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Dragon ball SD / Akira Toriyama) 

Une recréation du 

mythique manga qui 

reprend la trame narrative 

initiale, avec de nouveaux 

rebondissements et de 

nouveaux personnages. 

 

 

Le fils de l’Ursari / Xavier-Laurent 

Petit 

Ciprian est fils d'un 
montreur d'ours, 
d'un Ursari comme 
on dit chez les Roms. 
Harcelée par la 
police et chassée par 
des habitants, la 
famille se réfugie à 
Paris dans un 
bidonville.  

Daddu devient ferrailleur, M'man et 
Vera mendient, Dimetriu et Ciprian 
volent des portefeuilles. Un jour, ce 
dernier découvre les échecs. Roman 
adapté en bande dessinée.  
Prix Jeunesse ACBD 2019. 

 

Justice league 

aventures / Collectif 

Superman, Wonder 

Woman, Batman, Green 

Lantern, Flash, Hawkgirl et 

le Limier Martien s'unissent 

pour défendre la justice. Mais les super 

héros ont des tempéraments bien affirmés 

et il n'est pas toujours facile de faire 

équipe. 

Tamara / Christian Darasse 

Les aventures acidulées 

de Tamara, une 

adolescente mal dans sa 

peau avec ses kilos en 

trop et de Yoli, sa demi-

soeur délurée. 

 

Pépère le chat / Ronan Badel 

Pépère est un chat de 

gouttière qui déambule 

sur les toits et dans les 

caves abandonnées. 

Lassé de cette vie 

d'errance, il décide de se 

trouver une maison et une famille. Un jour 

de pluie, il fait la connaissance de Pierre, 

de Marion, de Louise et de Victor. 

 

L’île au trésor / David 

Chauvel 

La vie du jeune Jim 

Hawkins est bouleversée 

le jour où il découvre 

dans les bagages d'un 

vieux marin une mystérieuse carte qui 

révèle la position d'une île lointaine et 

fabuleuse. Il embarque dès lors à bord de 

l'Hispaniola et fait la connaissance d'un 

certain John Silver. 
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Mort et déterré / Jocelyn Boisvert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yan, 13 ans, est un adolescent sans 
histoire et heureux. Alors qu'il se 
rend à la maternité où sa petite soeur 
vient de naître, il surprend une 
dispute entre un dealer et son client. 
En voulant les séparer, il est touché 
par un coup de couteau mortel. Mais 
son âme refuse de quitter son corps 
et il se réveille dans son cercueil. 
 

Lettres d’amour de 0 à 10 ans/ 

Susie Morgenstern 

Ernest a 10 ans. Sa mère est morte le 

jour de sa naissance et son père a 

disparu. Sa vie avec sa grand-mère, 

prénommée Précieuse, n'a rien de très 

exaltant : école, goûter, devoirs et 

soupe. Sa seule distraction est 

d'essayer de déchiffrer une 

mystérieuse lettre que son grand-père 

a envoyée du front pendant la guerre.. 

 

Le tour du monde en 80 jours / Loïc 

Dauvillier 

Londres, 1872. 

Phileas Fogg parie 

qu'il fera le tour 

du monde en 

quatre-vingts 

jours. Il embarque 

avec son valet 

Passepartout, 

pour un voyage 

semé d'embûches. Mais ils ignorent qu'ils 

sont suivis par un détective opiniâtre. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vermeilles / Camille Jourdy 

Lors d'un pique-nique, 
Jo fuit sa famille 
recomposée le temps de 
se perdre dans une 
forêt mystérieuse, 
loufoque et pleine de 
vermeilles.  

Pépite de la bande dessinée 2019 (Salon 

jeunesse de Montreuil) 
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Titre de la série Auteur Tomes 

Ajax Mr Tan 3 
Akissi Marguerite Abouet 9 
Assassination classroom Yusei Matsui 10 à 12 
Astérix  René Goscinny 38 
Les croques Léa Mazé 2 
Dad  Nob 6 
Emma et Capucine Jérôme Hamon 4 
Fairy Tail Hiro Mashima 42 à 46 
Frnck  Olivier Bocquet 5 
Game over Midam 18 
La guerre des Lulus Régis Hautière 6 
Les légendaires World… Patrick Sobral 22 
Les légendaires les chroniques Patrick Sobral 1 
My hero academia Kohei Horikoshi 18 à 21 
Naruto  Masashi Kishimoto 26, 27 
Princesse Sara Audrey Alwett 12 
The Promised neverland Kaiu Shirai 9 à 11 
Radiant Tony Valente 12 
La rose écarlate  Patricia Lyfoung 16 
Les sisters Christophe Cazenove 14 
Le Spirou d’Emile Bravo Emile Bravo 3 
Stig & Tilde Max de Radiguès 2, 3 
Télémaque Kid Toussaint 3 
Titeuf Zep 16 
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Les Indes fourbes/ Alain Ayrolles 

 

 

 

 

 

Les aventures de don Pablos de 

Ségovie, qui le mènent de la pauvreté à 

la richesse et de la cordillère des Andes 

à l'Amazone. Prix Landerneau BD 2019, 

Grand prix RTL de la bande dessinée 

2019. 

Algues vertes / Inès Léraud 

Depuis la fin des années 1980, une 

quarantaine d'animaux et trois 

hommes sont morts sur les plages 

bretonnes, très probablement à cause 

de l'hydrogène sulfuré qui se dégage 

des algues vertes. L'intrigue se fonde 

sur une enquête mettant en évidence 

la façon dont ce secret est bien gardé 

et ses enjeux, mêlant agro-industriels, 

politiques et scientifiques. Avec une 

partie documentaire en fin d'album. 

#nouveaucontact / Bruno Duhamel 

Doug vit à Castle Loch, 

dans les Highlands. Il 

aime photographier 

son quotidien pour 

partager ses clichés sur 

les réseaux sociaux. 

Lorsqu'une nuit il 

publie la photographie d'une créature 

aquatique translucide, il déclenche une 

vague de réactions qu'il ne peut plus 

contrôler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 5 terres / Lewelyn 

Hirus, jeune tigre brutal 

et ambitieux, se 

prépare à prendre la 

succession de son oncle 

mourant, le vieux roi 

Cyrus. Mais le trône 

attire les convoitises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le château des animaux / Xavier 

Dorison 

Dans le château des 

animaux, dirigé par le 

taureau Silvio, les 

animaux s'épuisent au 

travail. C'est notamment 

le cas de la chatte Miss 

Bengalore et du lapin César, incapables de 

lutter contre l'injustice. C'est alors 

qu'arrive Azélar, un rat itinérant, qui leur 

apprend les préceptes de la désobéissance 

civile. 
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Le loup / Jean-Marc Rochette 

 

 

 

 

 

Au coeur du massif des Ecrins, dans la 

vallée du Vénéon, un loup blanc et un 

berger s'affrontent jusqu'à leurs 

dernières limites avant de trouver une 

façon de cohabiter. Prix Wolinski-Le 

Point 2019. 

Gunfighter/ Christophe Bec 

 

 

 

Dans les plaines d'Arizona, deux familles de 

propriétaires se disputent des terres pour 

leurs troupeaux de vaches. Dans cette 

atmosphère sous tension, un cadavre est 

retrouvé avec, dans la main, son arme à 

feu. 

 

Dans la tête de Sherlock Holmes / 

Cyril Lieron 

En découvrant une 

poudre mystérieuse 

sur des vêtements et 

un ticket de spectacle 

très particulier, 

Sherlock Holmes se dit 

que le docteur Herbert 

n'est pas l'unique 

victime d'un complot de grande ampleur 

et que l'étrange disparition de Londoniens 

pourrait trouver son explication dans les 

représentations d'un magicien chinois. 

D'autres tickets confirment son intuition. 

 

 

Le dernier Atlas / Fabien Vehlmann 

Ismaël Tayeb est 

lieutenant dans un 

gang criminel. Le chef 

lui fait une offre qu'il 

ne peut refuser : 

trouver une pile 

nucléaire. Pour cela, il 

doit remettre en marche le dernier Atlas, 

un immense robot français. Au même 

moment, Françoise Halfort, ancienne 

reporter de guerre, fait une découverte 

écologique majeure capable de 

bouleverser l'équilibre du monde sur le 

lieu d'une catastrophe nucléaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hercule Poirot : Mort sur le Nil/ 

Isabelle Bottier 

La séduisante Linnet Ridgeway est 

retrouvée tuée d'une balle dans la tête 

lors d'une croisière sur le Nil. Chacun des 

passagers ayant au moins une bonne 

raison d'avoir assassiné la riche 

Américaine, l'enquête n'en est que plus 

difficile pour le célèbre détective belge 

Hercule Poirot. 
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Star Wars, dark times/ Randy 

Stradley 

 

 

 

 

Depuis la fin de la guerre des clones, 

Palpatine est à la tête de l'Empire. Dark 

Vador a lancé des campagnes de purge 

contre les Jedi. Dass Jennir et Bomo 

Vertemousse, qui ont échappé à 

l'épuration, tentent de retrouver la 

famille de Bomo. 

Nathanaëlle/ Charles Berberian 

Dans le futur, 

l'humanité est scindée 

en deux catégories. 

Sous terre survivent les 

rescapés d'une 

prétendue apocalypse 

nucléaire ayant tout 

éradiqué sur la planète. A la surface vit 

une élite décadente, dont les membres 

peuvent se réincarner en humains ou en 

robots. Mais ce monde fondé sur le 

mensonge s'apprête à être renversé par 

Nathanaëlle, à la tête d'une gigantesque 

rébellion. 

 

 

Préférence système/ Ugo Bienvenu 

En 2120, Yves, un 

archiviste du Bureau 

des Essentiels, 

sauvegarde des 

données qu'il devait 

supprimer dans la 

mémoire de Mikki, 

son robot domestique, également porteur 

de son enfant. Soupçonné par les 

autorités, il s'enfuit précipitamment avec 

Mikki et sa femme Julia. Le couple meurt 

dans un accident de voiture tandis que le 

robot, choqué mais survivant, accouche 

d'une petite fille qu'il nomme Isi. Grand 

prix ACBD 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les trois mousquetaires / Jean-David 

Morvan 

Jeune Gascon, 

d'Artagnan quitte ses 

parents pour rejoindre 

Paris et se présenter 

auprès de monsieur de 

Tréville, capitaine de la 

compagnie des 

mousquetaires. Une série d'événements le 

conduit à affronter en duel trois 

mousquetaires et les gardes du cardinal de 

Richelieu. 
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Titre de la série Auteur Tomes 

Aristophania Xavier Dorison 2 
Culottées Pénélope Bagieu 2 
Moriarty Fred Duval 2 
One-Punch-Man Yusuke Murata 16, 17 
Le pape terrible Alexandro Jodorowsky 4 
Le Scorpion Stephen Desberg 12 
Voltaire (très) amoureux Clément Oubrerie 2 
Walking dead Robert Kirkman 32 
XIII mystery Fred Duval 10 
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