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Elza,C'est quand tu veux, Cupidon !
Résumé : Entre sa copine Molly Molotov qui joue les bombes sexuelles et son fidèle amoureux transi
Robert-Louis, Elza rêve au grand amour.
1023179089

Le facteur de l'espace, Volume 2, Les pilleurs à moteur
Résumé : Dans cette nouvelle aventure, Bob, notre facteur de l'espace, doit révéler un défi de taille;
travailler en équipe! Avec Marcelle, sa collègue à l'entraînement, ils devront livrer une seule et
unique lettre aujourd'hui. Une tâche bien simple en apparence qui rapidement se transformera en
1023170089 une véritable quête d'un bout à l'autre de la galaxie! En plus, notre duo n'est pas seul, quelqu'un
semble s'intéresser de très près à cette mystérieuse enveloppe... La suite tant attendue!

Game over, Volume 18, Bad cave
Résumé : Des gags muets mettant en scène le Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, une
princesse stupide et des blorks laids, cruels et vicieux, réunis dans un jeu vidéo.

1023175089
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Hilda, Volume 6, Hilda et le roi de la montagne
Résumé : Hilda a été transformée en troll tandis que sa place chez sa mère a été prise par l'une de ces
créatures. La petite fille doit faire vite pour se sortir de ce mauvais pas, car à Trollsbourg les habitants
sont sur le point d'essayer une nouvelle arme secrète pour s'en débarrasser.
1023184089

Kong-Kong, Un singe pour la vie
Résumé : Héloïse et Abélard, maintenant inséparables, combattent l'ennui par tous les moyens :
courses dans les escaliers, débats philosophiques et batailles sans pitié. Kong-Kong, le singe placide,
est de la partie mais se révèle susceptible.
1023178089

Légendes zurbaines

1023183089

Résumé : A la suite du décès de sa mère, Dwayne emménage dans un petit appartement de Brooklyn.
Le jeune garçon ne se sent pas à sa place aux côtés de son père, un policier, et de son frère, un
inlassable séducteur. Mais ce sentiment disparaît lorsqu'il est recruté par un gang de jeunes
justiciers. Avec eux, il enquête sur des monstres qui surgissent des profondeurs de la ville.

Lettres d'amour de 0 à 10

1023169089

Résumé : Ernest a 10 ans. Sa mère est morte le jour de sa naissance et son père a disparu. Sa vie avec
sa grand-mère, prénommée Précieuse, n'a rien de très exaltant : école, goûter, devoirs et soupe. Sa
seule distraction est d'essayer de déchiffrer une mystérieuse lettre que son grand-père a envoyée du
front pendant la guerre. Prix Totem roman 1996.
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Lord Jeffrey, Volume 1, Le train de 16 h 54

102317208

Résumé : Edimbourg, 1958. Cela fait maintenant quatre mois que David Archer, parti en voyage à
Londres, a disparu. Pour Scotland Yard, tout porte à croire que l'homme a abandonné son épouse et
son fils pour une femme plus jeune. En revanche, Jeffrey, 13 ans, est persuadé qu'il est arrivé
quelque chose à son père. Il décide de mener sa propre enquête avec pour seul allié son chien
Sherlock.
Ninn, Volume 4, La cathédrale de fer
Résumé : Suite des aventures de Ninn, fillette de 11 ans découverte bébé dans le métro parisien,
qui tente de comprendre le mystère de ses origines.

1023163089

Le petit Spirou, Volume 18, La vérité sur tout !
Résumé : Le petit héros révèle une vérité bien à lui sur les réalités ou les mythes auxquels il tord le
cou.

1023173089

Raowl, Volume 1, La belle et l'affreux

102316708

Résumé : Raowl est bien décidé à obtenir le bisou d'une princesse et n'hésite pas, pour cela, à
trancher, découper, raccourcir ou décapiter tout ce qui entrave sa réussite. Alors que la première
qu'il croise part avec un autre, ne trouvant pas Raowl à son goût, la seconde, avec laquelle il a de
nombreux points en commun, est kidnappée dans un château plein de cannibales. Il se précipite pour
la sauver.
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Sacrées sorcières
Résumé : Les sorcières n'ont qu'un but, éliminer les enfants qu'elles détestent, grâce à leur apparence tout à fait
ordinaire. Un jeune garçon qui vit avec sa grand-mère, chasseuse de sorcières, apprend à les reconnaître à ses
dépens, tout en déjouant un complot mené par la Grandissime sorcière. Prix Babelio 2020 (bande dessinée).

Les sisters, Volume 14, Juré, craché, menti !
Résumé : De nouvelles aventures de Wendy et de sa petite soeur Marine.

1023176089

Sixtine, Volume 3, Le salut du pirate
Résumé : Coincée dans la pièce secrète de son père en compagnie de ses amis Martin et Sophie,
Sixtine découvre le monde des ombres. Mais la jeune fille est surtout concentrée sur les secrets qui
se dévoilent à elle. Elle comprend que les pirates lui ont caché beaucoup de choses. En colère, elle ne
veut plus les voir et, petit à petit, s'isole.
1023166089

Les souris du Louvre, Volume 2, Le damier de Babel
Résumé : Henryk, l'ancien gardien, n'est plus autorisé à parcourir le Louvre depuis qu'il est à la
retraite. Phémis, la doyenne souris, songe à engager Milo pour lui succéder. Mais alors qu'elle
retourne dans l'aile Denon, elle est arrêtée pour traîtrise et condamnée à la peine capitale.
1023168089

Supers, Volume 5, Retrouvailles
Résumé : Benji a enfin retrouvé sa soeur et son frère. Hanté par de nombreux cauchemars, il a
désormais du mal à accorder de nouveau sa confiance aux humains. Mais face aux étranges
phénomènes qui se produisent en ville, les pouvoirs de sa fatrie seraient très utiles. Fin du cycle.
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Les Tuniques bleues, Volume 63, La bataille du cratère
Résumé : Pour prendre la ville de Petersburg, le général Grant demande du renfort au général
Alexander qui lui envoie Blutch et Chesterfield. Les deux soldats de l'Union découvrent un siège qui
s'enlise. Pleasants, un jeune lieutenant-colonel, a une idée : creuser un tunnel dans une vieille mine
pour faire sauter les lignes ennemies par dessous. Blutch et Chesterfield sont réquisitionnés pour ce
1023180089 travail.

Eli & Gaston, Volume 1, L'esprit de l'automne
Résumé : Eli et son chat Gaston sont inséparables. Ils passent leurs vacances d'été à la campagne,
chez grand-mère Jo. Eli s'ennuie dans cet endroit qui lui fait peur et elle décide donc de rentrer chez
ses parents avec son chat. Mais sur le chemin, ils découvrent un monde mystérieux caché dans la
forêt voisine. Ils doivent affronter une étrange créature qui sème la terreur.
1023171089

Entre neige et loup
Résumé : Lila vit recluse avec son père sur une île enneigée où elle est protégée d’une mystérieuse
malédiction. Un jour, alors qu'il s’absente, Lila brave les interdits et part à sa recherche. Sous la neige,
elle découvre une forêt endormie où vivent des Jizos énigmatiques et un loup blanc.
1023174089

Nelson, Volume 22, Super furax
Résumé : Nelson, le petit diablotin orange, gâche la vie de Julie, jeune et jolie célibataire, et de Floyd,
son labrador.

1023164089
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Toni
Résumé : Toni, joueur de football passionné, veut à tout prix acquérir les dernières Renato Flash, des
chaussures de compétition. Sa mère le désapprouve alors il se démène pour atteindre son objectif,
quitte à promener des chiens, distribuer des prospectus et jouer de la musique dans la rue.
1023181089

Lucien et les mystérieux phénomènes, Vol. 1 - L’Empreinte de H. Price
Lucien et sa petite sœur Violette emménagent avec leurs parents à la campagne.
Passionnés d’expériences paranormales, ils trouvent rapidement de quoi satisfaire leur curiosité
lorsque les enfants du village leur signalent l’existence du fantôme d’un vieil homme, propriétaire
d’une grande bâtisse aux allures de manoir, hantant les lieux depuis dix-huit ans. Mais la découverte
qu’ils vont faire ici n’est pas vraiment celle qu’ils attendaient.
1023177089

Megamix Gigamix (Manga)
Volume 1 - Rock, simple robot domestique, demande au docteur Light, son créateur, de lui construire un robot
de combat, afin de pouvoir faire face aux agissements des autres robots industriels. C'est ainsi que le robot
Megaman voit le jour, afin de rétablir la paix dans le monde.
Ex : 1022891089

Volume 2 - A peine a-t-il vaincu le docteur Wily que Megaman se retrouve confronté à Bass, un robot
surpuissant qui s'est lui émancipé de son créateur pour réaliser son ultime ambition : prouver qu'il est le robot
le plus puissant du monde.
Ex : 1022893089

Volume 3 - Megaman et ses compagnons ont finalement réussi à neutraliser le robot blanc qui semait la
terreur sur la Terre. Mais sa destruction libère des stardroïdes dont le but est de semer le chaos dans tout
l'Univers.
Ex : 1022892089
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