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Astérix : La fille de Vercingétorix, de René Goscinny 
Cote : BDJ 

GOS AST 
 

Effervescence et chamboulements en perspective ! La fille du célèbre chef 
gaulois Vercingétorix, traquée par les Romains, trouve refuge dans le village 
des irréductibles gaulois, seul endroit dans la Gaule occupée à pouvoir 
assurer sa protection. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la présence 
de cette ado pas comme les autres va provoquer moults bouleversements 
intergénérationnels...   
 
 
 

Comme un garçon : les hommes fragiles, de Jenny 
Cote : BDJ 

JEN COM 4 
 

Depuis que sa mère s'est remariée, Charlotte vit avec son demi-frère, 
Xavier. Entre rivalités et jeux d'enfants, ils apprennent à vivre et à grandir 
ensemble. La petite fille, obsédée par l'idée de gagner, saisit la moindre 
occasion pour défier ce nouveau venu, mais perd à chaque fois. Ce qui lui 
semblait drôle au début, devient pesant au fil des années et quand 
approche le moment d'entrer à l'université, Xavier lance le défi ultime : si 
Charlotte perd ce dernier pari, elle devra se déguiser en garçon à la fac 
pendant une année entière ! Une fois encore, c'est le jeune homme qui 
gagne. 

Découvrez une nouvelle aventure de Charlotte et Xavier !  
 

Les elfées, volume 11, de Serge Carrère 
Cote : BDJ 

CAR ELF 11 
 

Les Strygeurs complotent à nouveau pour mettre un point final à 
l'existence des Elfées. Afin de mener à bien leur vengeance, ils décident 
de conjurer les ennemis jurés des dieux celtes, les redoutables 
Fomoirés, menés par le terrible Balor. Ces créatures millénaires, mi-
dieux mi-monstres, aux pouvoirs redoutables, vont vite devenir 
incontrôlables et semer la terreur sur tout le petit peuple de la forêt... 
Les Elfées auront fort à faire pour se défaire de cette nouvelle menace 
qui pourrait bien bouleverser l'équilibre du monde féérique. 
 
 

 
 



La Famille Fantastique, volumes 2 & 3, de Lylian 
Cote : BDJ 

LYL FAM 
 

Revenus de leurs aventures en Fantastica, les 
membres de la famille ont bien changé. Sarah 
a des pouvoirs magiques, le raisonnable 
Charles s'est découvert un goût de l'aventure, 
Léo veut devenir un preux chevalier... il n'y a 
bien que Danielle pour garder les pieds sur 
terre ! Mais toute la famille doit faire appel au 
père de Sarah lorsque cette dernière est 
enlevée A travers un portail magique. 
Individu très secret, Vladimir dirige une 

organisation qui lutte contre les crimes écologiques. Cela fait maintenant 
plusieurs mois qu'il est en contact avec sa fille pour utiliser ses pouvoirs et entrer dans Fantastica. 
Selon lui, le destin des deux mondes serait lié...Lylian et Paul Drouin poursuivent les aventures de 
leur famille (presque) comme les autres.  
 

FRNCK, volumes 4 & 5, de Brice Cossu 
Cote : BDJ 

COS FRN 
 

Pas de pizzas, pas de réseau, et plein de 
catastrophes naturelles... La préhistoire, c'est 
NUL !  
Quand un orphelin de 13 ans part à la 
recherche de ses parents et se retrouve 
propulsé en pleine préhistoire, il doit 
forcément tout faire : inventer le feu, le savon, 
les voyelles, et tenter de survivre parmi des 
bestioles monstrueuses et des brutes épaisses. 
 

 

La Guerre des Lulus : la perspective, Luigi, volumes 1 & 2, de 
Régis Hautière 

Cote : BDJ 

HAU GUE 
 

Printemps 1916. Alors qu'ils cherchent à fuir la zone occupée par l'année 
allemande, quatre orphelins français et une jeune réfugiée belge montent 
dans le mauvais train et arrivent à Berlin, capitale du Reich.  
Pour survivre dans une ville étrangère meurtrie par la Lamine, ils partagent 
le quotidien d'une bande de gosses des rues, tout en cachant leur véritable 
nationalité.  
Au coeur du territoire ennemi, ils manquent à chaque instant d'être 
capturés par la police ou pris dans des affrontements avec d'autres bandes 
! 

 
 

 



 
Cote : BDJ 

DES JOU 
 

Alors qu'elle prépare le plus grand 
chamboulement de sa vie (emménager avec sa 
mère et l'amoureux de celle-ci), Aurélie n'a pas 
un moment de répit ! Entre la fin du lycée, la 
recherche d'un petit boulot et les cartons à faire, 
elle n'est pas près de se reposer. En plus, elle doit 
se préparer mentalement à passer quelques jours 
au camping avec ses grands-parents des 
araignées géantes, pas d'Internet, bref.. l'angoisse 
! Mais si les changements sont parfois terrifiants, 
n'est-il pas temps pour Aurélie de se tourner vers l'avenir ? 

 

 
Cote : BDJ 

YOS KAM 9 
 
Chika s'est mariée avec Hamada, qui est parti faire l'ascension de l'Everest. Les 
histoires d'amour de Yoshino et de Sachi connaissent de nouveaux 
développements. Suzu prend conscience que son dernier été en tant que 
collégienne est sur le point de se terminer...  
 
La saga familiale qui avait débuté avec la première année de collège de Suzu, à 
la maison où les cigales se taisent, s'achève avec ce tome. Akimi Yoshida excelle 
dans la description, tout en finesse, de l'importance du lien familial ! 
 

Les Légendaires, volume 22, de Patrick Sobral 
Cote : BDJ 

SOB LEG 22 
 

Artémus et ses compagnons sont conduits dans une cité secrète dirigée par 
Kalandre et le mage écarlate, Elysio. Cette cité est constituée de personnes 
venant de tout Alysia qui se font appeler "les Eveillés". Ceux-ci sont persuadés 
d'être les victimes d'un sortilège et qu'une autre vie existe.  
Elysio propose à nos amis d'en faire la preuve en les soumettant à l'épreuve du 
miroir de la vérité ! 

 

Louca, volume 7 : Foutu pour foutu, de Bruno Dequier 
Cote : BDJ 

DEQ LOU 7 
 

La vie de Louca, ado paresseux et maladroit, est une véritable catastrophe, 
jusqu'au jour où débarque Nathan, un fantôme qui se propose d'être son coach. 
Nathan charge Louca de retrouver ses anciens coéquipiers pour reconstituer une 
équipe de foot digne de ce nom. Pour y arriver, Louca va devoir affronter chacun 
d'eux dans son sport de prédilection ! 
 

 



Saint-Mars 
Cote : BDJ 

SAI MAX 
 

Max fait tomber l'aquarium... et accuse le chat ! Lili ne supporte pas le moindre 
reproche... Hum, pas facile d'assumer sa responsabilité  
 
 
 
 
 
 

Le monde de Zhou Zhou, volume 4, de Golo Zhao 
Cote : BDJ 

ZHA MON 4 
 

Tant de choses ont changé pour Zhou Zhou !  
Elle est désormais chef de classe et fera prochainement son entrée au collège. 
C'est elle qui encourage ses amies quand ça va mal, et c'est à elle que l'on 
confie les espoirs et les secrets.  
 
Golo Zhao et Bayue Chang'an signent un récit vivifiant, qui donne confiance 
et rassure sur les questionnements de la pré-adolescence. 
 

Mortelle Adèle, volume 16 : Jurassic Mamie, de Mr Tan 
Cote : BDJ 

MRT MOR 16 
 
"Mes parents ont besoin d'un peu plus de temps pour eux, soi-disant parce que 
je suis trop dure à vivre... Résultat : c'est Mamie qui va me garder ! Bonjour les 
légumes à tous les repas et les remèdes de grand-mère bizarres ! "  
Fatigués par le mortel comportement d'Adèle, ses parents décident de la 
confier un peu plus souvent à sa grand-mère... C'est bien compliqué pour la 
petite peste de vivre avec un dinosaure pareil. C'est vrai, quoi... Quand elle était 
jeune, la télé n'existait même pas ! 

 

Les Mythics, volume 7 : Hong-Kong, de Patrick Sobral 
Cote : BDJ 

SOB MYT 7 
 

Deux voleurs travaillant pour un receleur dérobent la tête de l'un des 
fameux soldats de la grande armée de terre cuite qui protège la tombe de 
Qin Shi Huang, premier empereur de Chine. Le fantôme de ce dernier est 
réveillé par le Mal. En quête d'alliés, il a besoin de l'empereur pour libérer 
le Chaos et accentuer sa domination sur le Monde.  
 
Mais les choses ne se passent pas comme il l'a prévu... 
 

 
 

 



Opération survie au collège, volumes 2 & 3, de Svetlana 
Chmakova 

Cote : BDJ 

CHM OPE 
 

Hello, je m'appelle Jensen ! Un jour, je serai astronaute à la NASA et je 
sauverai le monde des invasions zombies. Mais avant ça, je dois m'entrainer 
en milieu hostile : le collège !  
Mes missions sont :  
- échapper à ces crétins de Yanic et Foster ;  
- survivre au cours de maths de Mr Kristoffer ;  
- trouver des amis avec qui manger à la cantine.  
Jour 1 : c'est parti ! Ah oui, et je rêve d'intégrer l'équipe du journal du collège. 
Il faut que je leur propose mes articles scientifiques, ce serait génial ! Mais 
est-ce que j'en aurais le courage ? 

 

Pepper et Carrot, volume 3  
Cote : BDJ 

REV PEP 3 
 
Pepper est une apprentie-sorcière. Carrot est un chat. Leur spécialité : 
rater les potions magiques ! Pepper participe enfin au grand concours de 
magie d'Hereva ! Seulement, elle qui se voyait briller dans l'arène se 
retrouve membre du jury, à devoir juger celles qu'elle considérait comme 
ses rivales. Qui de Camomille, Shichimi, Spiruline, Coriandre et Safran sera 
la meilleure ? Et surtout, est-ce vraiment la qualité de leur magie qui va les 
départager ? Plongez une nouvelle fois dans l'univers de fantasy fun et 
décalé de Pepper et Carrot. De nouvelles histoires courtes faites 
d'incantations, de créatures, de magie... mais surtout d'humour ! 
 

Pico Bogue, volume  
Cote : BDJ 

ROQ PIC 11 
 

Pico est un petit garçon plein d'interrogations sur le sens de la vie. 
Alors que, comme à son habitude Pico arrose ses proches de ses 

répartis pleines de vivacité et de logique, il voit surgir une ombre à 
l'horizon : cette ombre grandissante c'est l'âge de Papic. L'angoisse pour 
la santé fragile de son grand-père le taraude au point qu'il va prendre la 

route, en vélo, avec ses amis, sans l'autorisation des adultes, pour 
retrouver son grand-père et répondre à ses questions existentielles. 

 
 
 

Princesse Sara, volume 12  
Cote : BDJ 

ALW PRI 12 



 

Les Quatre de Baker Street, volume 8 : Les maîtres de 
Limehouse, de Jean-Blaise Djian 

Cote : BDJ 

DJI QUA 8 
Enquête au coeur du quartier chinois ! 1894. La tension monte sur les 
docks londoniens... D'un côté, la loi du silence d'Oncle Wang et de ses 
sbires, qui règnent d'une main de fer sur le quartier chinois. De l'autre, 

la violence aveugle des Mad Dogs, truands cockneys bien décidés à 
venger leur chef mystérieusement assassiné. Chargés par Sherlock 

Holmes de surveiller cette situation explosive, Billy, Charlie et Black 
Tom, accompagnés du fidèle matou Watson, vont se retrouver pris 

entre le marteau et l'enclume... Qui se lèvera pour tenir tête aux 
Maîtres de Limehouse ? Qui se cache derrière le signe du Scorpion 

Ecarlate ? Et qui sera la prochaine victime ? Située au coeur de 
Limehouse, le " Chinatown " de Londres, cette nouvelle enquête des 
Quatre de Baker Street nous plonge dans un univers inédit où le crime se fait plus exotique mais 

non moins redoutable. Une nouvelle aventure pleine d'action, de mystère et d'émotion ! 
 

Studio danse, volume 11, de Beka 
Cote : BDJ 

BEK STU 11 
 

Julie, Luce et Alia ne savent plus où donner de la tête entre leurs cours au 
collège et leur passion dévorante de la danse... D'autant plus que les 

histoires d'amour et de garçons prennent de plus en plus de place dans 
leurs vies. Alors qu'Alfa a un nouveau copain, les trois amies partent en 

stage de flamenco à Séville, en Espagne, en compagnie de Mary, leur 
fantasque prof de modern jazz. Olé ! 

 
 
 

Le tour du monde en 80 jours, de Loïc Dauvillier 
Cote : BDJ 

DAU TOU 
 

Londres, 1872. Le valet Passepartout entre au service du sévère et pointilleux Phileas Fogg. Ce 
du monde en quatre-vingts jours, ils embarquent tous les 

détective opiniâtre. Gageons que ce dernier ne parviendra pas à stopper leur formidable course 
contre la montre. 



 
 

 


