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BD Jeunesse  

 
Mortelle Adèle et la galaxie des bizarres / Mr Tan ; ill. Diane Le Feyer - Tourbillon 
La galaxie est dirigée par les enfants depuis que les parents en ont été bannis. Mortelle Adèle, cheffe 
rebelle aux commandes de son vaisseau spatial, fait face à une nouvelle menace. L'impératrice Jade, 
armée d'un laser paillettiseur, veut soumettre toutes les planètes afin que les enfants lui obéissent. 
Mortelle Adèle doit sauver la galaxie et tous les bizarres qui l'habitent.  
 
 
Apollo 11 : les premiers pas de l'homme sur la Lune / Céka ; ill. Yigaël - Faton 
A l'occasion du cinquantenaire du premier alunissage de l'homme, une découverte en bande dessinée de la prouesse 
réalisée par l'équipage de la mission Apollo 11. En complément, un dossier sur l'exploration spatiale. 
 
 
Génie du crime / Zidrou ; ill. Turk - Le Lombard (Léonard ; 51) 
La suite des aventures de la caricature de Léonard de Vinci et de son fidèle Disciple, qui se livrent à 

toutes sortes d'expérimentations. Dans ce tome, ils mettent au point le crime organisé.  

 

 

Louca. 08, E-sport / Bruno Dequier - Dupuis  

Louca propose cette fois à ses anciens équipiers de s'affronter sur des jeux vidéo de sport, Super kart go et Galactik 

Soccer. Un défi moins fatigant mais non moins stressant. 

 

 

Un cow-boy dans le coton / Jul ; ill. Achdé ; d'après Morris - Lucky comics (Les aventures de Lucky 

Luke d'après Morris ; 9) 

Lucky Luke hérite de la plus grande plantation de coton de Louisiane, dans le sud profond des Etats-

Unis. C'est un héritage bien encombrant pour le cowboy qui songe à s'en débarrasser au plus vite. 

 

 

Teen titans go ! 01 / Sholly Fisch - Urban comics 

Robin, Starfire, Changelin, Raven et Cyborg passent leur temps à traquer les méchants. Mais quand ils ont fini, ils ont 

d'autres activités, comme essayer d'organiser la fête de la boulette ou se mettre à la recherche du sandwich parfait. 

 

 

Time's up ! / Sandrine Lemoult - BD Kids (Kevin and Kate ; 2) 

Les aventures pleines d'humour de Kevin et de sa petite sœur Kate en Angleterre. Ensemble, ils sont 

toujours partants pour s'amuser et faire des bêtises même si quelques disputes égratignent leur 

complicité. Des histoires pour s'initier à l'anglais, avec la traduction sous chaque vignette. 
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BD Ado 

 

 

Le cri du Moloch / Jean Dufaux, Etienne Schréder ; d'après Edgar Pierre Jacobs - Blake et Mortimer 

(Les aventures de Blake et Mortimer ; 27) 

Se déroulant dans un décor londonien imprégné de science-fiction, une aventure qui invite à adopter 

un nouveau regard sur le personnage d'Olrik. 

 

 

 

Obie koul. 02, Mon pouvoir caché / Makyo ; ill. Buffolo ; couleurs Dottori - Kennes  

Afin qu'il puisse répondre aux élèves qui se moquent de lui parce que sa mère est professeure de 

mathématiques, le père d'Obie l'inscrit dans le terrible camp d'entraînement de la planète Oxhytol. Le 

jeune garçon, mi-humain, mi-extraterrestre, doit survivre un week-end dans ce monde hostile où il 

découvrira peut-être enfin son extraordinaire pouvoir.  

 

 

 

Le roi singe. 01, Pagaille au palais céleste / Chaiko - Paquet (Le roi singe ; 1) 

Cet album raconte la légende du roi singe, rendue célèbre par l'ouvrage La pérégrination vers 

l'Ouest, écrit au XVIe siècle par Wu Cheng'en. Personnage très populaire en Chine et au Japon, ce 

singe, doté de parole et de conscience, est connu pour sa force, sa rapidité et ses pouvoirs 

magiques, mais également pour son naturel espiègle et son passé de trouble-fête. 

 

 

Ruck and maul pour un maillot / Béka ; ill. Poupard - Bamboo (Les rugbymen ; 13) 

L'équipe doit retrouver un maillot offert par Olbhon Poirow, une trentaine d'années plus tôt. Mais en Angleterre, 

quelqu'un est prêt à tout pour le retrouver avant eux. 

 

 

Fairy Tail. 28 / Hiro Mashima - Pika 

Les membres de la guilde se regroupent tandis que Kanna rejoint la tombe de Mavis, le premier maître 

de Fairy Tail. Bluenote, le bras droit d'Hades, choisit alors ce moment-là pour faire part de ses véritables 

intentions. 

 

 

 

Roller girl / Victoria Jamieson - Editions 404  

Agathe, 13 ans, découvre le roller derby. Cette activité deviendra rapidement  

sa passion et elle devra apprendre à jongler entre ses amis et ses études. 
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BD Adulte  

 

Jamais / Duhamel - Grand angle 

A Troumesnil, sur la Côte d'Albâtre, en Normandie, le maire fait tout pour protéger les habitations 

côtières et leurs occupants menacés par l'érosion de la falaise provoquée par la mer et le vent. Mais 

Madeleine, 95 ans et aveugle de naissance, refuse de voir le danger et résiste à l'autorité 

municipale. 

 

 

De Gaulle. 01 / Mathieu Gabella ; Ill. Michael Malatini, Christophe Regnault - Glénat - Fayard  

Une série consacrée à la vie de Charles de Gaulle. Ce premier album retrace sa jeunesse et sa formation militaire. Il est 

engagé comme officier pendant la Première Guerre mondiale et fait preuve d'un grand courage sur le front. Blessé à 

deux reprises, il est capturé par les Allemands.  

 

 

La petite mort. 01 / Davy Mourier ; préf. Alexandre Astier - Delcourt 

La petite mort vit une existence sans histoires avec son papa et sa maman. Il va à l'école, tombe 

amoureux d'une fille et essaie de se faire des amis. Il est un enfant comme les autres, si ce n'est 

que lorsqu'il sera grand, il devra reprendre le travail de faucheuse de son père. Cela tombe mal, 

car lui voudrait être fleuriste. 

 

 

Lynx. 01 / Serge Perrotin ; ill. Alexandre Eremine - Paquet 

Dans un futur lointain, Bor de la Roque et Annet Pyriev sont des agents du Département interplanétaire de prévention 

des catastrophes écologiques. Surnommés les Lynx, ils enquêtent aux quatre coins de la galaxie pour en apprendre plus 

sur les déséquilibres environnementaux. 

 

 

Low. 01, L'ivresse de l'espoir / Rick Remender ; ill. Greg Tocchini - Urban comics 

Une plongée au cœur d'un univers aquatique. 

 

 

Dans l'abîme du temps / Gou Tanabe - Ki-oon (Les chefs-d’œuvre de Lovecraft) 

En 1935, en Australie, le Pr Nathaniel Peaslee cherche les traces d'une civilisation disparue. Sans comprendre pourquoi, 

il connaît déjà les lieux et sait qu'une entité terrifiante est tapie dans les profondeurs du désert. Trente ans auparavant, 

son étude du Necronomicon, lui avait occasionné de graves troubles de la personnalité. 

 

 

Le dernier Atlas. 01 / Vehlmann & de Bonneval ; ill. Tanquerelle - Dupuis 

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. 
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