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Choubidoulove / Mr Tan ; Diane Le Feyer, Editions Tourbillon 2016                    
* Titre général : Mortelle Adèle : 10 

* Résumé : Est-ce que vous avez déjà été amoureux ? Chaque fois que je vois 

Ludovic, j'ai l'impression que mon coeur va me sortir par une narine ! C'est simple, 

il me rend complètement Choubidoulove, pour le meilleur et surtout pour le pire. 

Entre les bêtises et Ludovic, le coeur d'Adèle balance ! Mais, en amour, les 

complications ne sont jamais bien loin. Surtout que Geoffroy, le prétendant 

enamouré de notre adorable peste, ne compte pas s'effacer si facilement...                         

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1013141089) : Bitche, fonds   Municipal, 

section jeunesse    BD ADE J 

 

 

 

A l’assaut du roi / Minori Kiguchi ; Takahiro Wakamatsu, Lombard Editions 2016 

* Titre général : A l’assaut du roi : 1 

Quand la fantasy se joue sur un échiquier ! Ippei est un jeune garçon plein de vie. 

Hime, une camarade de classe, lui fait découvrir les échecs. Sur le plateau, Ippei 

semble entrevoir un monde fantastique où le cavalier, le fou, le roi sont ses alliés ! 

Quand Hime déménage, Ippei promet de l'affronter en tournoi. Son nouvel objectif 

est de devenir "grand maître" ! 

 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1013145089) : Bitche, fonds   Municipal, 

section jeunesse    BD ALA J 

 

 

 



 

 

 

 

Ayak et Boris / Marc Legendre ; Wilbert Van Der Steen, Kramiek Editions 2016 

* Titre général : Ayak et Boris : 1 

* Résumé : Unanimement saluées par la presse dans leur pays, les 3 histoires courtes 

de cet album arrivent à conclier avec talent absurde, aventure et poésie. 

 

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1013151089) : Bitche, fonds Municipal,   

section Jeunesse,      BD AYA J  

 

 

 

 

 

 

Le retour du chat assassin / Véronique Deiss ; d’après l’œuvre originale de Anne 

Fine, Editions Rue du Sèvre 2015. 

* Titre général : Le journal du chat assassin : 2 

* Résumé : La vie de chat peut parfois être magique. Ellie et ses parents partent une 

semaine en vacances. Je vais pouvoir me dorer au soleil sur les parterres de fleurs, 

sans leurs réprimandes et leurs cajoleries. Magique, je vous dis. À un détail près : ils 

m'ont trouvé un chat-sitter, le pasteur Barnham, un vrai tortionnaire. Je crois que je 

vais le quitter pour une perle, Mélanie. Elle m'aime parce que ma fourrure est douce.  

Je suis un chat, non ? Enfin, j'étais un chat. Car quand elle me mettra un bonnet en 

dentelle et commencera à m'appeler Janet, cela sera le début des vrais ennuis. BD 

Jeunesse.    

                                                                          

** Exemplaire : Bande dessinée (No 1011576089) : Bitche, fonds Municipal,   section 

Jeunesse,      BD CHA J  

 

  

 

Les nerfs à vif / Nob, Edition Dupuis 2016. 

* Titre général : Dad : 3 

* Résumé :  Dad, le comédien au chômage et père à temps plein, va devoir accepter à 

contrecoeur une nouvelle présence féminine dans son appartement. Alors qu'il était 

déjà bien occupé à gérer les revendications de son aînée Pandora, les garçons qui 

tournent autour d'Ondine l'adolescente, les jouets éparpillés de la petite Roxane et les 

balades au parc de la dernière, Bébérenice, l'installation pour quelques jours de la 

mère de sa seconde fille sur le canapé du salon risque bien d'être de trop.  

 

**Exemplaire : Bande dessinée (No 1011574089) : Bitche, fonds Municipal, section 

Jeunesse,      ² BD DAD J  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

              Fatal Attraction / scénario Midam et Benz ; dessins Midam et Adam. Glénat Edition 

2016. 

* Titre général : Game Over : 14 

* Résumé : Une princesse à sauver ? Des blorks à zigouiller ? Des pièges à 

désamorcer ?... Ne comptez pas sur lui ! Car au cours de ses multiples péripéties 

vidéo-ludiques, le Petit Barbare a déjà fini : transpercé, dévoré, découpé en tranches, 

brûlé, noyé, désintégré, écrabouillé... et il en redemande ! Oui, le double virtuel de 

Kid Paddle n'en a toujours pas assez des « Game Over » et revient en 2016 pour de 

nouvelles aventures imprévisibles et déjantées !                                                           

Un quatorzième volume dont, à l'image de sa couverture, vous ne pourrez plus   

décoller ! 

 

**Exemplaire : Bande dessinée (No 1011575089) : Bitche, fonds Municipal,                 

section Jeunesse        BD GAM J  

   

 

 

 

L’épreuve des fabulins  / Manuro, Gorobei, Makaka Editions 2016. 

* Titre général : Hocus Pocus  

Résumé : Une maison en pain d'épices, une jeune fille habillée de rouge, sept enfants 

perdus dans les bois. Et si ces contes connus cachaient des secrets qu'il vous fallait 

débusquer ? Jouez le rôle de Hocus ou de Pocus, choisissez votre animal magique, 

résolvez des énigmes, récoltez des aliments... Et tentez de remplir votre mission : 

retrouver deux enfants disparus. Votre succès dépendra de vos choix car le héros, 

c'est vous ! 

 

**Exemplaire : Bande dessinée (No 1013146089) : Bitche, fonds Municipal,  section    

Jeunesse,       BD HOC J  

 

 

 

 

Le Noël de Sombrelines / Katherine et Florian Ferrier,  Sarbacane Editions 2016. 

* Titre général : Hôtel étrange : 6 

*Résumé : "-Kaki, tu vas devoir raccompagner la Sombreline. –Moi tout seul ? –Oui, 

et ne traîne pas en route, ce serait dommage de rater Noël. –Et fais attention aux 

monstres… -Quels monstres ? ! –N'écoute pas Monsieur Léclair, il plaisante…" 

 

**Exemplaire : Bande dessinée (No 1013153089) : Bitche, fonds Municipal,  section 

Jeunesse,       BD HOT J 

 

 

 

 

 

http://www.decitre.fr/auteur/3275495/Manuro
http://www.decitre.fr/auteur/1660977/Gorobei
http://www.decitre.fr/editeur/Makaka+Editions


 

 

 

 

 

Le gardien / Patrick Sobral .- Editions Delcourt 2004.- 

* Titre général : Les légendaires : 2 

*Résumé : Danaël, Gryf, Jadina, Shimy et Razzia, cinq justiciers aux pouvoirs 

fantastiques, font la fierté du monde d'Alysia. Mais, lors d'un ultime combat les 

opposant à Darkhell, le Sorcier Noir, une épouvantable malédiction s'abat sur leur 

monde : tous ses habitants - eux compris !- retrouvent leur apparence d'enfant. 

Aujourd'hui, rejetés par les leurs, les cinq Légendaires veulent briser le 

sortilège... L'aventure ne fait que commencer ! 

 

**Exemplaire : Bande dessinée (No 1011580089) : Bitche, fonds Municipal,         

section Jeunesse,     BD LEG J 

 

 

 

 

Frères ennemis / Patrick Sobral .- Editions Delcourt 2005.- 

* Titre général : Les légendaires : 3 

*Résumé : Danaël, Gryf, Jadina, Shimy et Razzia, cinq justiciers aux pouvoirs 

fantastiques, font le fierté du monde d'Alysia. Mais lors d'un ultime combat les 

opposant à Darkhell, le Sorcier Noir, une épouvantable malédiction s'abat sur le 

monde : tous ses habitants -eux compris ! -retrouvent leur apparence d'enfant. 

Aujourd'hui rejetés par les leurs, les cinq légendaires veulent briser le sortilège... 

L'aventure ne fait que commencer 

 

**Exemplaire : Bande dessinée (No 1011577089) : Bitche, fonds Municipal,         

section Jeunesse,     BD LEG J 

 

 

 

 

 

Le réveil du Kréa-Kaos / Patrick Sobral .- Editions Delcourt 2005.- 

* Titre général : Les légendaires : 4 

*Résumé : Danaël, Gryf, Jadina, Shimy et Razzia, cinq justiciers aux pouvoirs 

fantastiques, font la fierté du monde d'Alysia. Mais, lors d'un ultime combat les 

opposant à Darkhell, le Sorcier Noir, une épouvantable malédiction s'abat sur leur 

monde : tous ses habitants - eux compris ! - retrouvent leur apparence d'enfant. 

Aujourd'hui, rejetés par les leurs, les cinq Légendaires veulent briser le 

sortilège... L'aventure ne fait que commencer ! 

 

**Exemplaire : Bande dessinée (No 1011578089) : Bitche, fonds Municipal,         

section Jeunesse,     BD LEG J 

 

 

 



 

 

Petites trouilles et grands fous rires / Marylise Morel .- Editions BD Kids 

2016.- 

* Titre général : Lulu : 5 

*Résumé : Lulu, comme les autres enfants, ressent parfois la trouille lui nouer le 

ventre. Peur d'aller chez le médecin, de présenter un exposé devant toute la 

classe, de se jeter a l'eau... Mais, heureusement, Lulu trouve toujours une 

solution. Et, la plupart du temps, la réponse commence par un grand éclat de rire 

! 

**Exemplaire : Bande dessinée (No 1013144089) : Bitche, fonds Municipal,         

section Jeunesse,     BD LUL J 

 

 

 

 

Contre tous / Kid Toussaint ; Rosa La Barbera ; Giuseppe Quattrocchi .- 

Editions Dupuis 2016.- 

* Titre général : Magic 7 : 2 

*Résumé : Léo, Farah et Hamelin n'en mènent pas large : tous les adultes 

semblent s'être donné le mot pour leur pourrir la vie et les contrôler au 

maximum. Même Julie, l'adorable directrice de l'école Mercury, instaure de 

nouvelles règles de discipline où tout laxisme est banni. Hamelin, dont la 

fourrière a tenté de récupérer les animaux, et Lupe, dont la police a confisqué les 

robots, vont s'enfuir et entrer en résistance avec d'autres adolescents.  

Nos héros vont découvrir que le changement de comportement des adultes est dû 

au 6e mage, le télépathe. Bientôt, ils seront sept et pourront agir !  

 

**Exemplaire : Bande dessinée (No 1011573089) : Bitche, fonds Municipal,         

section Jeunesse,     BD MAG J 

 

 

 

 

 

La confrérie secrète / Denis-Pierre Filippi ; Silvio Camboni .-Editions Les 

humanoïdes associés 2016.- 

* Titre général : Les mondes cachés 

*Résumé : Grégoire a grandi et par principe, il a décidé de ne plus recourir à ses 

pouvoirs dans le quotidien. Seulement, la magie n'est pas en option. Elle se 

présente spontanément à celui qui en est doté. Le jeune sorcier est tiraillé, il doit 

à la fois protéger les mondes merveilleux de l'hostilité des hommes et empêcher 

la magie de prendre le pas sur la réalité. 

 

**Exemplaire : Bande dessinée (No 1013147089) : Bitche, fonds Municipal,         

section Jeunesse,     BD MON J 

 

 

 

 



 

 

 

Le chat sauvage / Brigitte Luciani ; Eve Tharlet .-Editions Dargaud 2016.-            

* Titre général : Monsieur blaireau et Madame Renarde : 6 

*Résumé : Glouton, Corcolou et Roussette sont d'accord sur un point : blaireaux 

et renards ne sont pas faits pour s'entendre ! Mois les parents ne partagent pas cet 

avis. Pire : Monsieur Blaireau et Madame Renarde décident qu'ils ont tous vivre 

dans le même terrier ! 

 

**Exemplaire : Bande dessinée (No 1013154089) : Bitche, fonds Municipal,         

section Jeunesse,     BD MON J 

 

 

 

 

 

 

 

Les Joyaux de la couronne / Carbone ; Ariane Delrieu  .-Editions Jungle 2016.- 

* Titre général : Le pass’ temps : 1 

*Résumé : Le carnaval approche ! Marie et son petit frère Léo rendent visite à 

leur grand-mère, ancienne costumière de théâtre et couturière aux doigts de fée. 

Dans le grenier, au fond d'une vieille malle, ils trouvent leur bonheur : pour Léo 

un costume digne de la Renaissance et Marie une superbe robe de princesse. Il ne 

manque qu'un miroir pour s'admirer. Léo en trouve un sous un vieux drap. C'est 

un magnifique psyché, que le petit garçon examine avec attention...  

 

**Exemplaire : Bande dessinée (No 1011571089) : Bitche, fonds Municipal,         

section Jeunesse,            BD PAS J 

 

 

 

 

 

        Perceval / Anne Caroline Pandolfo et Terkel Risbjerg .-Editions Le Lombard 

2016.- 

* Titre général : Perceval 

*Résumé : Isolé avec sa mère dans la forêt depuis toujours, Perceval ne connaît 

rien à la société des hommes. Il aime vivre en communion avec la nature jusqu'au 

jour où il croise un groupe de chevaliers de la Table Ronde. Fasciné par leurs 

armures resplendissantes, il ne rêve plus que d'une chose : rejoindre leur ordre et 

servir lui aussi le roi Arthur. Malgré sa naïveté et grâce à une détermination 

exemplaire, il y parviendra sans trop de difficultés, mais il devra relever un autre 

défi plus complexe à mener à bien : découvrir qui il est vraiment. 

 

**Exemplaire : Bande dessinée (No 1013069089) : Bitche, fonds Municipal,             

section Jeunesse,           BD PER J 

 

 



 

 

 

Le petit bourreau de Monfleury / Marty Planchais .-Editions Sarbacane 2016.- 

* Titre général : Le petit bourreau de Monfleury 

*Résumé : Bourreau par ascendance, mais peintre côté coeur ! Quel lien unit une 

petite fille, un bourreau et une chauve-souris ? C'est précisément ce que raconte 

cette aventure romanesque et... tranchante ! Alors que le bourreau d'un petit village 

mène une vie paisible de peintre naturaliste, l'élection d'un nouveau maire 

bouleverse sa quiétude. Très vite, le bourreau est sommé de faire son travail : 

exécuter un condamné en place publique ! La terrible nouvelle met le pauvre 

homme au supplice.  

 

*Exemplaire : Bande dessinée (No 1013152089) : Bitche, fonds Municipal,                   

section Jeunesse,           BD PET J 

 

 

 

 

 

Voulez-vous m’épouser ? / Benoît Feroumont ; Christelle Coopman .- Editions 

Dupuis 2016.- 

* Titre général : Le Royaume : 4 

*Résumé : Anne n'en peut plus. Elle a beau faire tout ce qu'elle peut pour l'en 

dissuader, François le forgeron s'obstine à la courtiser. Mais il a beau s'ingénier à 

trouver toutes sortes de stratagèmes, la belle s'accroche farouchement à son 

indépendance et rivalise d'imagination pour lui échapper. Il semblerait pourtant 

qu'elle ne soit pas tout à fait insensible au charme de son soupirant... 

 

*Exemplaire : Bande dessinée (No 1013149089) : Bitche, fonds Municipal,                   

section Jeunesse,           BD ROY J 

 

 

 

 

 

 

La menace fantôme / Enrico Soave ; d’après l’œuvre de George Lucas .-Delcourt 

Editions 2016.- 

* Titre général : Star Wars 

*Résumé : La Galaxie est en émoi, et la République en pleine confusion. La 

Fédération du Commerce aux ordres des Séparatistes a mis sous embargo la petite 

planète Naboo. Pendant que le Sénat de la République discute sans fin de la 

situation, le Chancelier Suprême a secrètement dépêché deux Jedi, garants de la 

paix et de la justice galactiques, pour tenter de mettre un terme au conflit. 

 

*Exemplaire : Bande dessinée (No 1013150089) : Bitche, fonds Municipal,                   

section Jeunesse,           BD STA J 

 

http://www.decitre.fr/auteur/400899/Benoit+Feroumont
http://www.decitre.fr/auteur/1133225/Christelle+Coopman

