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Ana Ana : On n’a pas peur du noir / Alexis Dormal ; Dominique Roques :     

Dargaud 2016 

                             * Titre général : Ana Ana : 7 

* Résumé : Tout le monde a peur du noir ! Enfin, tout le monde… sauf 

l'intrépide Ana Ana ! Mais quand Touffe de poils, qui s'acharne à lui faire 

des blagues, se déguise en fantôme, la fillette tremblote, frémit et se cache 

sous sa couette. Heureusement, les doudous ont plus d'un tour dans leur sac 

pour rassurer Ana Ana et faire comprendre à Touffe de poils qu'il ne faut 

pas jouer avec la peur des autres. 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1009573089) : Bitche, fonds   

Municipal, section Jeunesse,     BD ANA J 

 

 

 

 

 

 

 

Le cabaret des ombres /  scénario de régis Hautière ; mise en image de 

Arnaud Poitevin : Rue de Sèvre 2016 

* Titre général : Une aventure des spectaculaires : 1 

* Résumé : Professions : homme fort, télépathe, lanceur de couteaux et homme 

canon. Signe particulier : des talents ébouriffants pour le trucage et l'illusion. 

Mission : Sauver le monde ! Ou presque... Seul problème, la joyeuse bande des 

spectaculaires n'a aucun pouvoir extraordinaire, mais un risque clair de fermer 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1009587089) : Bitche, fonds MunicipaL 

section Jeunesse           BD AVE J 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Avni : un super copain / scénario Romain Pujol ; dessin Vincent Caut :             

BD kids 2016 

* Titre général : Avni : 2 

* Résumé Revoici Avni, sa gentillesse et l'onde de sympathie (ou de jalousie !) 

qu'il déclenche sans le vouloir autour de lui. Que ce soit à la maison ou à l'école, 

ce petit " animal vraiment non identifié " ne laisse décidément personne 

indifférent ! Au point parfois que ses amis le comparent à un superhéros... C'est 

vrai qu'Avni a des pouvoirs, et pas des moindres. Appartient-il pour autant à la 

caste des justiciers des étoiles aux muscles d'acier ? Rien n'est moins sûr...        

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1009575089) : Bitche, fonds Municipal, 

section Jeunesse,      BD AVN J  

 

 

 

 

 

 

Baby sitters / Hari Tokeino ;  traduit par Anne Sophie Thévenon :  

* Titre général : Baby sitters : 7 

* Résumé : Alors qu'Usaida est est malade, un personnage inattendu vient aider 

à la crèche : M. Saiwaka. Mais les bébés ont un accident… Quant à Ushimaru, 

elle a beau s'être liée d'amitié avec Inomata, elle lui dissimule un lourd secret. 

Qu'adviendra-t-il de ses amours et de ses amitiés quand Ryuichi et les autres 

découvriront cette vérité ?! Alors qu'Usaida est est malade, un personnage 

inattendu vient aider à la crèche. 

**Exemplaire : Bande dessinée (No 1010094089) : Bitche, fonds Municipal, 

section Jeunesse,      BD BAB J  

 

 

 

 

 

 

Baby sitters / Hari Tokeino ;  traduit par Anne Sophie Thévenon :  

* Titre général : Baby sitters : 8 

* Résumé : Un soir, Ryuichi lit l'histoire de la princesse Kaguya à Kotaro. Mais 

la fin du récit, où la princesse retourne sur la Lune, ne plaît pas du tout au jeune 

garçon, qui décide d'offrir ses objets préférés ! Pendant ce temps, Inomata a des 

palpitations : Ushimaru l'a invitée à faire du shopping, et c'est la première fois 

qu'elle sort avec une amie… 

**Exemplaire : Bande dessinée (No 1010091089) : Bitche, fonds Municipal, 

section Jeunesse,      BD BAB J  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Baby sitters / Hari Tokeino ;  traduit par Anne Sophie Thévenon :  

* Titre général : Baby sitters : 9 

* Résumé : À l'approche du festival Tanabata, les enfants de la crèche écrivent 

leurs souhaits sur une carte ! Hayato, bien que peu concerné, demande quand 

même à "pouvoir aller au Koshien". C'est alors que le club de base-ball connaît 

une improbable progression… Quant aux jumeaux Takuma et Kazuma, ils 

décident de relever un défi : leur première course ! Comment se finira leur grande 

aventure jusqu'à la supérette ?! 

**Exemplaire : Bande dessinée (No 1010092089) : Bitche, fonds Municipal,      

section Jeunesse,     BD BAB J  

 

 

 

 

 

Baby sitters / Hari Tokeino ;  traduit par Anne Sophie Thévenon :  

* Titre général : Baby sitters : 10 

* Résumé : Le printemps est arrivé à la crèche. Ryuichi, impatient de faire un 

pique-nique sous les cerisiers en fleur avec tout le monde, se heurte à quelques 

imprévus, à commencer par la météo ! Quant à Inui-sempai, le coeur toujours brisé 

par son amour pour Ryuichi déguisé en fille, il l'aperçoit un beau jour en balade 

avec les bébés...  

**Exemplaire : Bande dessinée (No 1010090089) : Bitche, fonds Municipal, 

section Jeunesse,         BD BAB J  

 

 

 

 

 

                      Batman aventures / scénario Kelley Puckett, Martin Pasko ; Dessin Ty 

Templeton, Brad Rader : Urban Kids 2016 

*Titre général : Batman : 1 

* Résumé :  Des cellules de l’Asile d’Arkham aux ruelles malfamées de la ville, 

Batman veille. Gotham City et lui ne font qu’un, mais plus d’un super-vilain s’y 

est donné rendez-vous. Le Joker, Catwoman et le Pingouin, à la fois alliés et 

rivaux, unis dans un plan machiavélique. Sans compter l’Epouvantail, Killer 

Croc, Gueule d’Argile et le Sphinx qui troublent le petit monde de Gotham, la 

ville du crime aux mille et un visages.                 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1009585089) : Bitche, fonds Municipal, 

section Jeunesse,           BD BAT J  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 L’épée de Galamus / scénario de Alcante, dessin de Picksel : Kennes 2016 

*Titre général : Les chroniques de Braven Oc : 1 

*Résumé : Dans un futur lointain, où la Terre a bien changé, le jeune Braven Oc 

découvre que les habitants de son village ont été victimes d'un terrible sortilège 

jeté par les Homoplantes. Après la grande catastrophe écologique et la fin du 

règne des humains, ce sont ces créatures étranges qui règnent désormais en 

maîtres sur la planète. Braven Oc, aidé par de curieux amis aux pouvoirs 

magiques, va devoir retrouver la légendaire épée de Galamus pour libérer son 

village.  

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1010097089) : Bitche, fonds Municipal, 

section Jeunesse,          BD BRA J  

 

 

 

 

 

                    Le cri des eaux salées / scénario de Alcante, dessin de Picksel : Kennes 2016 

*Titre général : Les chroniques de Braven Oc : 2 

*Résumé : En traversant les marais salants, Braven Oc et ses amis sont témoins 

d’une apparition. Salina, la déesse de sel, leur apprend que la faune et la flore qui 

dépendent des eaux salées sont en danger. Le grand sorcier du seigneur Torguen 

est sur le point d’introduire dans la mer une algue qui pourrait dessaler les mers et 

les océans pour fournir aux Homoplantes de grandes quantités d’eau douce. Le 

temps est compté pour Braven et ses compagnons, chargés d’empêcher ce terrible 

dessein de s’accomplir.  

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1009589089) : Bitche, fonds Municipal, 

section Jeunesse,          BD BRA J  

 

 

 

 

 

 

La cantoche / premier service / scénario, Nob : BD kids 2016 

* Titre général : La cantoche : 1 

* Résumé : Bataille de nourriture, glissades et rigolade... Bienvenue à la 

cantoche ! Ici, on retrouve les copains et les copines, on papote, on joue, on se 

dispute, on s'amuse bien. Finalement, le seul truc pénible, c'est qu'on soit obligé 

d'y manger ! 

Exemplaire : Bande dessinée (No 1009578089) : Bitche, fonds Municipal, 

section Jeunesse,                                                        BD CAN J 

 

 

 

 

 



 

         

 

 

       Les carnets de Cerise / La déesse sans visage / Joris Chamblain, Aurélie 

Neyret : Editions Soleil 2016 

* Titre général : Les carnets de Cerise : 4 

* Résumé : Cerise est une jeune fille qui vit seule avec sa mère. Elle rêve de 

devenir romancière et a même déjà commencé à écrire ses carnets ! Son sujet 

favori : les gens, et plus particulièrement les adultes. Elle adore les observer pour 

tenter de deviner quels secrets ils dissimulent au fond d'eux... L'heure des vacances 

a sonné  

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1010098089) : Bitche, fonds Municipal, 

section Jeunesse,        BD CAR J  

 

 

 

 

 

 

Le chasseur de rêves / Gare au Bétopotame / Martin Desbat / Editions 

Sarbacane 2016 

* Titre général : Le chasseurs de rêves : 1 

* Résumé : Aux confins des rêves vivent toutes sortes d'animaux aussi fabuleux 

qu'imaginaires : le bétopotame, la chaizelle ou le poëléphant... Pour le Chasseur 

et son fidèle Sancho, il suffit de s'endormir et crac, la traque commence... comme 

autant de portes ouvertes sur l'absurde. Chasseur de rêves, c'est un tandem de 

doux rêveurs, qui ne manqueront pas de surprendre, et de ravir les jeunes lecteurs 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1009588089) : Bitche, fonds Municipal, 

section Jeunesse,      BD CHA J  

 

 

 

 

 

 

          Enola et les animaux extraordinaires / La licorne qui dépassait les bornes / 

scénario Joris Chamblain, dessin Lucile Thibaudier. 

 Editions de la Gouttière 2016  

* Titre général : Enola : 2 

* Résumé : Caché au coeur d'un Muséum d'Histoire Naturelle se trouve le 

cabinet d'Enola, une vétérinaire hors du commun. Sa spécialité ? Les animaux 

des contes et légendes ! Lorsque Sylvia, Piotr et Sven sont confrontés à une 

licorne agressive qui franchi les limites de leur territoire, ils ne perdent pas une 

minute pour en informer le village… 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1009555089) : Bitche, fonds Municipal,  

section Jeunesse,                                              BD ENO J 
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L’immortelle baleine / scénario Séverine Gauthier ; dessin Yann Dégruel 

Delcourt Jeunesse 2016  

* Titre général : Haïda : 1 

* Résumé : Au début du monde il n'y avait qu'un gigantesque océan et Corbeau, 

qui flottait au milieu de l'immensité, assis sur le dos de Kùn, l'immortelle 

baleine. Corbeau ordonna à Kùn de se changer en terre et la fit grandir et grandir 

pour pouvoir la diviser. La plus petite partie devint une île, mon île... Haïda 

Gwaii. Nous, les habitants d'Haïda Gwaii, vivons sur le dos de l'immortelle 

baleine. Mais aujourd'hui, l'immortelle baleine se meurt... 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1010095089) : Bitche, fonds Municipal,  

section Jeunesse,                                              BD HAI J 

 

 

 

 

 

Frères ours / scénario Séverine Gauthier ; dessin Yann Dégruel              

Delcourt Jeunesse 2016  

* Titre général : Haïda : 2 

* Résumé : Comme elle est étrange, cette histoire d’ours racontée par Grand-

père Ts’ang. Si étrange que les jeunes Taan et Nizhoni vont mentir à leurs 

parents pour aller voir de plus près ces animaux si mystérieux qui habitent dans 

la grande forêt. Devant tant d’inconscience et ce grand danger que représentent 

ces imprévisibles carnivores, c’est une chanson qui va peut-être sauver la vie de 

nos deux comparses. 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1009568089) : Bitche, fonds Municipal,  

section Jeunesse,                                              BD HAI J 

 

 

 

 

L’arche du couchant / scénario Crisse ; dessin Fred Besson              

Edition Soleil 2016  

* Titre général : Kalimbo : 2 

* Résumé : La menace de la sècheresse plane sur la savane... La nourriture 

manque, au point que certains singes ont commencé à se nourrir de viande ! 

Afin d'éviter des guerres entre clans d'une même espèce, un jeune primate, 

accompagné du vénérable éléphant Kalimbo, part demander l'aide et la 

médiation de Malak, le terrifiant chef des gorilles «dos argentés». Seront-ils à 

la hauteur de cette mission capitale ? 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1009564089) : Bitche, fonds Municipal,  

section Jeunesse,                                              BD KAL J 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kanerva sur le pont / scénario et dessin de Petteri Tikannen ; traduit par Kirsi 

Kinnunen .- Editions des requins marteaux 

* Titre général : Kanerva 

* Résumé : Kanerva voyait naître en elle les curieux sentiments que sont 

l'amour et la jalousie, elle s'apprête ici à faire un apprentissage autrement plus 

douloureux. Son père vient de partir en voyage, et notre jeune héroïne au 

caractère bien trempé reste seule avec sa mère et sa grand-mère, dans la maison 

familiale. La grand-mère est très malade et la mère semble dépassée par sa 

peine.  

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1009581089) : Bitche, fonds Municipal,  

section Jeunesse,                                              BD KAN J 

 

 

 

 

 

Lulu / trop nul les garçons / Marylise Morel, Anne-Sophie Chilard, Paul 

Martin, Christophe Nicolas (Collectif)                                                                    

* Titre général : Lulu : 4                                                                                        

* Résumé : Ils ricanent bêtement, jouent au ballon comme des fous... 

Vraiment, les garçons sont de drôles de zouzous ! Parfois, Lulu n'est pas loin 

de se dire qu'ils sont vraiment nuls. Parfois seulement, car il y a quand même 

Tim. Et, même s'ils adorent embêter les filles, les garçons ne sont pas si 

différents quand il s'agit de piquer un fou rire ou faire face à une interrogation 

surprise... 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1010088089) : Bitche, fonds Municipal,  

section Jeunesse,                                              BD LUL J 
 
 

 
 
 

 

Matthias et le nuage / scénario et dessins Jorge G. Palomera ; Ana Sanfelippo 

* Titre général : Matthias : 16 

* Résumé : Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Matthias ! C'est pourquoi sa 

mère le réveille très tôt afin de le célébrer en famille et avec ses amis. Pendant 

tout le temps que va durer la fête, Matthias joue, mange et s'amuse 

inlassablement. Il souffle aussi ses bougies et brise la pinata. Et arrive le 

moment qu'il préfère, celui où il se retouve seul pour ouvrir ses cadeaux... Et 

surprise, le dernier cadeau est...  un nuage !  

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1009574089) : Bitche, fonds Municipal,  

section Jeunesse,                                              BD MAT J 

 

 

 

 

http://www.decitre.fr/auteur/371254/Marylise+Morel
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http://www.decitre.fr/auteur/1588767/Paul+Martin
http://www.decitre.fr/auteur/1588767/Paul+Martin
http://www.decitre.fr/auteur/240288/Christophe+Nicolas


 
 
 
 
 

Le monde de wan wan / Chuan Yin ; traduit par Lei Fang - Pika Edition 

* Titre général : Wan Wan : 3 

* Résumé : Wan Wan continue son apprentissage de la vie chez son maître 

Didi et une multitude de jeux et d'aventures l'accompagnent tout au long de sa 

découverte du monde ! 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1010093089) : Bitche, fonds Municipal,  

section Jeunesse,                                              BD MON J 

 

 
 
 
 
 
 

 

Le monde de wan wan / Chuan Yin ; traduit par Lei Fang. - Pika Edition.- 

* Titre général : Wan Wan : 4 

* Résumé : Wan Wan a bien grandi. Il est désormais capable de comprendre 

de nombreuses choses. Il est suffisamment malin pour profiter de l'amour de 

Lili et Didi et transformer certaines situations à son avantage. Les rêves font 

aussi partie de son univers, maintenant...   

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1010096089) : Bitche, fonds Municipal,  

section Jeunesse,                                              BD MON J 

 

 

 

 

 

 

 

Les dessous de l’odysée / scénario de Christophe Cazenove ; dessins de Philippe 

Larbier. – Bamboo Edition.- 

* Titre général : Les petits mythos  : 6 

* Résumé : Avant d'accomplir sa formidable Odyssée depuis Troie jusqu'à son 

royaume d'Ithaque, telle que nous la raconte le grand Homère, Ulysse a déjà 

réalisé une première Odyssée alors qu'il était encore un petit mythos. En 

compagnie de Totor le Minotaure, le voilà bravant les mauvaises blagues de 

Poséidon et les coups de massue du Cyclope 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1009552089) : Bitche, fonds Municipal,  

section Jeunesse,                                              BD MYT J 

 

 

 
 
 



 
 

 

 

Demain c’est loin  / scénario d’Ismaël Méziane. – Glénat Edition.- 

* Titre général : Nas : 2 

* Résumé : Nassim, surnommé « Nas », a un papi génial, un tonton super 

sympa et une maman qui l'aime, mais il se fait tout le temps embêter par les 

grands à l'école ! Alors, pour pouvoir se défendre, il voudrait bien s'inscrire au 

club de boxe du quartier comme tous ses copains, sauf que sa mère n'est pas 

d'accord... Heureusement, son papi connait bien Moussa, le gérant de la salle, 

et va l'aider à s'entraîner en secret.  

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1009551089) : Bitche, fonds Municipal,  

section Jeunesse,                                              BD NAS J 

 

 
 
 
 

Le marché des coccinelles / Louise Joor. – Edition Delcourt 2016.-  

* Titre général : Neska du clan du lierre : 1 

* Résumé : «Au départ étaient les dieux. Les Immenses ! Ils régnaient sur tous 

les êtres et tous les espaces connus. Mais un jour... le mal survint, vif et 

destructeur : II s’insinua lentement en eux et les brisa les uns après les autres... 

Le dernier Immense gisait au sol, il appelait à l’aide. Alors les insectes vinrent 

! Ils tirèrent l’essence, encore vivante, du géant. Ce furent les deux-pattes». Le 

clan du Lierre doit sa prospérité aux escargots avec lesquels il cohabite grâce à 

l’action des Appeleurs.  

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1009554089) : Bitche, fonds Municipal,  

section Jeunesse,                                              BD NES J 

 

 

 

 

 

Le sortilège de Flore / scénario de Christophe Cazenove ; dessins de Cécile. – 

Bamboo Edition 2016.-  

* Titre général : Le livre de Piik : 2 

* Résumé : Dans le Moyen Âge de la Guerre de Cent Ans, avoir dix ans et 

vouloir apprendre à lire est une vraie bataille ! Maintenant que le voilà à la 

ville avec son fidèle compagnon renard, le jeune Piik commence son 

apprentissage de la lecture. Bientôt, il sera capable de décrypter le message 

laissé par sa mère, morte après lui avoir donné naissance. Mais il y a encore 

tant de choses que doit apprendre Piik.           

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1009563089) : Bitche, fonds Municipal,    

section Jeunesse,                                              BD PII J 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Entrée / scénario et dessin de Patricia Lyfoung.- Edition Delcourt 2016.-  

* Titre général : Un prince à croquer : 1 

* Résumé : Cloîtré dans son château, un prince héritier rêve d’évasions mais sa 

mère lui réserve un autre avenir : épouser la richissime Glawdys. C’en est trop. Il 

fugue. Destination Paris pour une nouvelle vie. Fraîchement débarqué, il rencontre 

la farouche Margot, une cuisinière de talent qui lui ouvre les portes d’un restaurant 

très prisé de la capitale… Une occasion qui risque fort de pimenter son existence ! 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1010086089) : Bitche, fonds Municipal,    

section Jeunesse,                                                  BD PRI J 

 

 

 

 

 

 

Plat  / scénario et dessin de Patricia Lyfoung.- Edition Delcourt 2016.-  

* Titre général : Un prince à croquer : 2 

* Résumé : Depuis l’arrivée de Glawdys, Margot est une cocotte minute prête à 

exploser. Au restaurant Le Petit Pois, la température grimpe, et les assiettes volent 

en éclat. Cerise sur le gâteau, Charlie, son frère chéri, lui annonce son mariage, de 

surcroît avec une piètre cuisinière ! Margot passe ses nerfs derrière les fourneaux 

mais elle apprendra que la technique ne suffit pas… La cuisine vient aussi du 

coeur !** Exemplaire : Bande dessinée (No 1010089089) : Bitche, fonds 

Municipal,    section Jeunesse,                          BD PRI J 

 

 

 

 

 

 

Entremets / scénario et dessin de Patricia Lyfoung.- Edition Delcourt 2016.-  

* Titre général : Un prince à croquer : 3 

* Résumé : Nicolas est le prince héritier du royaume de Dulime. Sa mère, qui le 

tient cloîtré dans son château où il se languit, lui réserve un avenir tout tracé : un 

mariage le jour de ses 26 ans avec la richissime Gwladys Jefferson. Dégoûté, il 

fugue à destination de Paris et se fond dans la foule anonyme. Il y rencontre la 

farouche Margot, une cuisinière de très grand talent, qui lui ouvre les portes du 

restaurant le plus couru de la capitale.  

Une opportunité qui risque fort de pimenter sa toute nouvelle existence...              

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1010085089) : Bitche, fonds Municipal,    

section Jeunesse,                                                  BD PRI J 

 

 

 



 

 

 

 

 

Le bonheur est dans le frère / scénario et dessin de Olivier Dutto.- Edition du 

Soleil 2016.-  

* Titre général : Les p’tits diablres : 21 

* Résumé :    Nina, la célébrissime pire des pires soeurs et son non moins 

fameux frère Tom sont de retour pour un album tout en quiétude, paix et amour. 

Vous ne me croyez pas ? Bon, vous avez raison, planquez vos vases, vos livres, 

vos meubles, votre chat, Tom et Nina sont à nouveau là et ça va bouger.           

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1010087089) : Bitche, fonds Municipal,    

section Jeunesse,                                                  BD PTI J 

 

 

 

 

 

 

Le mystère des mangeurs d’histoires /scénario de Joris Chamblain ; dessins de 

Lucile Thibaudier.-  Kennes Edition 2016.-  

* Titre général : Sorcières sorcières : 2 

* Résumé : Pamprelune est un petit village où tous les habitants sont des sorciers 

et des sorcières et où magie et sortilèges font partie du quotidien. Alors qu’elle 

mène une enquête de routine, Harmonie découvre un mystère bien plus 

dangereux : les enfants du village sont contaminés par une étrange maladie. La 

fillette va devoir agir vite pour tenter de les sauver tous ! 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1009557089) : Bitche, fonds Municipal,    

section Jeunesse,                                                  BD SOR J 

 

 

 

 

 

 

         Tous super-héros / scénario de Lilian Thuram et Jean Christophe Camus ; 

dessins de Benjamin Chaud.- Delcourt Edition 2016.- 

* Titre général : Tous super-héros  

* Résumé : Vivre vraiment ensemble ! C'est l'espoir qu'a toujours eu Lilian 

Thuram. Il a concrétisé ce souhait en créant en 2008 sa fondation Education 

contre le racisme. Mais depuis le 7 janvier 2015, l'urgence s'est faite encore plus 

forte et il a décidé de co-écrire avec Jean- Christophe Camus un livre destiné aux 

plus jeunes afin qu'ils prennent conscience que ce futur un peu utopique est 

désormais entre leurs mains. 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1009580089) : Bitche, fonds Municipal,     

section Jeunesse,                                                  BD SUP J 

 

 

 



 

 

 

 

Superman aventures / scénario de Paul Dini et Scott McLoud ; dessin de Rick 

Burchett, Bret Blevins et Mike Manley.- Urban Comics Edition 2016.-  

* Titre général : Superman aventures : 1 

* Résumé : Une menace sans précédent pèse sur Metropolis : un robot conçu par 

le génie maléfique Lex Luthor dévaste la ville, un robot créé à l’image de 

Superman ! Ne jamais se fier aux apparences : Metropolis n’est pas une ville 

comme les autres. Dans ses rues aux allures paisibles se cachent certains des 

plus puissants super-vilains que la terre ait jamais connus : Brainiac, Metallo, 

Toyman et l’incontournable Lex Luthor. 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1009586089) : Bitche, fonds Municipal,       

section Jeunesse,                                               BD SUP J 

 

 

 

  

La terrible crue cruelle / Grégoire Kocjan, Julie Ricossé, Tatiana Domas.- 

l’atelier du poisson soluble 2016.- 

* Titre général : Les mystérieux mystères insolubles : 7 

* Résumé : Depuis quelques jours, la Loire coule à l’envers. Heureusement la 

Zorganisation Internationale et Zecrète des Enfants qui en ont Marre d’être Pris 

pour des Imbéciles (Z.I.Z.E.M.P.C.) veille et envoie le professeur Klutch, tout 

juste diplômé, observer le phénomène. Le septième et dernier tome des 

Mystérieux Mystères Insolubles est donc en préquel qui nous fera découvrir le 

Val de Loire, classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1009562089) : Bitche, fonds Municipal,             

section Jeunesse,                                              BD TER J 

 

 

 

 

 

Du côté de Sherwood / Scénario de Nicolas Pothier ; dessin de Marc Lechuga.- 

Glénat 2016.- 

* Titre général : Walhalla : 2 

* Résumé : Après leurs aventures mouvementées chez les Scotts, le sage 

Dahmar, le puissant Brömur et le fougueux Rüdolf sont toujours en quête d'une 

terre d'accueil - si possible au chaud et au soleil - pour leur village menacé 

d'extinction. Séparés à l'issue d'une violente tempête, nos 3 héros débarquent sur 

les côtes anglaises. Ici, alors que le roi Richard Coeur de Lion est parti se dorer 

la pilule en Terre sainte, on parlemente sur le statut de la monarchie. 

 ** Exemplaire : Bande dessinée (No 1006268089) : Bitche, fonds Municipal,                    

section Jeunesse,                                              BD WAL J 
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