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Miu est une lycéenne comme les autres. 

Jusqu'au jour où elle boit la Cherry 

soup, mixture faite par son ami 

d'enfance. Mais elle abuse de la potion 

et se retrouve transformée en zombie. 

Où les trouver ?  
J BD CON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Throfinn poursuit Askeladd partout, 

pour venger la mort de son père, et 

multiplie les missions et les combats, 

mais ne parvient pas à ses fins. La vie 

seule va le forcer à voir le monde 

différemment. 

Où les trouver ?  
J BD YUK 

Tomes 13 à 17 

 

 

 

Arc-Tendu, le chasseur enragé, a une 

nouvelle obsession : capturer un 

superbe étalon sauvage à la robe noire 

pour se pavaner sur son dos de tribu en 

tribu. Yakari met tout en oeuvre pour 

empêcher cette capture. 

Où me trouver ?  
J BD JOL 

A Eckmül, cela fait un an et un jour que 

dame Hatÿfe a disparu. Son testament 

est donc ouvert et la notaire apprend 

avec surprise qu'elle a eu une enfant, 

Waha, avec Rysta Fuquatou. Waha a 

été élevée chez les trolls. Deux jeunes 

clercs sont envoyés à Phalompe pour 

ramener l'héritière de la maison de 

dame Hatÿfe. 

Où les trouver ?  
J BD ARL 
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Marine n'avait jamais pensé que ce 

serait si compliqué d'être la petite sœur 

de Wendy.  

Où les trouver ?  
J BD CAZ 

Jusqu’au tome 6 

 

 

Terry et le Maître des couteaux trouvent 

refuge dans un grand hangar qui abrite 

le salon des jouets. Le petit garçon 

décide d'y construire une machine à 

démourir qui leur permettrait de quitter 

le monde des limbes et de rejoindre 

celui des vivants. C'est alors qu'apparaît 

Camille, qui offre au Maître des 

couteaux une mystérieuse pierre 

ensanglantée qui rend ce dernier fou de 

rage. 

Où me trouver ?  
J BD VEH 

 

Suivez les aventures de Carméla, 

Pitikok, Carmélito, Carmen et tous leurs 

amis.Résumé : Carmen, Carmélito, 

Bélino et leurs amis quittent le nid et 

partent en classe de mer. Les p'tites 

poules se retrouvent sur une île déserte, 

loin du poulailler. Un endroit aux 

plages paradisiaques, où boissons et 

pop-corn sont gratuits. 

Où les trouver ?  
J BD JOL 

Jusqu’au tome 14 

 

 

 

 

 

 

Dix histoires de Sardine de l'espace et 

de ses amis dans lesquelles ils vont 

devoir empêcher l'horrible loto organisé 

par Supermuscleman, retrouver la 

femme du rêve de Tonton Epaule Jaune, 

réconcilier Axel l'accélérateur et Adix 

le frein, préserver le secret qu'Ali a 

trouvé pour fabriquer des univers. 

Où les trouver ?  
J BD GUI 

Jusqu’au tome 9 

 

Elevée au Jordan College à Oxford, la 

jeune et intrépide Lyra rêve de suivre 

son oncle, le ténébreux Lord Asriel, 

vers les royaumes du Nord. L'aventure 

s'offre à elle quand ce dernier disparaît, 

probablement enlevé par les mystérieux 

Enfourneurs.  

Où me trouver ?  
J BD MEL 
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Yuzu, Karin Azusa et Marika viennent 

en aide à Hazama qui s'inquiète de voir 

les arbres géants envahir le royaume de 

Kamishiro. Ils découvrent Akagi tentant 

de saboter un champ d'isolement. Elle 

réussit à s'échapper non sans avoir 

remarqué, avec envie, la gemme d'âme 

dans les cheveux de Yuzu. 

Où les trouver ? 

J BD KOT 

Jusqu’au tome 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Où me trouver ? 

J BD ERR 

 

 

 

 

Une nouvelle série d'aventures de Tom 

et Nina, le pire des frères et la pire des 

soeurs. 

 Où les trouver ? 

J BD DUT 

Jusqu’au tome 21 

 

Dans le village de Konoha sévit Naruto, 

le pire garnement de l'école des ninjas ! 

Son passe-temps favori ? Faire les 

quatres cents coups ! Mais Naruto a 

aussi un rêve démesuré : devenir le plus 

puissant ninja de son village. Seulement 

voilà, un grand mystère plane autour de 

ce garçon... 

Jusqu’au tome 4 (pour l’instant) 

Où les trouver ? 

J BD KIS 
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Owen le zombie est revenu chez Adèle. 

Elle fait tout pour l'installer dans la 

cabane du jardin, sauver les pigeons 

innocents et éviter à la créature de 

manger ses parents. 

Où me trouver ? 

J BD MRT 

 

 

 

Owen le zombie est revenu chez Adèle. 

Elle fait tout pour l'installer dans la 

cabane du jardin, sauver les pigeons 

innocents et éviter à la créature de 

manger ses parents.  

Où me trouver ? 

J BD VAN 

 

 

 

Max et Lili sont toujours là pour 

apprendre tout en s’amusant.  

Où les trouver ? 

J BD SAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franquin a supervisé cet album, dessiné 

par Batem sur un scénario du père 

d'Achille Talon. Où l'on retrouvera 

l'étrange animal à queue jaune en 

famille, dans sa Palombie natale et 

entouré des plus terribles prédateurs. 

Où les trouver ? 

J BD FRA 

 

 

 

 

Marion et Gaël, en vacances en 

Bretagne, enquêtent sur l'Ankou, le 

valet de la mort dans les légendes 

locales, suite à de nombreuses coupures 

d'électricité dans le village. Ils 

découvrent alors une société secrète qui 

prépare le retour du roi Arthur.  

Où me trouver ? 

J BD POM 
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Depuis le vote de la loi d'amélioration 

des Médias, les censeurs tente de tout 

contrôler. Afin de défendre les livres, 

les cd, les dvd, quel qu'en soit le 

contenu, les bibliothéques se sont 

dotées d'une armée. Chaque jour est une 

nouvelle bataille à gagner ! 

Où me trouver ? 

J BD ARI 

 

 

 

Alors qu'Akiyama avait trouvé une 

parade pour sauver son équipe en 

recrutant des membres de celle de 

Yokota, voilà que ce dernier les 

démasque et les soumet à rude épreuve 

afin de tester leur loyauté. 

Où les trouver ? 

J BD KAI 

Jusqu’au tome 6 

 

Artémus Del Conquistador prétend 

avoir vécu dans le monde d'Alysia les 

aventures qu'il a attribuées aux 

personnages de ses romans. Mais il 

existe à travers le monde des sosies des 

Légendaires, portant leur nom, qui 

vivent des vies bien différentes. 

Où me trouver ? 

J BD SOB 

 

 

 

Entre contre-espionnage et terrorisme, 

Lady S plonge dans les dédales de 

Guantanamo. 

Où me trouver ? 

J BD VAN 

 

 

Saïd décide de suivre les fourmis qui 

marchent en colonne au lieu de garder 

les chèvres au milieu du désert. 

Accompagné d'une chèvre parlante, il 

triomphe des djinns, des enchantements 

et des sortilèges, découvre l'amour et 

trouve un vrai grand-père. 

Où me trouver ? 

J BD LEG 

 

 

 

 

A la veille de son seizième anniversaire, 

Aurélie a plusieurs choses à faire : 

terminer le lycée (scolarité obligatoire), 

se trouver un travail (ordre de sa mère), 

faire ses cartons (et surtout, rester zen) 

en vue de son déménagement. 

Où me trouver ? 

J BD GRI 
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En 1865, Gavroche et Zelda rejoignent 

les rangs de l'Union, vaincue. Alors 

qu'il s'apprête à reprendre le combat, 

Abraham Lincoln suspecte une alliance 

des Etats du Sud avec une entité des 

profondeurs. 

Où me trouver ? 

J BD DUV 

 

 

 

En 1920, dans une Alsace en pleine 

reconstruction, Finnele, 14 ans, assiste à 

la transformation de son village et de 

ses habitants. 

Où me trouver ? 

J BD TEU 

 

 

 

 

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.  

Où me trouver ? 

J BD GAU 

 

 

 

 

 

 

Une plongée dans le quotidien d'enfants 

projetés dans la Résistance pendant la 

Seconde Guerre mondiale. Avec un 

dossier documentaire.  

Où les trouver ? 

J BD ERS 

 

 

 

Suite de cette série d'heroic fantasy 

humoristique dans laquelle les 

personnages sont des caricatures 

archétypiques des univers héroïques 

issus de jeux de rôle. 

Jusqu’au tome 19 

Où les trouver ? 

J BD LAN 
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Les choses tournent mal pour Shinichi 

Kudo. Coincés par les criminels qu'il 

filait, il se retrouve contraint d'avaler 

une capsule de poison. Ce dernier 

n'aura cependant pas l'effet excompté : 

voici le célèbre détective lycéen rajeunit 

de 10 ans ! C'est donc sous les traits 

d'un enfant, baptisé Conan, qu'il 

continue de traquer les truands. 

Où les trouver ? 

J BD AOY 

 

 

Reika et Yôko, deux étudiantes, errent 

dans un gigantesque bâtiment, véritable 

dédale sans fin. Quelle est la nature de 

cet étrange lieu ? Pourquoi Reika et 

Yôko sont-elles le seul espoir de 

l'humanité ? 

Où les trouver ? 

J BD TAK 

 

L'histoire d'Urbain, un jeune footballeur 

camerounais abandonné à Paris par un 

agent sans scrupule. A travers la fiction, 

l'auteur dénonce les trafics et les 

duperies dont sont victimes les jeunes 

Africains floués par l'illusion de réaliser 

leur rêve. 

Où me trouver ? 

J BD GAL 

 

 

 

Capucine est prise d'un mal étrange : 

elle bave, a mal aux genoux et a des 

bouffées de chaleur. Tout semble 

indiquer qu'elle est la cible d'un 

mauvais sort. Pour en découvrir 

l'origine, Guillaume, Dragounet et leurs 

amis du collège invisible remontent la 

piste de cette attaque magique jusqu'au 

Moyen Age, plus précisément en 1451. 

Où me trouver ? 

J BD ANG  

 

 

  

Les aventures d'un petit chat recueilli 

par une famille et sa découverte du 

monde qui l'entoure : les autres, les 

chiens, la litière, les croquettes...  

Jusqu’au tome 4 

Où les trouver ? 

J BD KON 
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Comment déclarer sa flamme à l'élue de 

son cœur quand on ne peut pas faire un 

pas sans être suivi par sa petite voisine, 

vraiment trop collante ? Tel est le 

principal problème de Cédric, que ni les 

conseils avisés de Christian, ni ses 

tentatives ratées pour attirer l'attention 

de Chen ne parviennent à résoudre. 

Où les trouver ? 

J BD CAU 

 

 

 

 

L'heure des vacances a sonné. La visite 

d'un étrange manoir annonce une 

nouvelle enquête pour Cerise : chaque 

pièce est une énigme, chaque objet est 

un indice. 

Où me trouver ? 

J BD CHA 

 

L'amitié, l'amour et les super-héros 

inspirent à Toto des blagues et des 

réflexions très personnelles sur le 

monde qui l'entoure.  

Où me trouver ? 

J BD COP 

 

 

 

 

La vie quotidienne de Misao, une jeune 

lycéenne, est hantée par des entités 

diaboliques. Un jour, Kyo, son ami 

d'enfance, lui demande sa main mais 

elle reste insensible à son charme. Kyô 

est en réalité un tengu, c'est-à-dire un 

démon qui veut l'épouser soit par amour 

soit pour assurer la prospérité du clan. 

Dans le doute de ses intentions, Misao 

refuse de s'engager dans cette relation. 

Où les  trouver ? 

J BD SAK 

 

 

 

 

 

Akito et Mashiro se lancent dans une 

course folle pour créer un manga à 

succés.Résumé : Pour leur duel dans les 

pages du Jump, les deux mangakas Eiji 

Niizuma et Muto Ashirogi  ont suivi des 

stratégies opposées : le premier a mis 

des éléments marginaux dans son 

intrigue classique, le second a ajouté 

des aspects classiques à son manga de 

combat marginal. 

Tomes 17 à 20. Fin de la série 

Où les trouver ? 

J BD OBA 
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Philip Mortimer et Elizabeth, la fille de 

Sarah Summertown, enquêtent sur des 

énigmes plus ardues les unes que les 

autres. Pendant ce temps, Francis Blake 

tente de démanteler une bande 

organisée de Hyde Park. 

Où les trouver ? 

J BD JAC 

 

 

 

 

Alix est confronté au grand prêtre de 

Baal, qui est en fait son ennemi juré 

Arbacès, alors que Pompée et César se 

disputent le pouvoir... 

Où me trouver ? 

J BD MAR 

 

En Corée du Nord, Jun Sang, 8 ans, est 

fier d'être né un 16 février comme Kim 

Jong-Il. Mais ses certitudes et sa 

confiance en son leader bien-aimé 

s'effondrent quand sa famille et lui sont 

envoyés dans le camp de concentration 

de Yodok. 

Où me trouver ? 

J BD DUC 

 

 

 

La suite des aventures d'Anatole, entre 

ses idées farfelues et les ennuis qu'il 

s'attire à l'école. 

Où me trouver ? 

J BD DID 

 

 

Sept histoires où Adélidélo fait la 

chasse aux soucis, décide de se trouver 

un autre petit frère, négocie avec sa 

colère, etc. 

Où me trouver ? 

J BD GAU 

 

 

 

 

 


