autoblographie; 24) .
Résumé : Avec une approche à la fois autobiographique et scientifique, l'auteure propose une
méthode didactique et ludique pour apprivoiser ses troubles de l'humeur..
Cote: *LUB*.
Hello Fucktopia/ Souillon. - Painted black edition. - Roubaix (Nord) : Ankama, 2015.
Résumé : Les péripéties de Mali, une jeune fille de 19 ans qui tente de devenir dessinatrice à Paris.
Edition en noir et blanc, avec un cahier inédit Goodbye Fucktopia..
Cote: *SOU*.
Les jours sucrés / illustré par Anne Montel ; scénario de Loïc Clément. - Paris : Dargaud, DL 2016.
Résumé : A 28 ans, Églantine apprend le décès de son père et part pour Klervi, le village breton de
son enfance. Elle y retrouve sa vie d'avant, ses souvenirs et la pâtisserie paternelle (qui est
désormais la sienne), mais aussi Gaël, son amoureux de l'époque, sa tante Marronde et tous les
chats du village. Surtout, elle découvre le journal intime de son père. Il y a mis tous ses secrets de
vie et de cuisine. Un véritable guide pour Églantine. Et si c'était l'occasion d'un nouveau départ ?.
Cote: *MON*.
Le vrai sexe de la vraie vie / illustré par et scénario de Cy. - Saint-André-lez-Lille (Nord) : Lapin
éditions, 2016.
Résumé : Un album qui aborde avec humour et tendresse la sexualité, mêlant maladresse, pudeur
et hésitations pour proposer les situations de groupe, d'échanges, de même sexe et autres formes
de sexualité..
Cote: *CY *.
Un monde flottant : yôkai & haïkus / illustré par Nicolas de Crecy ; traduit par Mizuki Gorges.
Toulon : Soleil, 2016. - (Noctambule) .
Résumé : Un livre-accordéon dans lequel sont représentés des yôkai, créatures de la nature,
intégrés dans l'univers de la ville accompagnés de haïkus..
Cote: *CRE*.

-

BDH : Bande dessinée humour
Larguées/ Hélène Bruller, Sophie Chédru, Véronique Grisseaux. - Paris : Hugo Desinge, 2015.
Résumé : Trois amies se livrent à des confidence intimes alors que l'une d'entre elles vient de se
séparer de son compagnon..
Cote: BRU [Bleu] .
BDM : Manga
A silent voice (n° 6) :
A silent voice / illustré par et scénario de Yoshitoki Oima ; traduit par Géraldine Oudin. - Paris :
Ki-oon, 2016. - (Shônen) .
Résumé : Alors que tous ses amis connaissent la vérité sur son passé, Shoya tente de faire
comme si de rien n'était. Mais
Shoko n'est pas dupe.
Cote: SIL.

A silent voice (n° 7) :
A silent voice / illustré par et scénario de Yoshitoki Oima ; traduit par Géraldine Oudin. - Paris :
Ki-oon, 2016. - (Shônen) (Shônen) .
Résumé : Shoka a sauvé Shoya mais a fait une chute de plusieurs mètres et s'est grièvement
blessé au bassin et à l'épaule. Il est plongé dans le coma. Ses proches sont sous le choc, mais
Shoka tente de les persuader de reprendre le tournage du film..
Cote: SIL.
Awaken (n° 3) :
Awaken / illustré par et scénario de Hitori Renda ; traduit par Thibaud Desbief. - Paris : Ki-oon,
2016. - (Seinen) .
Résumé : Suite des aventures de Kanata, le lycéen aux capacités visuelles exceptionnelles,
réquisitionné par le gouvernement afin de participer à la lutte contre l'infection étrange qui
frappe le Japon et transforme les personnes contaminées en monstres difformes et assoiffés de
sang..
Cote: AWA.
Awaken (n° 4) :
Awaken / illustré par et scénario de Hitori Renda ; traduit par Thibaud Desbief. - Paris : Ki-oon,
2017. - (Seinen) .
Résumé : Lorsqu'une femme-serpent est retrouvée dans la classe de seconde B, Kanata est
appelé pour enquêter et trouve les personnes atteintes de la mystérieuse maladie qui
transforme en monstre. Son meilleur ami Tokiji est touché à son tour par le virus..
Cote: AWA.
Born to be on air ! (n° 1) :
Born to be on air ! / illustré par et scénario de Hiroaki Samura ; traduit par Anaïs Koechlin. Vanves (Hauts-de-Seine) : Pika, 2016. - (Seinen) .
Résumé : Minare Koda vient de rencontrer un journaliste dans un bar d'Hokkaidô et lui raconte
ses déboires avec son ex. Elle entend sa propre voix diffusée à la radio le lendemain et se rend à
la station, folle de rage. Mais le directeur d'antenne parvient à lui faire improviser une diatribe
sur sa philosophie amoureuse et la jeune femme voit sa vie bouleversée en entrant dans le
monde radiophonique..
Cote: BOR.
Born to be on air ! (n° 2) :
Born to be on air ! / illustré par et scénario de Hiroaki Samura ; traduit par Anaïs Koechlin. Vanves (Hauts-de-Seine) : Pika, 2017. - (Seinen) .
Résumé : La suite des aventures de Minare Koda, dont la vie est bouleversée par son entrée
dans le monde radiophonique..
Cote: BOR.

Chiisakobé : Le serment de Shigeji (n° 4) :
Le serment de Shigeji/ Minetaro Mochizuki ; traduit du japonais par Miyako Slocombe. Poitiers : Le Lézard Noir, 2016.
Résumé : Les enfants et les apprentis font un séjour d'une nuit dans une station thermale.
Shigeji et Ritsu ne peuvent pas partir car ils doivent prendre soin de la petite Atsuko qui souffre
de fièvre. Cet intermède modifie profondément les relations entre les deux jeunes gens. Prix de
la série 2017 (Festival international de la BD d'Angoulême)..
Cote: CHI.
Le cycle d'Inari (n° 1) :
L'âme et la matière / illustré par et scénario de Winston Wilsteiner. - Paris : Delcourt, 2016. (Encrages) .
Résumé : Winston, dessinateur, a quitté Paris pour travailler au Japon. L'impuissance de la
médecine à expliquer la paralysie de l'une de ses jambes le conduit à chercher une solution dans
une librairie spécialisée dans l'ésotérisme. Diverses expériences changent sa conception de la
spiritualité et de l'amour..
Cote: CYC.
Dead dead demon's dededededestruction (n° 2) :
Dead dead demon's dededededestruction / illustré par et scénario de Inio Asano ; traduit par
Thibaud Desbief. - Bruxelles : Kana, 2017. - (Big Kana) .
Résumé : Le ciel tokyoïte est recouvert pas un vaisseau spatial géant depuis trois années.
Comme le reste des habitants, Kadode et Oran n'y prêtent plus attention et vivent leur vie sans
remarquer que des envahisseurs se sont infiltrés dans la population..
Cote: DEA.
Gate : au-delà de la porte (n° 4) :
Au-delà de la porte / illustré par Sao Satoru ; scénario de Yanai Takumi ; traduit par Nicolas
Pujol. - Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) : Ototo, 2016. - (Seinen) .
Résumé : Alors que Pina poursuit son rôle d'intermédiaire entre les forces d'autodéfense et
l'Empire, le Japon décide de montrer l'étendue de sa puissance militaire à l'autre monde pour
mener à bien les négociations de paix. Pendant ce temps, une elfe qui cherche de l'aide pour
sauver sa tribu d'un dragon fait son apparition à Alnus..
Cote: GAT.
Gunnm : édition originale (n° 2) :
Gunnm / illustré par et scénario de Yukito Kishiro. - Grenoble : Glénat, 2017. - (Seinen
manga) .
Résumé : Gally est une androïde trouvée dans la Décharge, cet océan d'ordures déversé par
Zalem, la ville suspendue. Ido, bio-mécanicien, lui construit un nouveau corps, mais rien ne
pourra empêcher Gally de révéler sa vraie nature : une guerrière obsédée par la victoire..
Cote: GUN.
Li, princesse vagabonde (n° 6) :
La princesse vagabonde / illustré par et scénario de Da Xia ; traduit par Soline Le Saux. - Paris :
Urban China, 2016.
Résumé : Suite des aventures de la princesse Yougning qui, dans la Chine du VIIe siècle, se
travestit en homme pour devenir militaire et fait montre de ses talents..
Cote: LI.

Li, princesse vagabonde (n° 7) :
La princesse vagabonde / illustré par et scénario de Da Xia ; traduit par Soline Le Saux. - Paris :
Urban China, 2017.
Résumé : La princesse, recluse dans un monastère taoïste, cherche la paix intérieure afin de
maîtriser les arts martiaux que lui enseigne Situ Langlang. Ashina se fait passer pour Han dans le
but d'infiltrer l'empire de Li Shimin..
Cote: LI.
Lolita HR (n° 1) :
Rockstar / illustré par Javier Rodriguez ; scénario de Delphine Rieu. - Angoulême : Eidola
éditions, 2011.
Résumé : Le premier volume de Lolita HR : la romance futuriste, punk et adolescente, d'une star
du rock et d'un de ses fans..
Cote: LOL.
Lolita HR (n° 2) :
Résistance / illustré par Javier Rodriguez ; scénario de Delphine Rieu. - 20110622.
Angoulême : Eidola éditions, 2011.
Résumé : Le tome 2 de la saga romantico-punk Lolita HR : les chapitres 5 à 8..
Cote: LOL.

-

Le mari de mon frère (n° 3) :
Le mari de mon frère / illustré par et scénario de Gengoro Tagame ; traduit par Bruno Pham. Rancon (Vienne) : Akata, 2017. - (L) (L) .
Résumé : Yaichi s'habitue peu à peu à la présence de son beau-frère homosexuel. Ils partent en
famille faire un voyage aux sources thermales. Tout se passe bien jusqu'à leur retour à la maison
où quelques surprises les attendent..
Cote: MAR.
Meckaz (n° 1) :
Meckaz / illustré par et scénario de Nicolas David. - La Valette-du-Var (Gard) : Olydri éditions,
2016.
Résumé : Tako, lycéen, croise la route de Pia et Mentin, des membres du pire club de mechas de
son établissement. Aucun d'entre eux ne parvient à contrôler le robot qu'ils ont construit, or ils
voudraient participer au tournoi du lycée. Ils tentent de convaincre Tako de piloter leur engin..
Cote: MEC [Coup de coeur] , Statut : Coup de coeur.
Monster friends (n° 3) :
Monster friends / illustré par et scénario de Yoshihiko Inui ; traduit par Jean-Benoît Silvestre. Paris : Komikku, 2017.
Résumé : La suite des aventures de Wataru, un jeune garçon découvrant l'existence de monstres
qui cherchent à devenir amis avec des enfants pour participer avec eux à des matchs dont la
seule issue est la mort. Pris au piège par Riko, Wataru se retrouve confronté à de terribles
adversaires et à leurs buddies..
Cote: MON.

Perfect world (n° 1) :
Perfect world / illustré par et scénario de Rie Aruga ; adapté par Nathalie Bougon ; traduit par
Chiharu Chujo. - Rancon (Vienne) : Akata, 2016. - (L) .
Résumé : Kawana, 26 ans, retrouve Ayukawa, son amour de lycée, qui a perdu l'usage de ses
jambes suite à un accident. Comment vont-ils construire une relation saine et durable malgré le
handicap de celui-ci ?.
Cote: PER.
Platinum end (n° 3) :
Platinum end / illustré par Takeshi Obata ; scénario de Tsugumi Ohba ; traduit par Thibaud
Desbief. - Paris : Kaze Manga, 2016. - (Shônen UP !) .
Résumé : Après les événements dramatiques survenus au stade Jinbô, un mystérieux candidat
du nom de Nanato Mukaidô entre en contact avec Mirai et Saki. Il leur propose de faire équipe
avec lui pour contrer Metropoliman..
Cote: PLA.
Psycho-Pass : inspector Shinya Kôgami (n° 2) :
Inspector Shinya Kôgami / illustré par Natsuo Sai ; scénario de Midori Goto. - Bruxelles : Kana,
2016.
Résumé : L'inspecteur Kogami enquête sur une série de meurtres dans une maison de retraite..
Cote: PSY.
Soul keeper (n° 5) :
Soul keeper / illustré par et scénario de Tsutomu Takahashi ; traduit par Arnaud Takahashi. Nice : Panini manga, 2017. - (Seinen) .
Résumé : Afin de constater de ses propres yeux l'immensité des dégâts, le Premier ministre
Kasuga se rend sur les ruines de la centrale de Fukushima. Au milieu du site dévasté et encore
intensément radioactif, il se livre alors à un acte fou et imprévisible, qui plonge le lobby de
l'atome dans un grand embarras..
Cote: SOU.

Espace Jeunesse
BD : Bandes dessinées
Ariol (n° 12) :
Le coq sportif / illustré par Marc Boutavant ; scénario de Emmanuel Guibert. - Toulouse : BD
Kids, 2017.
Résumé : Douze nouveaux épisodes de la vie d'Ariol, le petit âne à lunettes timide et attachant.
Ariol se rend en cours d'éducation physique et sportive. Son professeur, monsieur Ribéra, est un
coq exigeant mais délicat et aimé de ses élèves. Prix René Goscinny 2017 décerné à Emmanuel
Guibert pour l'ensemble de son œuvre..
Cote: ARI.
Astrid Bromure (n° 3) :
Comment épingler l'Enfant sauvage / illustré par et scénario de Fabrice Parmé.
Paris : Rue de Sèvres, 2017.
Résumé : La suite des aventures d'Astrid Bromure..
Cote: AST.

- 20170111.

-

Les blagues de toto (n° 13) :
Super zéro ! / illustré par et scénario de Thierry Coppée. - Paris : Delcourt, 2004.
Résumé : L'amitié, l'amour et les super-héros inspirent à Toto des blagues et des réflexions très
personnelles sur le monde qui l'entoure..
Cote: BLA.
Blanche Neige / adapté par Lylian ; illustré par Nathalie Vessillier ; adapté de Jacob Grimm et
Wilhelm Grimm. - Paris : Delcourt, 2016. - (Jeunesse) .
Résumé : La reine, jalouse de la beauté de Blanche-Neige, demande à son écuyer de la tuer. Ne
pouvant exécuter cet ordre, celui-ci la laisse s'échapper. Dans la forêt, Blanche-Neige découvre la
maison des sept nains..
Cote: BLA [Adaptation] .
Cath & son chatCath et son chat (n° 6) :
Cath & son chat / illustré par Yrgane Ramon ; scénario de Christophe Cazenove et Hervé Richez.
- Charnay-Lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2017. - (Humour) .
Résumé : La suite des aventures agitées de Cath et de son chat..
Cote: CAT.
Les enfants de la résistance (n° 3) :
Les deux géants / illustré par Benoit Ers ; scénario de Dugomier. - Paris : Le lombard, 2017.
Résumé : François, dont le père a été fusillé par les nazis, Lisa et Eusèbe poursuivent leurs
activités clandestines au service de la Résistance. Ils sont en contact avec le dénommé Pégase,
un agent de Londres, qui les considère comme de simples messagers. L'oncle de François espère
s'emparer de la ferme de son frère décédé mais ses idées s'opposent à celles de son neveu. Avec
un dossier pédagogique..
Cote: ENF.
Les enquêtes d'Enola Holmes (n° 3) :
Le mystère des pavots blancs / illustré par et adapté par Serena Blasco ; adapté de Nancy
Springer ; traduit par Rose-Marie Vassallo-Villaneau. - Bruxelles : Jungle, 2016.
Résumé : Londres, printemps 1889. Le docteur Watson est introuvable. Enola veut résoudre ce
nouveau cas mais doit éviter d'être reconnue par son frère Sherlock, qui mène aussi sa propre
investigation. Alors, elle se transforme en femme très élégante. Rendant visite à Mrs Watson,
elle voit un bouquet étrange qui, dans le langage des fleurs évoque la malchance, la mort et la
vengeance..
Cote: ENO.
L'épouvantable peur d'Epiphanie Frayeur/ scénario Gauthier ; dessin Lefèvre. - 20161012. Toulon : Soleil, 2016. - (Métamorphose) .
Résumé : Epiphanie Frayeur est une petite fille qui grandit en même temps, mais moins vite, que
sa peur. Elle a peur de tout, tout le temps. Mais, alors qu'elle atteint ses 9 ans, elle ne veut plus la
subir. Elle fait des rencontres toutes plus loufoques les unes que les autres, tissant des liens qui la
rendent plus forte, avec un coiffeur, un psychiatre, un chevalier, un dompteur, une voyante, etc.
Cote: EPI [One-Shot] .

Grippy (n° 2) :
Grippy est à fond !/ Olivier Dutto ; couleurs Benoît Bekaert. - 20150701. - Toulon : Soleil,
2015. - (Soleil jeunesse) .
Résumé : Les aventures de Grippy, le chat des p'tits diables. ©Electre 2017.
Cote: PTI.
Irena (n° 1/3) :
Le ghetto / illustré par David Evrard ; scénario de Jean-David Morvan et Séverine Tréfouël. Grenoble : Glénat, 2017. - (Tchô !) .
Résumé : 1940. Les nazis ont envahi la Pologne. A Varsovie, les Juifs ont été parqués dans le
ghetto, quartier entouré de murs où ils souffrent de maladies et de malnutrition. Seuls peuvent
y entrer les membres du département d'aide sociale, dont Irena fait partie, et apporter des
vivres et du soutien. Modèle de courage, Irena n'hésite pas à prendre des risques pour alléger
un peu les souffrances..
Cote: IRE.
Nelson (n° 17) :
Cancre intergalactique / illustré par et scénario de Bertschy. - Bruxelles : Dupuis, 2004.
Résumé : Nelson rencontre des extraterrestres, ce dont il rêvait depuis longtemps, mais son
comportement exaspère les visiteurs. Après l'avoir passé au pistolet effaceur de mémoire, ils
trouvent une nouvelle victime en la personne de Floyd, le labrador. Mais puisque l'animal
marque sans arrêt son territoire dans la soucoupe, ils décident de quitter la Terre et de chercher
une planète plus avancée..
Cote: NEL.
Neska du clan du lierre (n° 2) :
Le rituel de la pluie / illustré par et scénario de Louise Joor. - Paris : Delcourt, 2017. - (Terres
de légendes) .
Résumé : Le rituel de la pluie détermine le futur mentor du peuple des escargots. Sélectionnée
par son clan, Neska affronte les champions des deux autres camps, prêts à en découdre pour
remporter la victoire..
Cote: NES.
Nova (n° 4) :
La vérité sur les Black Nova / illustré par David Baldeon ; scénario de Gerry Duggan.
Panini France, 2017. - (Marvel Now !) .
Cote: SUP.

- Nice :

Les Profs/ dessins de Pica, scénario Erroc ; Couleurs J.Guénard (n° 18) :
Hors sujet / illustré par Simon Léturgie ; scénario de Erroc. - Charnay-lès-Mâcon
(Saône-et-Loire) : Bamboo, 2017. - (Humour job) .
Résumé : Les enseignants sont les nouveaux aventuriers du XXIe siècle ; prof d'histoire débutant,
prof de français sexy ou prof de philo blasé, ils partent tous affronter des tribus d'élèves
hostiles..
Cote: PRO.

Les Rugbymen (n° 15) :
On est 15 comme les 5 doigts de la main ! / illustré par Poupard ; scénario de Béka. Charnay-Lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2017.
Résumé : Une série de gags alternant des soirées, des matchs, des apéros, des entraînements
physiques et des sorties en boîte..
Cote: RUG.
Les Simpson (n° 32) :
Grand gourmand ! / illustré par Phil Ortiz ; Ian Boothby ; adapté de Matt Groening. - Paris :
Jungle, 2017.
Résumé : Des histoires inédites mettant en scène cette famille américaine déjantée..
Cote: SIM.
Spider-Gwen (n° 3) :
Spider-women / illustré par Bengal et Joëlle Jones et Robbi Rodriguez ; scénario de Jason
Latour et Dennis Hopeless. - Nice : Panini comics, 2017. - (100 % Marvel) .
Cote: SUP.
Superman aventures (n° 2) :
Superman aventures / adapté de Joe Shuster et Jerry Siegel ; traduit par Xavier Hanart.
Urban comics, 2016. - (Urban kids) .
Résumé : Deuxième volume des aventures de Superman, tirées de la série télévisée..
Cote: SUP.

- Paris :

Ultimate Spider-man (n° 6) :
Le pouvoir de la technologie/ Marvel ; scénarios Man of action Entertainment, Scott Mosier,
Kevin Burke, Chris Wyatt ; dessin Joe Caramagna ; rédaction USA Sebastian Girner, Jon Moisan,
Mark Paniccia et al. ; traduit de l'américain par Laurence Belingard. - 20170104. - Nice :
Panini Kids, 2017.
Résumé : Se rendant au siège de Stark Industries pour demander une faveur à Tony Stark,
Spider-Man se retrouve confronté à une horde de robots devenus fous. Pour les combattre, il
unit ses forces à Iron Man. ©Electre 2017.
Cote: SUP.
BDM : Manga
En Scene (n° 1) :
En Scene / illustré par et scénario de Cuvie ; traduit par Satoko Fujimoto. - Paris : Kurokawa,
2016.
Résumé : Fascinée par la grâce de sa voisine danseuse, Kanade décide de devenir ballerine..
Cote: ENS.
En Scene (n° 2) :
En Scene / illustré par et scénario de Cuvie ; traduit par Satoko Fujimoto. - Paris : Kurokawa,
2016.
Résumé : Le rideau s'ouvre sur Don Quichotte. Quiterie et Basile dansent le pas de deux lors de
la fête finale. Kanade est envahie par l'émotion en les regardant. Elle mesure les progrès qui lui
restent à accomplir et réalise qu'elle doit affronter de nombreuses rivales..
Cote: ENS.

Fairy tail (n° 54) :
Fairy tail / illustré par et scénario de Hiro Mashima ; traduit par Thibaud Desbief. - Vanves
(Hauts-de-Seine) : Pika, 2016. - (Shônen) .
Résumé : La grande armée de l'empire d'Arbaless, conduite par les Douze Guerriers, envahit
toute la Magnoria. A l'ouest, c'est Ajil qui est le premier à attaquer. Erza a beaucoup de mal à
l'arrêter, à cause de la magie puissante du roi des sables, et cela n'annonce rien de bon..
Cote: FAI.
Le garçon et la bête (n° 3) :
Le garçon et la bête / adapté par Renji Asai ; adapté de Mamoru Hosoda ; traduit par Thibaud
Desbief. - Paris : Kaze Manga, 2016.
Résumé : La suite des aventures de Ren et de l'ours anthropomorphe Kumatetsu, qui fait du
jeune homme son disciple pour l'aider à devenir le chef des monstres..
Cote: GAR.
Les misérables (n° 1) :
Les misérables / illustré par et scénario de et adapté par Takahiro Arai ; adapté de Victor Hugo ;
adapté par Yoshio Toyoshima ; traduit par Nesrine Mezouane. - Paris : Kurokawa, 2015.
Résumé : France, 1795. Jean Valjean est condamné à cinq ans de bagne pour avoir volé du pain
afin de nourrir sa soeur et ses sept neveux. Après plusieurs tentatives d'évasion, sa peine est
prolongée et il ne sort de prison qu'en 1815. Rejeté par tous à cause de son passé de bagnard, il
est accueilli par l'évêque de Digne..
Cote: MIS.
Les misérables (n° 2) :
Les misérables / adapté de Victor Hugo ; illustré par et scénario de et adapté par Takahiro Arai ;
adapté par Yoshio Toyoshima ; traduit par Nesrine Mezouane. - Paris : Kurokawa, 2015.
Résumé : Malgré la générosité de l'évêque Bienvenu, Jean Valjean s'enfuit en pleine nuit, après
avoir dérobé six couverts en argent. Il est capturé par les gendarmes qui le ramènent chez
l'ecclésiastique, mais celui-ci, qui veut l'aider à redevenir un honnête homme, l'innocente. Jean
Valjean n'a désormais qu'un seul but : honorer la cause de Mgr. Bienvenu et servir le bien..
Cote: MIS.
Les misérables (n° 3) :
Les misérables / illustré par et scénario de et adapté par Takahiro Arai ; adapté de Victor Hugo ;
adapté par Yoshio Toyoshima ; traduit par Nesrine Mezouane. - 20151008. - Paris :
Kurokawa, 2015.
Résumé : Afin de se racheter une conduite, Jean Valjean s'exile en province. Sous le nom de M.
Madeleine, il est élu maire de Montreuil-sur-Mer et devient le bienfaiteur de la ville..
Cote: MIS.
Naruto (n° 72) :
Naruto / illustré par et scénario de Masashi Kishimoto ; traduit par Sébastien Bigini. - Bruxelles
: Kana, 2016. - (Shonen Kana) .
Résumé : Dernier tome de la série mettant en scène les aventures de Naruto et son évolution
dans l'ordre des ninjas..
Cote: NAR.

One Piece (n° 81) :
A la rencontre de Maître Chavipère / illustré par et scénario de Eiichiro Oda. - Grenoble :
Glénat, 2017. - (Shonen manga) .
Résumé : Suite des aventures de Luffy, toujours à la recherche du trésor One Piece..
Cote: ONE.
Orgueil & préjugés / illustré par PoTse ; adapté par Stacy King ; adapté de Jane Austen. Toulon : Soleil, 2016. - (Soleil Manga. Seinen) .
Résumé : Dans l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle, l'héroïne, la spirituelle et belle Elizabeth
Bennet, par son caractère indépendant, son intransigeance et sa personnalité téméraire, a bien du
mal à forcer le destin pour voir clair en elle-même et trouver enfin la voie de l'amour et du
mariage tels qu'elle les désire. Elle doit faire taire son orgueil pour vivre son amour avec Mr
Darcy..
Cote: ORG.
Sk8r's (n° 2) :
Sk8r's / illustré par et scénario de Hajime Tojitsuki ; traduit par Jean-Benoît Silvestre. Bruxelles : Kana, 2016. - (Shonen Kana) .
Résumé : Depuis qu'il a découvert le skate à 10 ans, Akio ne cesse de se perfectionner. A 16 ans,
il est devenu un véritable prodige, mais il est contraint de cacher son talent à cause d'une mère
étouffante. Il rêve en secret de devenir célèbre..
Cote: SK8.
Ugly Princess (n° 5) :
Ugly Princess / illustré par et scénario de Natsumi Aida ; traduit par Bruno Pham. - Rancon
(Vienne) : Akata, 2017. - (M) .
Résumé : La rentrée de Mito au lycée. Saura-t-elle s'adapter à ce nouvel environnement et se
faire des amis ?.
Cote: UGL.
BDM : Manga & BDP : Bande Dessinée première bulle
Happy Clover (n° 5) :
Happy Clover / illustré par et scénario de Sayuri Tatsuyama ; traduit par Yohan Leclerc et
Sébastien Ludmann. - Vanves (Hauts-de-Seine) : Nobi Nobi, 2016.
Résumé : Le dernier volume des aventures de Clover, jeune lapine de la forêt du Croissant de
lune, et de ses amis..
Cote: HAP [Chouette/Hiboux] .
Lucika Lucika (n° 10) :
Lucika Lucika / illustré par Yoshitoshi Abe , saxophone ténor ; traduit par Fédoua Lamodière. Paris : Ki-oon, 2016. - (Kids) .
Résumé : La suite des aventures de Lucika, la reine des petites canailles. Dans ces épisodes, la
fillette fait les soldes avec Yukiki, se rend au sanctuaire pour fêter la nouvelle année et voit
apparaître le visage de Yûko sur l'écran de sa télévision..
Cote: LUC [Chouette/Hiboux] .

My hero academia (n° 7) :
Katsuki Bakugo : les origines / illustré par et scénario de Kohei Horikoshi ; traduit par David Le
Quéré. - Paris : Ki-oon, 2017. - (Shônen) .
Résumé : La troisième épreuve du championnat vient de débuter. Les seize élèves encore en lice
s'affrontent dans un combat sans merci. Confronté à un alter de contrôle mental, Deku parvient
à gagner 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..
Cote: MY [Chouette/Hiboux] .
Roji ! (n° 8) :
Roji ! / illustré par et scénario de Keisuke Kotobuki ; traduit par David Le Quéré. - Paris :
Ki-oon, 2016.
Résumé : La déesse Hazama a fort affaire car l'esprit d'une étoile filante s'est écrasé sur la colline
et Zanzibar étant malade, il ne peut plus entretenir les champs d'isolement. De plus, Shinkai a
révélé sa vraie nature, il s'agit d'un démon. Pour l'instant, il semble inoffensif mais il faut le
surveiller de près..
Cote: ROJ [Chouette/Hiboux] .
BDP : Bande Dessinée première bulle
Léo & Lola (n° 10) :
Même pas peur ! / illustré par Thierry Nouveau ; scénario de Marc Cantin et Isabel. Marseille : Clair de Lune, 2017. - (Espiègle) .
Résumé : Les nouvelles aventures des deux frère et soeur qui collectionnent les bêtises..
Cote: LEO [Chouette/Hiboux] .
Le petit Olaf (n° 1) :
Le petit Olaf a une idée / illustré par et scénario de Pep Brocal. - Barcelone (Espagne) : Bang
Editions, 2012. - (Mamut) .
Résumé : Un matin, Olaf sort se promener, et comme à chaque fois, une idée lui traverse
l'esprit. Cette fois-ci, il décide de s'envoler dans les airs avec sa copine la taupe. Les deux
compères découvrent alors une forêt complètement brûlée. Olaf décide d'y remédier et se lance
dans la construction d'une navette spatiale..
Cote: MAM [Chouette/Hiboux] .
Polo (n° 1) :
Joyeux anniversaire la baleine ! / scénario de et illustré par Régis Faller ; illustré par Marie-Agnès
Gaudrat. - Paris : Bayard Editions jeunesse, 2003.
Résumés : Une histoire sans paroles pour s'endormir en rêvant.... - Polo et Lili admirent le ciel
étoilé. En suivant les étoiles filantes, ils arrivent à la fête d'anniversaire d'une baleine. Ils
affrontent les frères Krapos avec l'aide du poisson-scie, de la pieuvre et d'un banc de sardines.
Polo parvient à récupérer les cinq étoiles et la baleine peut enfin souffler ses bougies..
Cote: POL [Chouette/Hiboux] .

Polo (n° 2) :
Le jardin merveilleux / illustré par et scénario de Régis Faller ; scénario de Marie-Agnès Gaudrat.
- Paris : Bayard Editions jeunesse, 2003.
Résumés : Une histoire sans paroles pour s'endormir en rêvant.... - Il n'y a plus d'eau dans la
champignonnière des Luniens. Polo découvre que leur tuyau a été dévié par des pingouins vers
un jardin sur la banquise. Mais Polo ne peut se résoudre à leur couper l'eau, il branche donc le
conduit des Luniens à un gros nuage. ©Electre 2017.
Cote: POL [Chouette/Hiboux] .
Pticawa et le caneton / illustré par et scénario de Mister Egg. - Barcelone (Espagne) : Bang
Editions, 2015. - (Mamut) .
Résumé : Pticawa, toujours jovial, met ses pouvoirs spéciaux au service des autres. Un jour, il
rencontre un caneton en pleurs derrière son arbre. Il a perdu sa maman. Ils partent à la recherche
de cette maman disparue..
Cote: MAM [Chouette/Hiboux] .
Les Quiquoi/ Laurent Rivelaygue ; Olivier Tallec (n° 3) :
Et le bonhomme de neige qui ne voulait pas fondre / illustré par Olivier Tallec ; scénario de
Laurent Rivelaygue. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud Junior, 2017. - (B.D.) .
Résumé : Boulard, Mixo, Pétole, Raoul et Olive s'amusent à jouer dehors lorsqu'il se met à
neiger. Les Quiquoi sculptent un bonhomme de neige et cherchent à le sauver du soleil qui
revient..
Cote: QUI [Chouette/Hiboux] .

