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Aventure

Les Campbell
José Luis Munuera. - Dupuis, T.1 paru en 2014. 5 tomes.

Dans la famille Campbell, la piraterie se transmet de père en fille. Le capitaine
Campbell, légende de la flibusterie, s'est retiré des affaires après le meurtre
de  sa  femme.  Mais  ses  souvenirs  douloureux  ressurgissent  à  l'arrivée  de
Carapepino, un pirate idiot prêt à tout pour plaire à Inferno.

BJ BD CAMP [Côté Parc. - BD jeunesse]

La Cité sans nom
Faith Erin Hicks. - Rue de Sèvres, T.1 paru en 2017. 3 tomes.

Au fil des siècles, les envahisseurs se sont succédé à ses portes, célébrant
chaque fois leur victoire en rebaptisant la ville. Mais pour ses habitants, elle
reste la Cité sans Nom. Jeune garçon rêveur et protégé, Kaidu appartient au
peuple qui occupe la Cité sans Nom. Enfant des rues, cynique et rusée, Rate
est native de la Cité. Témoins involontaires de la préparation d'un complot
visant à renverser le pouvoir, ils sont en danger et n'auront d'autre choix que
de rester solidaires... car le destin de la Cité sans Nom repose maintenant
entre leurs mains.

BJ BD CITE [Côté Parc. - BD petit format]

Deux ans de vacances
Frédéric Brrémaud, Philippe Chanoinat, Hamo. - Vent d'ouest, T.1 paru en
2018. 3 tomes.

Mars 1860, océan Pacifique. Une goélette, avec à son bord onze enfants, est
malmenée  par  la  tempête.  Après  une  nuit  de  lutte  contre  les  éléments
déchaînés, le bateau vient s'échouer sur les côtes d'une île perdue au milieu
de l'océan. Loin de toute civilisation et donc de tout secours, les enfants livrés
à eux-mêmes vont devoir mettre de côté leurs rivalités et lutter pour survivre
dans cet environnement encore bien plus hostile qu'ils ne le croient !

Adapté du roman de Jules Verne.

BJ BD DEUX [Côté Parc. - BD jeunesse]

Jim Hawkins
Sébastien Vastra. - Ankama, T.1 paru en 2015. 2 tomes parus.

Un avenir de commis de cuisine et l'auberge familiale en héritage, Jim Hawkins
sait qu'il ne restera pas longtemps sur la terre ferme. Son regard est ailleurs,
tourné vers cette ligne de mer posée sur l'horizon, promesse d'inconnu et de
mystères. Il suffirait d'un coup de pouce du destin ou de Bill Bones, ce vieux loup
de mer fraîchement débarqué avec sa précieuse carte, pour que Jim bascule dans
le tourbillon de l'aventure. Mais s'il y a une chose dangereuse en ce bas monde,
c'est bien de posséder une fortune sur un morceau de papier...

Adapté de l'île au trésor de Robert Louis Stevenson.

BJ BD JIMH [Côté Parc. - BD jeunesse]
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Les Trois Mousquetaires
Jean-David Morvan, Michel Dufranne, Rubèn. - Delcourt, 2019.

D'Artagnan, jeune homme au sang bouillant, quitte ses parents pour rejoindre
Paris et se présenter à Monsieur de Tréville, capitaine de la Compagnie des
Mousquetaires. S'ensuit une succession d'événements qui conduit le Gascon à
devoir affronter en duel trois mousquetaires. - Athos, Porthos et Aramis. - et
les gardes du Cardinal de Richelieu..

Adapté du roman d'Alexandre Dumas.

BJ BD TROI [Côté Parc. - BD jeunesse]

Historiques

L'Enfant cachée
Loïc Dauvillier, Marc Lizano. - Le Lombard, 2012.

Dounia accepte de raconter à sa petite-fille une histoire difficile. Elle revient
sur son enfance cachée, marquée par la guerre et les délations. Sauvée par
des voisins, elle échappe à la rafle du Vél'd'Hiv'. 

BD DAUV [Côté Parc. - BD adultes]

Les Enfants de la Résistance
Vincent Dugomier. - Le Lombard, T.1 paru en 2015. 6 tomes parus.

Dans un petit  village de France occupé par l'armée allemande,  trois enfants
refusent de se soumettre à l'ennemi. Mais comment s'opposer à un si puissant
adversaire quand on n'a que treize ans ?

BJ BD ENFA [Côté Parc. - BD jeunesse]

La guerre de Catherine
Claire Fauvel. - Rue de Sèvres, 2018.

1941. Rachel étudie à l'internat de la maison de Sèvres, où ses parents l'ont
placée par sécurité. Elle y noue de belles amitiés et y découvre sa passion, la
photographie. Bientôt, les lois contre les Juifs s'intensifient, il n'y a plus de
sécurité nulle part en zone occupée. Un réseau de résistants organise la fuite
des enfants juifs. Du jour au lendemain, ils quittent tout et doivent oublier, le
temps de la guerre, tout de leur vie d'avant, à commencer par leurs prénoms.
Rachel devient Catherine...

Adapté du roman de Julia Bilet.

BJ BD GUER [Côté Parc. - BD jeunesse]
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La guerre des Lulus
Régis Hautière. - Casterman, T.1 paru en 2012. 7 tomes parus.

Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig sont pensionnaires de l’orphelinat de l’abbaye
de  Valencourt.  Tout  le  monde  les  surnomme les  Lulus.  En  cet  été  1914,
lorsque  l’instituteur  est  appelé  comme  tant  d’autres  sous  les  drapeaux,
personne n’imagine que c’est pour très longtemps. Pourtant, bientôt, le fracas
de l’artillerie résonne dans le ciel d’été. Il faut partir. Mais lorsqu’on évacue
l’abbaye, les Lulus, qui ont fait le mur, manquent à l’appel. Sans l’avoir voulu,
ils se retrouvent soudain à l’arrière des lignes.

BJ BD GUER [Côté Parc. - BD jeunesse]

Le Réseau Papillon 

Franck Dumanche. - Jungle, T.1 paru en 2018. 4 tomes parus.

1940. - La France est occupée. Dans un village de Normandie, les habitants
doivent apprendre à vivre aux côtés de l'ennemi pendant que s'organise la
Résistance. Gaston et sa bande, Bouboule, Doc et Elise, sont bien décidés à
défendre leur pays, malgré leur jeune âge. Au cours d'une réception organisée
par  les  nazis,  Gaston  surprend  une  conversation  importante  :  un  convoi
d'oeuvres d'art va être détourné par les soldats d'Hitler. Pour les quatre amis,
c'est l'occasion d'agir !

BJ BD RESE [Côté Parc. - BD jeunesse]

Imaginaire

Fantastique

Alcyon
Richard Marazano. – Dargaud, T.1 paru en 2014. 3 tomes.

Sycione,  cité  joyau  de  la  Grèce  archaïque,  à  l'époque  des  tyrans  et  des
mythes... Alcyon et Phoebe, pour réparer une injustice faite à leur tribu et à
leurs pères, partent à la recherche du légendaire collier d'harmonie. bientôt
accompagnés du jeune spartiate Kyrilos, leur voyage dans le monde connu
sera long, périlleux et fantastique.

BD ALCY [Côté Parc. - BD adultes]

Ashrel
Valp. – Delcourt, T.1 paru en 2010. 4 tomes.

Pahn, un jeune palefrenier, rencontre par hasard Ashrel, un garçon introverti
possédant le don de réveiller les morts. Les deux compagnons sont entraînés
dans de nombreuses aventures. Leur chemin les conduit vers la grande ville
d'Acromby, attaquée chaque jour par un dragon.

BJ BD ASH [Côté Parc. - BD jeunesse]
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La Brigade des cauchemars
Franck Thilliez, Yomgui Dumont. – Jungle, T.1 paru en 2017. 4 tomes parus.

Tristan et Esteban ont 14 ans et font partie de la mystérieuse Brigade des
cauchemars. Créé par le professeur Angus, le père de Tristan, la brigade vient
en aide aux jeunes qui n’arrivent pas à se débarrasser de leurs rêves. A l’aide
d’une expérience unique, les membres de l’équipe peuvent littéralement entrer
dans le cauchemar du patient, afin d’en découvrir la source et de la détruire. 

BJ BD BRIG [Côté Parc. - BD jeunesse]

Brindille
Frédéric Brrémaud, Federico Bertolucci. – Vents d’Ouest, T.1 paru en 2018. 2
tomes.

Une jeune  femme  se  réveille  dans  un  village  du petit  peuple.  Elle  ne  se
souvient de rien, ni de son nom, ni de comment elle est arrivée ici.  Alors
qu'elle tente de retrouver la mémoire et découvre les habitants de ce monde,
elle s'éveille peu à peu à des pouvoirs qu'elle ne contrôle pas. Qui est-elle ?
Les  réponses  à  toutes  ces  questions  se  situent  sans  doute  dans  cette
mystérieuse  forêt  qui  entoure  le  village.  Trouvera-t-elle  le  courage  de  se
rendre là où personne n'a le droit d'aller ?

BJ BD BRIND [Côté Parc. - BD jeunesse]

Le Collège noir
Ulysse Malassagne. – Milan, T.1 paru en 2017. 3 tomes.

Un pensionnat perdu au milieu des forêts. Un groupe d'ados malchanceux
privés de vacances.  Une surveillante peu contrariante.  Et un camarade qui
disparaît dans les marais. Mais quels secrets se terrent à l'ombre des sapins
noirs ? Lorsque les collégiens découvrent ce que personne ne devrait jamais
voir... chacune de leur nuit devient un cauchemar.

BJ BD COLL [Côté Parc. - BD petit format]

L'Eté fantôme
Élizabeth Holleville. – Glénat, 2018.

Louison  et  sa  grande  sœur  viennent  passer  les  vacances  d’été  chez  leur
grand-mère. Mais malgré l’immense jardin de la maison et le soleil éclatant
du sud, la cadette s’ennuie jusqu’au jour où elle fait la rencontre de Lise. Une
jeune fille qui n’est autre que le fantôme de sa grand-tante, morte il  y a
soixante ans dans des circonstances mystérieuses.  Restée figée dans cette
période de l’enfance que Louison n’est pas pressée de quitter, Lise devient
rapidement une confidente. Une amie aux mystérieux pouvoirs... 

BD ETEF [Côté Parc. - BD adultes]
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Fairy Tail
Hiro Mashima. – Pika, T.1 paru en 2008. 63 tomes.

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...

BJ BD FAIR [Côté Parc. - Manga jeunesse]

Fruits basket
Natsuki Takaya. – Delcourt, T.1 paru en 2005. 23 tomes.

Tohru,  lycéenne,  vivait  sous  une  tente  dans  les  bois.  Recueillie  pour  ses
talents en matière de travaux ménagers par la famille de Yuki Sôma, un de
ses camarades de classe, Tohru vit maintenant entourée de garçons dans une
grande maison. Mais ce qu'elle ignore, c'est que la famille Sôma est victime
d'une malédiction secrête. Certains de ses membres se transforment,  dans
des  circonstances  particulières,  en  un  des  douzes  animaux  du  zodiaque
chinois !

BD FRU [Côté Parc. - Manga adultes]

Harmony
Mathieu Reynès. – Dupuis, T.1 paru en 2016. 6 tomes parus.

Lorsque la jeune Harmony se réveille, amnésique, dans une cave inconnue,
elle ne dispose que de peu d'informations pour comprendre sa situation : le
nom de son logeur,  de mystérieuses  voix dans sa tête et  un don pour la
télékinésie. Mais il va falloir que la mémoire de l'adolescente se débloque et
que tout lui revienne enfin (ses pouvoirs, l'existence des autres enfants, le
camp  d'entraînement)  pour  contrer  les  dangers  qu'elle  devra  affronter.
Beaucoup  de  questions  restent  en  suspens,  et  le  combat  ne  fait  que
commencer...

BJ BD HARM [Côté Parc. - BD jeunesse]

Les Incroyables aventures de l'enfant plume
Jorge Corona. - Vents d'Ouest, T.1 paru en 2018. 3 tomes parus.

Abandonné à sa naissance dans les faubourgs du Labyrinthe, Poe a vécu dans
l'ombre toute sa vie, à l'abri de ceux qui lui voulaient du mal. Elevée dans le
confort et la richesse de la Cité, Bianca se languit d'une aventure de l'autre
côté des murs blancs et immaculés de sa prison dorée. Quand leurs deux
mondes entrent finalement en collision, une amitié grandit entre la fille de la
Cité et le garçon couvert de plumes. Une amitié capable de tout changer.

BJ BD INCR [Côté Parc. - BD jeunesse]
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Klaw
Antoine Ozanam. – Le Lombard, T.1 paru en 2013. 12 tomes parus.

Depuis  ses  10 ans,  Ange Tomassini  traîne  un lourd secret  :  quand il  est
menacé,  il  lui  arrive  de se transformer  en homme-tigre,  pour un résultat
sanglant... Mais rien n'est avéré, et le jeune homme ignore qu'en réalité, si
tous le craignent, c'est parce que son père est l'un des plus gros mafieux de la
ville. Il lui reste beaucoup à apprendre sur sa « Famiglia », et sur Dan, son
mystérieux garde du corps... 

BJ BD KLAW [Côté Parc. - BD jeunesse]

Legendes Zurbaines
Paul Downs, Nick Bruno, Michael Yates. - Les Humanoïdes Associés, 2019.

Suite au décès de sa mère, Dwayne et sa famille partent s'installer là où sa
mère a grandi : un petit appartement à Brooklyn. Entre un père policier et un
frère dragueur en série, Dwayne peine à trouver sa place. Mais ses problèmes
personnels passent au second plan lorsqu'il est recruté par un gang de jeunes
justiciers  :  ensemble,  ils  enquêtent  sur  des  monstres  cauchemardesques
surgis des profondeurs de la ville.

BJ BD LEGE [Côté Parc. - BD jeunesse]

Nanami
Corbeyran, Éric, Sarn, Amélie; Nauriel – Dargaud, T.1 paru en 2006. 5 tomes.

Une  adolescente  rêveuse  et  timide  éprouve  des  difficultés  à  assumer  ses
devoirs scolaires et à affronter son quotidien social et familial. La découverte
d’un  livre  magique  l’amène  à  incarner  une  princesse  dans  une  pièce  de
théâtre et la fait basculer dans un terrifiant monde imaginaire… 

BJ BD NANA [Côté Parc. - BD jeunesse]

Persephone
Loïc Locatelli Kournwsky. – Delcourt, 2017.

Perséphone est une jeune fille ordinaire...  et c'est bien son problème : fille
adoptive de la célèbre magicienne Déméter, elle peine à trouver sa place aux
côtés d'une mère qui en prend un peu trop. Poussée par des cauchemars
récurrents et une légitime curiosité, elle décide de découvrir la vérité sur des
origines qu'on tente de lui cacher. Une décision qui va l'emmener jusqu'aux
Enfers, dans une aventure épique dont les enjeux dépassent de loin sa quête
personnelle.

BJ BD PERS [Côté Parc. - BD petit format]
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Real Life
Disney. - Hachette, T1 paru en 2014. 12 tomes parus.

Bienvenue  sur  le  campus  sélect  de  la  London International  High  School  !
Chaque jour des centaines d'étudiants suivent les cours de cette institution
réputée. Ils ont tous un point commun : un profil sur Real Life. En dehors de
Real  Life,  Amber,  Alice  et  Andrea  n'ont  rien  en  commun si  ce  n'est  une
punition et le même voeu : trouver un garçon vraiment différent, parfait. Le
petit-ami idéal.  Quelqu'un d'aussi  extraordinaire  ne pourrait  pas exister  à
moins de l'inventer soi-même. Et c'est ce qu'elles décident de faire. Ensemble,
elles créent le profil du garçon idéal sur Real Life.

BJ BD REAL [Côté Parc. - BD jeunesse]

Le Réveil des poupées
Michel-Yves Schmitt, Maud Begon. – Jungle, 2018.

Anna et  son frère  Max emménagent dans leur  nouvelle maison,  avec leur
mère. Coincé entre un hospice et une boutique de jouets ringards, l'endroit est
carrément déprimant. Lorsqu'Anna doit faire réparer une de ses poupées de
collection, elle se rend dans le magasin d'à côté. Les jouets, aussi défraîchis
que leur propriétaire, font froid dans le dos... La nuit même, Anna n'en croit
pas ses yeux : les poupées de la boutique sont vivantes, prêtes à lui sauter
dessus !

BD SCHM [Côté Parc. - BD adultes]

Seuls
Fabien Vehlmann, Bruno Gazzotti. – Dupuis, T.1 paru en 2006. 12 tomes parus.

Ils sont cinq... mais ils sont seuls. Il y a d'abord Yvan, 9 ans, l'artiste rigolo et
carrément  lâche.  Il  y  a  ensuite  Leïla,  12  ans,  la  garçonne  énergique  et
optimiste. Viennent ensuite Camille, 8 ans, la naïve généreuse et moralisatrice
et Terry, 5 ans et demi, le gamin turbulent et attachant. Et puis, il y a aussi
Dodji, 10 ans, l'ours au grand cœur. Ces cinq enfants se réveillent un matin et
constatent que tous les habitants de la ville ont mystérieusement disparu.
Que s'est-il passé ? Ils se retrouvent livrés à eux-mêmes dans une grande
ville vide et vont devoir apprendre à se débrouiller... SEULS !

BJ BD SEUL [Côté Parc. - BD jeunesse]

Stig et Tilde
Max De Radiguès. – Sarbacane, T.1 paru en 2018. 3 tomes.

Selon la tradition, Stig et Tilde doivent partir sur une île, pour y survivre loin
des  adultes pendant  un mois.  Seulement,  ça s'annonce mal  :  leur  bateau
s'échoue  sur  la  mauvaise  île,  et  Tilde  découvre  d'étranges  têtes  de  bois
sculpté dans la forêt. Il semblerait que cette île soit habitée...

BJ BD STIG [Côté Parc. - BD jeunesse]
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Le Veilleur des brumes
Robert Kondo, Daisuke Tsutsumi, Toshihiro Nakamura. – Grafiteen, T.1 paru en
2018. 3 tomes.

"Empêcher les ténèbres d'entrer, c'est la mission du veilleur des brumes." Mon
père répétait sans cesse ces mots avant de disparaître. Au-dessus de Val-de-
l'Aube  se  dresse  le  Barrage  :  une  immense  muraille  de  bois  coiffée  d'un
moulin. Lui seul tient à distance les brumes mortelles qui ont englouti le reste
du monde. Depuis la mort de mon père, je suis responsable du Barrage. Une
bien grande responsabilité pour un petit garçon. Mais telle est ma mission. Je
m'appelle Pierre. Je suis le veilleur des Brumes.

BJ BD VEIL [Côté Parc. - BD petit format]

La Vie hantée d’Anya
Vera Brosgol. - Rue de Sèvres, 2019.

Anya a l'impression d'être en permanence la petite nouvelle : fille d'immigrés,
elle n'a jamais réussi à trouver complètement sa place. Mais quand elle tombe
dans un puits et découvre le fantôme qui s'y trouve, elle a l'impression de se
faire son premier véritable ami. Les ennuis commencent quand ce fantôme,
prénommé Emily, devient jaloux de tout ce qui remplit la vie d'Anya.

BJ BD ANYA [Côté Parc. - BD petit format]

Héroïc Fantasy

Amulet 
Kazu Kibuishi – Akileos, T.1 paru en 2008. 8 tomes parus.

A la suite d'une tragédie familiale, Emily, Navin, et leur mère emménagent
dans une très vieille maison afin d'y commencer une nouvelle vie. Au cours de
leur première nuit dans cette étrange maison, la maman d'Emily et de Navin
est  enlevée  par  une  créature  à  tentacules.  Livrés  à  eux-mêmes,  les  deux
enfants vont devoir se débrouiller pour se sortir de cette situation et sauver
leur mère.

BJ BD AMUL [Côté Parc. - BD petit format]

Aria
Michel Weyland – Le Lombard, T.1 paru en 1982. 39 tomes parus.

Aria vit dans un monde où vivent sorciers, magiciens. Elle parcourt de 
superbes paysages et traverse des villes aux maisons blanches, croise des 
animaux qui pour certains nous sont connus, tandis que d'autres sont 
totalement étranges.
Aria est une femme guerrière, elle est experte dans le maniement de l'épée, 
elle ne craint de se battre contre des hommes.

BJ BD ARIA [Côté Parc – Réserve BD jeunesse]
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Bjorn le morphir 
Thomas Lavachery, Thomas Gilbert. – Casterman, T1 paru en 2015. 10 tomes
parus.

Hiver 1065, dans le Fizzland, au Nord de l'actuelle Europe. La neige recouvre
tout, rendant fous ceux qu'elle touche et condamnant le jeune Bjorn et sa
famille  s'enfermer  chez  eux.  Au  cours  de  ces  longs  mois,  Bjorn  se  rêve
Morphir, sous les yeux incrédules de sa famille. Ce sera à lui de sauver sa
famille de la neige après de nombreuses péripéties avant de retrouver sa vie
tranquille...jusqu'au jour il reçoit un courrier du roi : Je t'attends, Morphir !

Adapté du roman de Thomas Lavachery.

BD BJOR [Côté Parc. - BD adultes]

Les Chevaliers d’émeraude
Anne Robillard, Tiburce Oger. – Casterman, T1 paru en 2011. 7 tomes parus.

L'empereur Amecareth veut repartir à la conquête des territoires des humains.
Au royaume d'Emeraude, le vieux magicien Elund, après avoir consulté les
étoiles et pressenti le danger, partage son inquiétude avec le roi Emeraude
1er. Face à la menace, le roi envoie ses hommes à la recherche d'enfants
possédant des pouvoirs magiques, qui seront mis à l'épreuve pour devenir
chevaliers d'Emeraude.

Adapté de la série de romans d’Anne Robillard.

BJ BD CHEV [Côté Parc. - BD jeunesse]

Ellana : La Quête d’Ewilan
Lylian, Martin Monse. – Glénat, T.1 paru en 2016. 5 tomes parus.

Seule survivante d'un raid de Raïs, une petite fille de 5 ans est adoptée par
une communauté de Petits qui la baptisent « Ipiutiminelle ». Elle grandira
cinq ans chez ce peuple qui vit en marge des humains. Mais à treize ans, elle
sent retentir en elle l'appel des siens : Ipiu est humaine, elle doit retrouver ses
origines.  Le  destin  la  mène  à  Al-Far,  la  ville  la  plus  dangereuse  de
Gwendalavir, où elle se lie d'amitié avec un groupe d'enfants des rues. L'une
d'entre elles la baptise alors Ellana. La prophétie de celle qui deviendra l'une
des plus grandes Marchombres de l'histoire s'apprête à commencer…

Adapté de la série de romans de Pierre Bottero.

BJ BD ELLA [Côté Parc. - BD jeunesse]

Garulfo 
Alain Ayroles. – Delcourt, T1 paru en 1995. 6 tomes.

Garulfo,  grenouille  vivant  mal  sa  condition,  sollicite  l'aide  d'une  sorcière.
Devenir prince, c'est toute une aventure dans l'ambiance lourde d'un château
où les intrigues ne manquent pas.

BJ BD GARU [Côté Parc – Réserve BD jeunesse]
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Nimona
Noelle Stevenson. – Dargaud, 2015.

Nimona est une jeune fille impétueuse qui a le chic pour la bagarre, les plans
diaboliques  et  le  chaos  en  règle  générale.  Elle  a  le  don  de  changer
d'apparence,  ça  aide (surtout quand elle  se transforme en dragon) !  Lord
Ballister Blackheart est l'homme le plus célèbre du royaume : cantonné dans
le  rôle  de  méchant,  il  veut  rétablir  la  vérité  et  prouver  à  tous  que  sir
Goldenloin  et  ses  potes  du  ministère  ne  sont  pas  les  héros  qu'on  croit.
Ensemble, ils mènent une vendetta impitoyable et explosive.

BJ BD NIMO [Côté Parc. - BD petit format]

La Quête d’Ewilan
Lylian; Laurence Baldetti – Glénat, T.1 paru en 2013. 7 tomes parus.

La  vie  de  Camille,  adolescente  surdouée,  bascule  quand  elle  pénètre  par
accident dans l’univers de Gwendalavir avec son ami Salim. Là, des créatures
menaçantes, les Ts’liches, la reconnaissent sous le nom d’Ewilan et tentent de
la tuer.  Originaire de ce monde, elle est l’héritière d’un don prodigieux, le
Dessin, qui peut s’avérer une arme décisive dans la lutte de son peuple pour
reconquérir pouvoir, liberté et dignité.

Adapté de la série de romans de Pierre Bottero.

BJ BD QUET [Côté Parc. - BD jeunesse]

Ralph Azham
Lewis Trondheim. – Dupuis, T.1 paru en 2014. 12 tomes.

Dans  son  village,  Ralph  Azham  est  considéré  comme  un  bon  à  rien
indiscipliné et insolent. Doté d'étranges pouvoirs, Ralph se met à dos tout le
village très régulièrement. Pressenti, lorsqu'il était enfant, pour être l'Élu que
tout  le  village  attendait,  Ralph  Azham n'a  pas  été  reconnu  par  l'oracle...
Depuis, il traîne une réputation de paria, jusqu'au jour où il tient tête à La
Horde,  une  poignée  de  soldats  craints  comme la  peste  par  les  villageois.
Commence alors pour lui et pour Raoul, le petit garçon qu'il a pris sous son
aile, une vie d'aventures et de dangers pour échapper à la vengeance de La
Horde...

BJ BD RALP [Côté Parc. - BD jeunesse]

Science Fiction

Agito cosmos 

Olivier Milhaud, Fabien Mense. – Glénat, T.1 paru en 2012. 3 tomes parus.

Des  membres  d'équipage  sont  embarqués  dans  une  mission  secrète.  A  la
surface, dans son village sur pilotis, le jeune Alphonsino s'apprête à passer
une  épreuve  initiatique.  Il  est  attiré  au  fond  de  la  mer  par  une  pierre
luminescente. Agnès, que Ducan Dimanche tente de sauver, est tenue en vie
dans une sphère de liquide par un savant peu scrupuleux. Tous ces destins
vont se mêler.

BD BJ AGIT [Côté Parc. - BD petit format]
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Astra : Lost in Space
Kenta Shinohara. – Nobi Nobi, T1 paru en 2019. 5 tomes.

Dans un futur où les voyages dans l’espace sont devenus ordinaires, Kanata,
Aries et leurs sept camarades de lycée s’apprêtent à partir en voyage scolaire
sur  une  autre  planète.  Fins  prêts  pour  leur  première  expérience  dans  un
univers nouveau,  c’est  le  cœur battant qu’ils  arrivent sur  McPa,  lorsqu’un
événement inattendu se produit...

BJ BD ASTR [Côté Parc. - Manga jeunesse]

5 mondes
Mark Siegel, Alexis Siegel. – Gallimard, T.1 paru en 2017. 5 tomes parus.

Oona Lee est l'apprentie danseuse de sable la plus maladroite de sa classe.
Une vraie calamité en matière de magie. Alors que la guerre est sur le point
d'éclater, elle apprend que les 5 Mondes qui forment son univers courent un
grave  danger.  Le  seul  moyen  de  les  sauver  est  de  rallumer  cinq  phares
antiques. Une mission a priori impossible... pour qui ne s'appelle pas Oona
Lee  !  Aidée  d'un  gamin  des  rues  et  d'un  athlète  superstar,  la  jeune
magicienne va au-devant de son destin. Ensemble, parviendront-ils à éviter le
pire ?

BJ BD CINQ [Côté Parc. - BD petit format]

Clarity : le souffle de la vie
Keiden. – H2T, 2019.

Dans un monde dévasté et désertique, toute forme de vie a disparu, anéantie
par la chaleur suffocante du désert. Sur toute la planète, une seule ville est
source de vie, car elle détient un artefact d'origine inconnue : souffle de la vie.
C'est  dans ce contexte  que Kina,  leader  d'une extraterrestre,  arrive  sur  la
Terre. Son objectif : récupérer le souffle de la vie, et le ramener dans son
système.Mais l'humanité a changé, et les créatures qui errent désormais aux
abords de la cité n'ont pas l'intention de céder cette inestimable ressource à
laquelle ils doivent leur survie.

BJ BD CLAR [Côté Parc. - BD petit format]

Diesel
Tyson Hesse. – Kinaye, T.1 paru en 2019. 1 tome paru.

Lorsqu'une  armée  surgit  des  nuages,  Diandra  «  Dee  »  Diesel  prend  une
décision irréfléchie qui va changer son destin pour toujours. Avec son robot
cassé et  une mystérieuse machine volante,  Dee va faire  un voyage qui la
mènera de l'obscurité des terres abandonnées situées sous les nuages à la
lumière éblouissante de la capitale de son monde. Son plus grand défi sera de
s'affranchir de son héritage familial afin de choisir seule sa propre destinée.

BJ BD DIES [Côté Parc. - BD jeunesse]
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Eden
Fabrice Colin, Carole Maurel. – Rue de Sèvres, T.1 paru en 2018. 2 tomes.

Phoenice,  anciennement  San  Francisco,  est  divisée  en  deux  zones  :  les
quadrants et le coeur,  protégé par un mur.  Les élus,  classe dominante et
éduquée, vivent à l'abri du mur et détiennent tous les pouvoirs... les autres
habitants sont répartis selon un système de castes. Jonas, 14 ans vit dans les
quadrants. Sa sœur Helix 15 ans vient de réussir l'Ascension, concours pour
intégrer les «élus».  Pour échapper à sa condition, Jonas cherche à réussir
également le concours. Saura-t-il défier son père, choisir son camp entre des
factions activistes, et garder une moralité pour réussir ? 

BJ BD EDEN [Côté Parc. - BD jeunesse]

Edens zero
Hiro Mashima. – Pika, T.1 paru en 2018. 12 tomes parus.

Rebecca,  jeune B-Cubeuse en quête de millions de vues sur sa chaîne,  et
Happy,  son  chat  bleu,  débarquent  sur  l’île  de  Granbell,  réputée  pour  son
gigantesque  parc  d’attractions  géré  uniquement  par  des  robots  !  Ils
rencontrent toutefois un humain, le seul de l’île : Shiki, un jeune garçon un
brin  sauvage  qui  rêve  d’autres  horizons.  C’est  alors  que  les  employés
mécaniques se montrent menaçants à l’égard des humains... 

BJ BD EDEN [Côté Parc. - Manga jeunesse]

Les Enfants de la colère
Damián, Nico Naranjo. – Ankama, T.1 paru en 2019. 2 tomes.

Les ressources naturelles de la planète Aegis font des envieux, à commencer
par la Confédération des États du Nord qui n'a aucun scrupule à employer les
grands moyens pour se les accaparer, quitte à envahir et à tuer ! Il est temps
que  ces  régions  sous-développées  défendent  leurs  territoires  et  leurs
richesses. La rébellion va prendre forme grâce à un petit groupe de "méchas-
niciens" en herbe qui vont devoir fabriquer puis conduire des robots géants.
Mais est-ce bien raisonnable de confier cette mission à des enfants ? 

BJ BD ENFA [Côté Parc. - BD jeunesse]

Green class
Jérôme Hamon, David Tako. – Le Lombard, T.1 paru en 2019. 2 tomes parus.

De retour d'un voyage scolaire dans les marais de Louisiane, une classe de
jeunes Canadiens se retrouve immédiatement plongée en plein cauchemar. Un
mystérieux  virus  s'est  répandu,  transformant  peu  à  peu  les  humains  en
inquiétants monstres végétaux. L'armée a pris le contrôle du territoire. Mis en
quarantaine, forcés d'abandonner un des leurs, cinq d'entre eux décident de se
rebeller. Fin du monde ou pas, ils resteront maîtres de leur destin.

BD GREE [Côté Parc. - BD adultes]
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La Guerre des mondes
Thilo Krapp. – Jungle, 2020.

Horreur et effroi, les martiens débarquent ! Leurs tripodes géants éradiquent
toute vie sur leur passage, dans les faubourgs de Londres !

Adapté du roman de H.G. Wells.

BJ BD GUER [Côté Parc. - BD jeunesse]

KidZ
Aurélien Ducoudray, Jocelyn Joret. – Glénat, T1 paru en 2019. 2 tomes parus.

Voilà 3 mois qu'une terrible épidémie a transformé la population en zombies
avides de chair fraîche. C'est dans une banlieue ensoleillée de Californie au
doux parfum de fin du monde que Ben,  10 ans forme avec ses  potes  le
dernier  bastion  de  l'humanité.  Et  entre  chasse  des  zombies  survivants,
expéditions pour amasser vivres, jouets et comics, le tout filmé par le bien
nommé Spielberg, la vie s'écoule plutôt paisiblement au coeur de leur enceinte
construite avec les moyens du bord. Jusqu'au moment où quelque chose de
pire qu'une reprise de l'épidémie ou les 4 anneaux clignotants d'une Xbox 360
vient frapper leur petite communauté : deux filles !

BJ BD KIDZ [Côté Parc. - BD jeunesse]

Mécanique celeste
Merwan. – Daurgaud, 2019.

Dans un monde post-apocalyptique. -non loin de la ville de Fontainebleau-
Aster  survit  en marge de la cité  agricole  de Pan,  avec l'aide de son ami
Wallis. L'équilibre fragile de la communauté bascule à l'arrivée d'un émissaire
de la puissante république militaire de Fortuna, qui exige le rattachement de
Pan à Fortuna ainsi qu'un tribut de nourriture sous peine d'envahir leur cité
par la force. Dos au mur, les habitants de Pan s'en remettent à la Mécanique
Céleste  pour  arbitrer  leur  destin...  Leur  surprise  sera  de  taille  lorsqu'ils
découvriront que l'avenir de leur cité va se jouer à... la balle au prisonnier ! 

BD MERW [Côté Parc. - BD adultes]

L'Orphelin de Perdide
Régis Hautière, Adriàn – Glénat, T.1 paru en 2018. 2 tomes.

Après la mort de ses parents, Claudi, quatre ans, est désormais livré à lui-
même sur Perdide. Mais comment échapper aux dangers d'une planète aussi
hostile ? C'est à l'aide d'un émetteur radio laissé par sa mère que Claudi va
entrer en contact avec Max, contrebandier et vieil ami de la famille. Poursuivi
par la police interstellaire, Max met tout en oeuvre pour rejoindre Perdide au
plus vite.

Adapté du roman de Stefan Wul.

BD ORPH [Côté Parc. - BD adultes]
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La révolte des Valtis
Molly Ostertag. – Rue de Sèvres, 2018.

Depuis 8 ans, la vie de Coline Cavannah et du peuple auquel elle appartient
est dirigée par les Dricks,  une race tyrannique et étrangère qui exploite la
richesse locale : le kallium, minerai contenant un gaz servant de carburant
ainsi  que la population locale.  Un jour,  elle  fait  la connaissance de Jann,
membre  des  Chromats,  l'une  des  bandes  rebelles.  Elle  rejoint  la  révolte
souterraine  des  Valtis  en  détournant  chaque  jour  un  peu  du  dangereux
minerai. Dans le chaos de l'assassinat du Chef des Dricks, Jann est arrêté. La
rébellion s'organise, pour les Valtis, l'heure de l'offensive a sonné...

BJ BD REVO [Côté Parc. - BD petit format]

Sam
Richard Marazano, Shang. – Darguad, T.1 paru en 2011. 4 tomes.

Un groupe d'enfants tente de survivre dans les égouts où il a trouvé refuge
après le Grand Effondrement de la mégalopole. Traqués par des robots tueurs,
Marco, Yann, Cassandre, Russ et Ella se retrouvent face à un robot portant les
initiales SAM.

BD SAM [Côté Parc. - BD adultes]

Space boulettes
Craig Thompson. – Caterman, 2016.

Lorsque  son  père  disparaît  sans  donner  de  nouvelles,  Violette  se  lance
immédiatement  à  sa  recherche  à  travers  l'Univers,  accompagnée  de  deux
amis  un  peu  «  spatiaux  »...  Baleines  de  l'espace,  gang  de  motards
interstellaires, stations orbitales de luxe... Une grande odyssée galactique par
l'auteur de Blankets et Habibi !

BD THOM [Côté Parc. - BD adultes]

Super Sons
Peter J. Tomasi. – Urban Comics, T.1 paru en 2018. 4 tomes.

Si Jon Kent est le fils du plus grand super-héros, Damian Wayne est celui du
plus dangereux. Et malgré l'amitié que se portent les deux membres de la
Ligue de Justice Superman et Batman, leur progéniture, elle, a plus de mal à
s'entendre.  La menace de Kid Amazo va cependant lier  à jamais les deux
jeunes  héros,  Superboy  et  Robin,  dans  un tandem destiné  à  reprendre  le
flambeau de leurs parents dans la lutte contre le crime !

BJ BD SUPE [Côté Parc. - BD petit format]
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Valérian
Pierre Christin, Jean-Claude Mézières. – Dargaud, T.1 paru en 1998. 22 tomes.

Valérian  et  sa  compagne  Laureline  sont  des  agents  du  Service  Spatio-
Temporel (SST) de Galaxity, une mégapole terrienne et la capitale au XXVIIIe
siècle d'un empire galactique. La Terre est devenue, à la suite d'un âge noir,
l'une des grandes puissances cosmiques. Les agents du SST se déplacent dans
le temps et dans l'espace pour préserver les intérêts de Galaxity. Les règles du
SST leur interdisent de modifier les évènements du passé.

Adapté au cinéma en 2017

BJ BD VALE [Côté Parc. - BD jeunesse]

Uchronie

Les Artilleuses 

Pierre Pevel, Etienne Willem. – Drakoo, T.1 paru en 2020. 1 tome paru.

Les Artilleuses, alias Lady Remington, miss Winchester et Mam’zelle Gatling,
braquent  la  BPB  pour  le  compte  de  Mr  Cristofaros.  Mais  des  forces
mystérieuses font capoter l’affaire. Un premier tome fumant entre magie et
règlement de compte.

BJ BD ARTI [Côté Parc. - BD jeunesse]

Méto
Lylian, Nesmo. – Glénat, T.1 paru en 2018. 3 tomes.

64 garçons vivent dans un pensionnat qu'on appelle la Maison. Cloîtrés, ils
doivent écouter les Césars, suivre les règles et surtout ne pas grandir trop
vite.  Ceux qui n'obéissent pas finissent par disparaître.  Pourtant,  dans cet
univers rude et carceral, un espoir s'éveille... il s'appelle Méto.

Adapté du roman d’Yves Grevet.

BJ BD METO [Côté Parc. - BD jeunesse]

Polars

Cherub
Robert Muchamore, John Aggs, Ian Edginton. – Caterman, T.1 paru en 2016.
4 tomes parus.
Né de père inconnu et orphelin de mère, très agressif et souvent à la frontière
de la délinquance, James Choke est recruté par une organisation secrète du
gouvernement britannique qui utilise un corps de 280 agents de 10 à 17 ans
pour mener à bien des missions dangereuses hors de portée des adultes. Au
terme  d'une  formation  très  dure,  le  jeune  garçon  effectue  sa  première
opération clandestine au sein d'une organisation écoterroriste…
Adapté de la série de romans de Robert Muchamore
BJ BD CHER [Côté Parc. - BD petit format]
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Les Croques
Léa Mazé. - Editions de la Gouttière, T.1 paru en 2018. 2 tomes parus.

Les parents de Colin et Céline tiennent une entreprise de pompes funèbres,
proche d’un cimetière. En raison de cette profession, leurs copains de classe
s’acharnent à les vanner. Et comme Colin et Céline ne se laissent pas faire, ils
se battent et sont souvent punis. Cette fois, la punition sera un nettoyage du
cimetière.  Heureusement,  Poussin,  le  graveur  de  tombe  leur  montre  une
marque étrange gravée sur la tranche d’une tombe pour mettre un peu de
piment dans leur corvée. Serait-ce un indice qui mène à un trésor ? 

BJ BD CROQ [Côté Parc. - BD jeunesse]

Dans la tête de Sherlock Holmes
Cyril Lieron, Benoît Dahan. – Ankama, T.1 paru en 2019. 1 tome paru.

Un simple diagnostic médical du Dr Watson se révèle être bien plus que cela…
La découverte d'une poudre mystérieuse sur des vêtements et d'un ticket de
spectacle très particulier amène Sherlock Holmes à penser que le patient n'est
pas l'unique victime d'un complot de grande ampleur. Il semblerait en effet
que  l'étrange  disparition  de  londoniens  trouve  son  explication  dans  les
représentations d'un magicien Chinois. D'autres tickets retrouvés confirment
les soupçons du détective.

BJ BD DANS [Côté Parc. - BD jeunesse] & BD DANS [Côté Parc. - BD adultes]

Les Détectives du surnaturel
Naïma Zimmermann, Alicia Jaraba Abellán. – Jungle,  T.1 paru en 2018. 2
tomes parus.

Clara Darwin est passionnée de cryptozoologie, reine des éprouvettes et des mythes
oubliés, elle rêve de capturer une créature fantastique. Gabriel Légende est un petit
génie de la biologie. Lui, il ne croit que ce qu'il voit, pas question de se laisser
embarquer dans ces histoires de monstres imaginaires. Ce duo mal assorti va
infiltrer le collège pour démêler le vrai du faux et faire éclater la vérité.

BJ BD DETE [Côté Parc. - BD jeunesse]

Les Enquêtes d'Enola Holmes
Serena Blasco. – Jungle, T.1 paru en 2015. 6 tomes parus.

Le jour où Enola Holmes découvre que sa mère a mystérieusement disparu,
elle pressent qu'elle seule saura la retrouver. Plongée dans les bas-fonds de
Londres, elle doit à la fois se tirer des griffes de malfrats, arracher à ses
ravisseurs  un  jeune  marquis  enfant  gâté  et  échapper  à  son  détective  de
frère... 

Adapté de la série de romans de Nancy Springer

BJ BD ENQU [Côté Parc. - BD jeunesse]
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Jérôme K.Jérôme BLOCHE
Serge Le Tendre, Makyo, Alain Dodier. - Dupuis, T.1 paru en 1985. 27 tomes
parus.

Il  aimerait  bien  ressembler  à  Bogart,  il  a  la  dégaine  de  Mr  Hulot.
Gourmand  et  rêveur,  distrait  et  tendre,  craintif  mais  courageux,  Jérôme
Bloche est surtout, mine de rien, très futé.

BJ BD JER [Côté Parc – Réserve BD jeunesse]

Ric Hochet
André-Paul Duchâteau, Tibet. – Le Lombard, T.1 paru en 1965. 78 tomes parus.

Journaliste,  Ric Hochet  coopère régulièrement  avec la police  judiciaire.  Ses
enquêtes se déroulent souvent dans une atmosphère fantastique qui cache de
sordides pulsions meurtrières et les intérêts étroits des protagonistes.

BJ BD RIC [Côté Parc – Réserve BD jeunesse]

Sombres citrouilles
Malika Ferdjoukh, Nicolas Pitz. – Rue de Sèvres, 2019.

Alors que la famille Cordurier est sur le point de fêter l’anniversaire de leur
patriarche,  les  petits  enfants  découvrent  le  cadavre  d’un  inconnu dans  le
jardin.

Adapté du roman de Malika Ferdjoukh

BJ BD SOMB [Côté Parc. - BD jeunesse]

Sport

Crimson Hero
Mitsuba Takanashi. – Tonkam, T.1 paru en 2011. 14 tomes parus.

Nobara Sumiyoshi est destinée à succéder à ses parents à la tête du plus
prestigieux restaurant traditionnel du pays.  Mais contrairement à sa jeune
sœur qui se consacre entièrement à cette voie, Nobara a une passion toute
autre, le volley-ball. Et pour pouvoir y jouer, elle est prête à tout, y compris à
fuguer si c’est le seul moyen !

BJ BD CRIM [Côté Parc. - Manga jeunesse]
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Ippo
George Morikawa. – Kurokawa, T.1 paru en 2008. 114 tomes parus.

Ippo Makunouchi, lycéen timide, est habitué à subir les brimades des caïds de
son école. Il n'a guère d'amis et occupe son temps à venir en aide à sa mère.
Alors qu'il est encore une fois martyrisé par la bande d'Amezawa, Takamura,
un grand boxeur japonais le remarque, et réussit à le faire entrer dans le club
de boxe de Kamogawa. Là-bas, il affronte l'un des meilleurs du club... 

BJ BD IPPO [Côté Parc. - Manga jeunesse]

Kuroko's basket
Tadatoshi Fujimaki. – Kaze, T.1 paru en 2009. 30 tomes.

C'est la rentrée au club de basket-ball du lycée Seirin et cette année, deux
rookies se démarquent... D'un côté, le volcanique Taiga Kagami, fraîchement
revenu des États-Unis où il a fait ses armes sous les arceaux. De l'autre, le
chétif et très effacé Tetsuya Kuroko dont on murmure qu'il aurait fait partie
de l'équipe de basket du collège Teikô, la légendaire “Génération Miracle” ! Et
si  ces  deux  joueurs  que  tout  oppose  étaient  amenés  à  se  compléter  à
merveille sur le terrain ?

BJ BD KURO [Côté Parc. - Manga jeunesse]

Ping pong dash !!
Honda Shingo. – Bamboo, T.1 paru en 2008. 15 tomes.

Loubard de campagne pas très futé, Haruku Tendô n'est doué que pour la bagarre,
son sport favori. Mais voilà qu'arrive Sawa Ichinose, une championne de ping-pong
qui ne s'intéresse qu'aux garçons capables de la surpasser. Haruku se met à la
raquette pour conquérir son coeur, mais en même temps un chef de bande le
voudrait comme bras droit..

BD PING [Côté Parc – Manga adultes]

Slam dunk
Takehiko Inoue. – Kana, T.1 paru en 1991. 31 tomes.

D’un côté, Hanamichi Sakuragi, un grand rouquin, voyou, rebelle à ses heures
et  dont  la  principale  caractéristique  est  d’être  malheureux  en  amour.  De
l’autre, la jolie Haruko, très grande fan de basket... dont Hanamichi tombe
éperdument amoureux! Il n’en faut pas plus à notre héros pour se jeter à
corps perdu dans ce sport dont il ne connaît absolument rien. Mais un amour
n’est pas forcément réciproque… C’est ce que Hanamichi va d’abord découvrir
et c’est ce qui va ensuite le motiver à donner le meilleur de lui-même. 

BJ BD SLAM [Côté Parc. - Manga jeunesse]
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Vie Quotidienne

Coquillettes et crustacés 

Louise Mey, Isabelle Maroger. – Monsieur Pop Corn, paru en 2019.

Débarquer en 4ème dans un nouveau collège ? Kara va vite le voir, ça a un
avantage : personne ne vous connaît et on peut repartir de zéro. Mais ça a
aussi un inconvénient : c'est que vous ne connaissez personne et qu'il faut
repartir de zéro.

Une BD qui parle de l'adolescence ; du quotidien ; de la famille ; et des gens
qui ont soudain l'impression qu'ils ont des pieds de Hobbit. -alors que bon, ce
sont juste des pieds en forme de pied, rien de spécial en fait.

BJ BD COQU [Côté Parc. - BD petit format]

Le Fils de l'Ursari
Cyrille Pomès. – Rue de Sèvres 2019.

Quand on est fils d'Ursari, on ne reste jamais bien longtemps au même 
endroit. Parias dans leur propre pays, Ciprian et sa famille échouent à Paris 
où, paraît-il, l'argent coule à flots. La réalité sera infiniment plus rude ! 
Adapté du roman de Xavier-Laurent petit et magnifiquement mis en scène 
par Cyrille Pomès et Isabelle Merlet, le destin de Ciprian laisse cependant 
peindre une lueur d'espoir : aucune vie n'est jouée d'avance.

Adapté du roman de Xavier-Laurent Petit.

BJ BD FILS [Côté Parc. - BD jeunesse]

Invisible 
Charlotte Bousquet. – Guf Stream, 2015.

Marre d'être la grosse serviable, la fille gentille dont on ne se souvient jamais,
l'invisible qui traverse sa propre vie en faisant bien attention de ne pas se
faire remarquer. " Tu ferais mieux de renoncer avant de te prendre la réalité
en pleine face, ma grosse. Même pour tes parents, t'es invisible. Nulle. Néant.
Nada. Alors pour Soan... " J'ai chassé cette voix familière, cette voix que je
haïssais. J'ai eu tort. J'aurais mieux fait de l'écouter.

BD BOUS [Côté Parc. - BD adultes]

Journal d'un enfant de lune
Joris Chamblain. – Kennes, 2017.

Morgane a seize ans. Elle vient d'emménager dans une nouvelle maison, avec
ses parents et son petit frère. Tandis qu'elle déballe ses cartons, elle retrouve
un journal intime caché derrière un radiateur. C'est celui de Maxime, un jeune
homme de dix-sept ans, qui y raconte son étrange maladie qui l'empêche de
vivre à la lumière du jour. C'est un enfant de la lune... Elle va le lire et vibrer
à ses mots et n'aura alors plus qu'une seule idée en tête: retrouver la trace de
Maxime pour lui rendre son journal oublié. Ses pas la conduiront bien plus
loin qu'elle n'aurait pu l'imaginer...

BJ BD JOUR [Côté Parc. - BD jeunesse]
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Marie-Lune
Sylvia Douyé, Ylya. – Glénat, T.1 paru en 2015. 10 tomes parus.

Les aventures dépensières et top branchées d'une ado qui a plus d'un tour
dans son sac ! Passion : Le shopping. Il faut dire que les poches de Marie-
Lune ne sont pas assez grandes pour tout l'argent que son industriel de père
donne à sa fifille chérie ! Mais la vie de Marie-Lune n'en est pas pour autant
facilitée, car toutes ses copines, elles aussi enfants gâtées rivalisent d'ardeur
dans l'art d'être le nombril du monde…

BJ BD MARI [Côté Parc. - BD jeunesse]

Memet 
Noémie Marsily, Isabella Cieli. - L’Employé du moi, 2019.

C'est la nuit, on y voit à peine, on ne sait pas comment s'y prendre, mais il va
bien falloir la monter cette foutue tente ! Et voilà, les plaisirs du bivouac qui
commencent pour la petite Lucy et sa grande soeur. Au coeur de l'été, les
deux filles s'installent pour quelque temps dans un camping typique de la
campagne française. Parmi ceux qui reviennent chaque année, il y a le jeune
Roman : un garçon aventurier et brusque, que l'on devine, trop souvent, livré
à lui-même.

BJ BD MEME [Côté Parc. - BD petit format]

Migrant
Eoin Colfer, Andrew Donkin. – Hachette Comics, 2017.

C'est une histoire tragique, malheureusement devenue "banale", de migrants
qui fuient leur pays pour échapper à la misère et à la guerre. L'Europe fait
figure d'El Dorado, mais la route est longue et semée d'embûches.

BJ BD MIGR [Côté Parc. - BD petit format]

Mistinguette
Greg Tessier, Amandine. – Jungle, T.1 paru en 2011. 11 tomes parus.

A la suite d'un déménagement, Chloé, alias Mistinguette, va vivre sa rentrée
en 4e dans un nouveau collège où elle ne connait personne. Dès son premier
jour, elle prend pour modèle les trois " stars " du collège, Anissa, Noémie et
Leslie.  Coquettes  à  l'extrême,  elles  sont  100  %  girly  mais  aussi  100  %
amoureuses d'elles-mêmes. Mais les copines ne sont pas sa seule ambition.
Elle compte bien rencontrer le grand amour auprès d'Alexandre,  le " beau
gosse " de 3e, sportif, gentil, qui incarne le parti le plus convoité du collège. A
13 ans, l'appréhension est grande lorsque l'on doit changer ses habitudes.

BJ BD MIST [Côté Parc. - BD jeunesse]
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Mots rumeurs, mots cutter
Charlotte Bousquet. – Gulf Stream, 2014.

Je me suis levée, les mains tremblantes. J'entendais des chuchotements, des
rires dans mon dos. J'ai pris le morceau de craie, regardé les chiffres inscrits
sur le tableau. Des fractions qui auraient dû être faciles, des fractions qui se
délitaient devant moi, des chiffres bizarres, monstrueux, qui me frappaient
comme les insultes et les ricanements, comme la vérité qui me sautait au
visage...

BD BOUS [Côté Parc. - BD adultes]

Les Nombrils
Delaf, Dubuc. – Dupuis, T.1 paru en 2006. 8 tomes parus.

Jenny et Vicky sont les pires chipies que la Terre ait portées. Elles se prennent
pour le nombril du monde et pour peu, elles le seraient vraiment. Avec leurs
vêtements  sexy,  leur  maquillage  provocateur  et  leur  coiffure  toujours
impeccable,  partout où elles vont,  les regards sont hypnotisés,  la musique
s'arrête. On ne voit et on n'entend plus qu'elles. Et heureusement ! Parce que
Jenny et Vicky sont prêtes à tout pour être le centre d'attraction. Leur amie, la
trop grande Karine, l'apprend à ses dépens lorsqu'un certain Dan s'intéresse à
elle. Jenny et Vicky ne sont pas du genre à accepter la compétition !

BJ BD NOMB [Côté Parc. - BD jeunesse]

Nora
Léa Mazé. - Editions de la Gouttière, 2015.

Les parents de Nora déménagent.
Pour ne pas leur mener la vie dure pendant cette période, la petite fille est
confiée à son oncle Lucien, agriculteur. Nora n’est pas contente, elle boude. 
Mais finalement, la vie à la ferme commence à lui plaire. Elle crée son univers
à l’intérieur  d’un grand chêne qu’elle partage avec une chatte enceinte et
observe une petite mamie assise seule, sur un banc. De là, Nora se pose des
tas  de questions.  Qu’attend la  vieille  dame ? Pourquoi  est-elle  seule  ? À
travers ces interrogations, on assiste à l’évolution d’une enfant qui avance
dans l’apprentissage de la vie.

BJ BD NORA [Côté Parc. - BD jeunesse]

Quatre soeurs
Cati Baur. – Delcourt, T. 1 paru en 2011. 4 tomes.

Tout  comme  les  Trois  Mousquetaires  étaient  quatre,  les  Quatre  Soeurs
Verdelaine sont cinq. Mais pour les quelques centaines de milliers de lecteurs
qui ont offert un magnifique plébiscite aux romans d'origine publiés à l'Ecole
des  loisirs,  il  restait  un  mystère  à  élucider  :  à  quoi  ressemblent-elles
physiquement ? Aujourd'hui, Cati Baur répond à cette question grâce à son
magnifique  coup  de  crayon,  et  fait  définitivement  entrer  Enid,  Hortense,
Bettina, Geneviève et Charlie au panthéon des plus belles héroïnes féminines
de la bande dessinée.

Adapté du roman de Malika Ferdjoukh.

BJ BD QUAT [Côté Parc. - BD petit format]
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Tamara
Zidrou, Christian Darasse. – Dupuis, T.1 paru en 2003. 16 tomes parus.

Tamara est une héroïne canon... BOULET de canon. Tamara hérite d'une belle-
soeur, plus jeune, plus mince, noire et qui s'avère un soutient moral pour
Tamara dans son combat quotidien contre sa différence.

BJ BD TAMA [Côté Parc. - BD jeunesse]

Autres Catégories

Caktus
Johan Pilet, Nicolas Pothier. – Glénat, T.1 paru en 2011. 2 tomes.

Les Pasamontas, un gang de bandits masqués, font régner la terreur dans la
ville de Santa Pé. Le gouverneur Don Cordoba profite de ce climat pour exercer
son pouvoir. Dans cette parodie de western, un homme choisit de combattre
et se transforme chaque nuit en justicier masqué, tout de vert vêtu.

BJ BD CAKT [Côté Parc. - BD jeunesse]

Calpurnia
Jacqueline Kelly,  Daphné Collignon.  - Rue de Sèvres,  T.1 paru en 2018. 2
tomes parus.

Calpurnia Tate a onze ans. Dans la chaleur de l'été, elle s'interroge sur le
comportement  des  animaux  autour  d'elle.  Elle  étudie  les  sauterelles,  les
lucioles, les fourmis, les opossums. Aidée de son grand-père, un naturaliste
elle note dans son carnet d'observation tout ce qu'elle voit et se pose mille
questions. Nous sommes dans le comté de Caldwell, au Texas, en 1899. Tout
en développant son esprit scientifique, Calpurnia partage avec son grand-père
les  enthousiasmes  et  les  doutes  de  ses  découvertes,  elle  affirme  sa
personnalité entre six frères et se confronte aux difficultés d'être une jeune
fille à l'aube du XXe siècle.

Adapté du roman de Jacqueline Kelly.

BJ BD CALP [Côté Parc. - BD jeunesse]

Love
Frédéric Brrémaud, Federico Bertolucci. – Ankama, T.1 paru en 2011. 5 tomes
parus.

Dans  la  jungle,  merveilles  et  dangers  se  côtoient.  Certaines  créatures
s’avèrent  parfois  même être  les  deux à la  fois  :  le  tigre  en fait  partie  !
Découvrez  à  travers  cet  album une illustration ultra  réaliste  de la  chaîne
alimentaire,  avec  tout  ce  qu’elle  comporte  de  plus  fascinant.  Panthères,
singes, serpents, fourmis, poissons, éléphants… Autant d’images splendides,
aussi  fidèles  que  possible  au  genre  du  documentaire  animalier,  qui  vous
plongent au cœur d’une nature capricieuse, tantôt hostile, tantôt généreuse…

BJ BD LOVE [Côté Parc. - BD jeunesse]

24



Panique organique
Marion Montaigne. – Sarbacane, 2019.

Un matin, Stiveune, 13 ans, engloutit avec ses céréales le sous-marin miniature
offert  dans son paquet  de "Chocomiams ".  Lorsque  l'engin  atterrit  dans  son
estomac, Pistou et Chimou, deux petites bactéries, y volent l'occasion de partir vite
fait  à l'aventure !  Commence  alors un joyeux road-movie  au coeur du corps
humain, tout en rebondissements palpitants...

BJ BD JIMH [Côté Parc. - BD jeunesse]

Le Prince et la couturière
Jen Wang. – Akiléos, 2018.

Le prince Sébastien cherche une fiancée, ou plutôt ses parents en cherchent
une pour lui. Sebastian, lui, est trop occupé à cacher sa vie secrète à tout le
monde. En effet, quand vient la nuit, il revêt d'audacieuses robes et court les
nuits  parisiennes  sous  l'identité  de  la  fabuleuse  Lady  Cristallia.
L'arme secrète de Sebastian (et sa meilleure ami) est Frances, une jeune et
brillante couturière. Mais combien de temps pourra-t-elle différer ses rêves
pour protéger le secret son ami ?
Le  Prince  et  la  Coutière  est  un  conte  drôle  et  moderne  sur  l'identité,  la
découverte de soi, la créativité, la passion et la famille. 

BJ BD WANG [Côté Parc. - BD petit format]

Le Sixième Dalaï-lama
Qiang Guo. - Les Editions Fei, T.1 paru en 2017. 3 tomes.

Tawang, Sud du Tibet, 1682. Lobsang Rinchen vit paisiblement dans un petit
village perché en Himalaya. Un matin, il fait la connaissance de Makye Ame,
la fille du seigneur de Tawang. Une grande amitié naît peu à peu. Le duo
devient trio avec l’arrivée de Dédi, la confidente de Makye Ame. Mais pendant
ce temps, l’empereur de Chine apprend la mort du 5e dalaï-lama. Les lamas
doivent partir à la recherche de la réincarnation du dalaï-lama et vont bientôt
se retrouver à Tawang, bousculant le quotidien de nos trois amis..

BJ BD SIXI [Côté Parc. - BD jeunesse]

Smax
Bertschy. – Glénat, T.1 paru en 2004. 5 tomes.

Smax est un jeune type assez tendance. Ciné, jeux vidéo, quelques rendez-
vous avec des filles. Le sport, il ne faut pas lui en parler. Une fois sorti du
lycée, Smax livre des pizzas... En attendant d'être DJ ou rock star.

BJ BD SMAX [Côté Parc. - BD jeunesse]
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