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#Cooking Karine (3 volumes)
Mikayo Nakae
Nobi Nobi (Shôjo)
Karine, une collégienne passionnée de cuisine, participe à un concours en ligne sur un site de vidéos.
Avec l'aide de Shingo Tenma, elle partage ses idées de recettes afin d'avoir un jour l'opportunité
d'ouvrir son propre restaurant.

L'adoption : cycle 2. Volume 1, Wajdi
scénario Zidrou, dessins & couleurs Arno Monin
Bamboo (Grand angle)
Après de longs mois d'attente, Gaëlle et Romain accueillent chez eux Wajdi, un petit garçon de 10 ans
originaire du Yemen dont les premières années ont été brisées par les combats, les privations et les
souffrances. L'adaptation est difficile et les parents sont vite confrontés aux premiers troubles de
l'adolescence et aux premières rébellions.

La brigade des cauchemars. Volume 5, Léonard
scénario Franck Thilliez, dessin Yomgui Dumont
Jungle (Frissons)
Pour sauver Alice, la brigade des cauchemars entre dans la tête de Léonard. De son côté, Tristan est
prêt à tout pour retrouver sa mère. Il est contraint d'affronter ses pires cauchemars.

Camélia : face à la meute
scénario Nora Fraisse et Christophe Cazenove, dessins Bloz
Bamboo
Après des années de collège compliquées, Camélia est désormais une lycéenne bien dans sa peau. La
diffusion d'une photographie sur les réseaux sociaux bouleverse sa vie et elle devient le souffredouleur de tout son internat, y compris de Justine, sa meilleure amie. La spirale du harcèlement
l'emporte. Avec un dossier sur le harcèlement.

Coeur collège. Volume 1, Secrets d'amour
scénario Beka, dessin et couleurs Maya
Dupuis
Garance, 11 ans, et son amie Linon se posent beaucoup de questions sur l'amour. Elles mènent une
enquête auprès des grandes du collège, notamment d'Enjoy Parasol, la plus belle fille de l'école, et
d'Adèle, la gothique qui a la réputation d'être une fille facile. Les deux amies apprennent à voir audelà des apparences.

Le convoyeur. Volume 2, La cité des mille flèches
scénario Roulot, dessin & couleurs Armand
Le Lombard
De retour de mission, le convoyeur est attaqué par surprise par la mystérieuse chasseresse.
Vainqueur du combat, il laisse en vie son adversaire, mais les deux ennemis se retrouvent à la cour du
duc d'Arcasso, où règnent cruauté et dépravation. Pour faire face à un mal qui les dépasse, l'alliance
entre les deux combattants peut se révéler nécessaire.

Les dominants. Volume 3, Le choc des mondes
scénario Sylvain Runberg, dessin & couleurs Marcial Toledano
Glénat
Neals a menti sur ses contacts avec la station spatiale et avec d'autres groupes de résistants. Quant à
ses soldats, ignorant tout, ils s'apprêtent à envoyer leurs ogives nucléaires sur San Francisco où réside
un grand nombre d'extraterrestres. En apprenant l'imminence de l'attaque, les Dévots s'insurgent et
se préparent à protéger ceux qu'ils vénèrent comme les dieux stellaires. Fin de la série.

Les fées Valentines. Volume 5, Les sorcières de la rébellion
scénario BeKa, dessin Labourot
Dargaud
La fée Linotte a raté ses examens et ne peut pas aller vivre dans le monde des humains. Elle devient
gardienne d'une source au Japon. Brume et Perle l'accompagnent. Sur place, elles entendent l'appel
de tristesse de Naoko, une adolescente discrète et solitaire, persécutée par une étrange sorcière.

Grimoire of Zero (6 volumes)
Takashi Iwasaki
Ototo
Un mercenaire mi-homme mi-bête, confronté au mépris de sa race par la population, ne pense qu'à
devenir humain. La sorcière Zéro lui propose de réaliser son rêve à condition qu'il lui serve de garde
du corps pour l'accompagner dans sa quête d'un livre magique, lequel utilisé à mauvais escient
pourrait entraîner la fin du monde.

Une histoire des Schtroumpfs. Volume 39, Les Schtroumpfs et la tempête blanche
scénario Alain Jost et Thierry Culliford, dessin Alain Maury, d'après Peyo
Le Lombard
Les Schtroumpfs sont confrontés à une tempête de neige. Partis tester une nouvelle luge, les
Schtroumpfs farceur, à lunettes et bricoleur sont coupés du village et trouvent refuge chez un
sourcier acariâtre qui a fui la vie en communauté.

L'île aux femmes
Zanzim
Glénat (1.000 feuilles)
Durant la guerre, Céleste est chargé de transporter les lettres des soldats destinées à leurs femmes.
Lors d'une mission, il est victime d'un tir ennemi et son biplan s'écrase sur une île mystérieuse,
apparemment déserte. Un jour, il découvre un endroit entièrement peuplé de femmes. Les amazones
le capturent pour remplacer leur reproducteur actuel. Avec un cahier bonus inédit.

Le jour où… Volume 6, Le jour où le bonheur est là !
scénario BeKa, dessins Marko
Bamboo
Clémentine, Sacha, Chantal, Guillaume, Naori et les autres se retrouvent tous chez Antoine le temps
d'un week-end. Ils amènent avec eux leurs soucis du quotidien, incapables de profiter du moment
présent et de la beauté de la nature environnante. Partageant petit à petit leurs doutes et leurs
interrogations, ils ont ensemble une grande conversation sur le bonheur et les moyens de le trouver.

Louca. Volume 9, Game over
Bruno Dequier
Dupuis
Pour finaliser son équipe de rêve, Louca et son coach fantôme Nathan tentent de convaincre Joe et
Kilian de les rejoindre. Ceux-ci acceptent à condition que le jeune garçon les batte dans une
compétition de e-sport.

Madeleine, résistante. Volume 1, La rose dégoupillée
dessin Dominique Bertail, scénario JD Morvan & Madeleine Riffaud
Dupuis (Aire libre)
La vie de Madeleine Riffaud, figure de la Résistance qu'elle rejoint en 1942, à Paris. Elle prend le nom
de Rainer en hommage au poète Rainer Maria Rilke. Amie de Pablo Picasso, de Paul Eluard et de Hô
Chi Minh, elle devient grande reporter après la guerre, s'engageant contre le colonialisme. Dans ce
premier volume, elle évoque son enfance et son adolescence sous l'Occupation.

Magic. Volume 1, La fillette aux cheveux violets
scénario Lylian, dessin Audrey Molinatti
Dargaud
Evelÿne, 7 ans, a été abandonnée à la naissance et élevée par des soeurs, dans un couvent. Elle leur
mène la vie dure en compagnie de Bénédict, le chat recueilli en même temps qu'elle. La fillette a le
don de faire parler les statues et de voir les fantômes mais elle ne maîtrise pas encore ses pouvoirs.
Les soeurs la confient à Nail Farfadet, un mystérieux chapelier londonien.

Malcolm Max. Volume 2, Résurrection
scénario Peter Mennigen, dessin et couleur Ingo Römling
Delcourt (Conquistador)
Des esprits de femmes assassinées cherchent à se venger de la trahison de Malcolm Max. Ce dernier
est en plus confronté à la réincarnation d'un tueur en série qui propage sa folie meurtrière au coeur
de Londres.

Ninn. Volume 5, Magic City
scénario Jean-Michel Darlot, dessin Johan Pilet
Kennes Editions
Ninn se rend au parc d'attractions Magic City, avec son tigre de papier, Chad et Ulrika. Mais dans ce
lieu perdu au coeur des Grands Lointains, les quatre amis sont pourchassés par des géants de pierre.

Our summer love
Takeru Furumoto
Delcourt (Tonkam. Shonen)
Naoto revient sur l'île de Tanegoshima qu'il a quitté 7 ans plus tôt après la mort de la fille qu'il aimait.
A son arrivée sur l'île, il rencontre la petite soeur de la jeune fille. En parallèle, le récit des
circonstances qui ont amené à la mort de l'adolescente.

Outcast. Volume 8, La fusion
scénario Robert Kirkman, dessin Paul Azaceta
Delcourt (Contrebande)
Allison est possédée, mais d'une manière qui ne ressemble à aucune autre vue auparavant. Cela
pourrait bien affecter la mission de Kyle, qui consiste à sauver le monde. Pendant ce temps, la vie de
Megan est bouleversée. Tout ce qu'elle a jamais connu a changé ou disparu.

Sacha et Tomcrouz. Volume 2, La cour du roi
scénario Halard, dessin Quignon
Soleil (Métamorphose)
Comme tous les ans, la mère de Sacha a organisé une escapade au Breizh manège. Le jeu de la course
à la cuillère est lancée, mais Tomcrouz éternue sur le précieux couvert royal. Sacha et Tomcrouz sont
alors transportés à Versailles, à la cour du roi Louis XV, où Sacha découvre le rituel des dîners,
l'hygiène, mais aussi la médecine d'antan et peut-être un indice sur la disparition de son père.

Sacha et Tomcrouz. Volume 3, Les Shaolin
scénario Halard, dessin Quignon
Soleil (Métamorphose)
Sacha se rend en Chine au XVIIe siècle afin de se former auprès des moines Shaolin dans le but
d'aider son amie Jade à se défendre contre sa soeur.

Tananarive
scénario Mark Eacersall, dessin Sylvain Vallée
Glénat (1.000 feuilles)
Au soir d'une vie rangée et précautionneuse, un notaire en retraite se lance sur les traces d'un
hypothétique héritier au volant d'un coupé qui n'a jamais quitté son garage. Cette petite aventure, la
première de son existence, est une véritable odyssée pour lui. Accompagné d'un curieux passager, il
découvre qu'il n'est jamais trop tard pour en apprendre sur les autres.

Les Tuniques bleues. Volume 64, Où est donc Arabesque ?
scénario Raoul Cauvin, dessins Willy Lambil
Dupuis
De retour de mission, Blutch découvre que sa précieuse jument Arabesque a été réquisitionnée par
une autre unité. Il convainc Chesterfield de l'aider à la retrouver.

Ultralazer. Volume 1, Horb et Bouko
scénario Maxence Henry et Pauline Giraud
Delcourt (Jeunesse)
Des buzards, envahisseurs venus de l'espace, menacent la planète Topoï. Ils cherchent l'ultralazer,
une énigmatique force, liée au roi des bêtes, le garant de l'équilibre des choses. Ses serviteurs, Horb
et Bouko, sont chargés de défendre la planète.

Ultralazer. Volume 2, Rok
scénario Maxence Henry et Pauline Giraud
Delcourt (Jeunesse)
Pour défendre la planète Topoï des envahisseurs, Horb et ses amis peuvent compter sur l'aide des
habitants d'Agathe Xiloïde, une cité de la planète Rok, elle-même victime des pillages des Buzards.

