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Astérix Tome 39: Astérix et le Griffon -  Jean-Yves
Ferri & Didier Conrad, d'après les personnages de

Goscinny et Uderzo

Astérix et Obélix se lancent dans une 39ème aventure en

direction de l'Est, dans un pays lointain et froid habité

par le peuples des Sarmates, où règne une terrible

créature mythologique: le Griffon..

Les Sisters Tome 16: Cap' ou pas cap' ? - Christophe
Cazenove & William

Cap’ ou pas cap’ ? Voici le nouveau jeu préféré de tous

les temps de Marine qu'elle dégaine à tout moment de la

journée. Cap' ou pas cap' de passer une heure dans le

frigo sans toucher au cake au citron de maman ? Cap' ou

pas cap' d'aller au skate-park, déguisée en licorne ?

Les  Légendaires - Résistance Tome 01 : Les Dieux
sont amour - Patrick Sobral & Jenny

Les Légendaires ont raccroché leurs armes et fondé une

famille mais le grand cataclysme déclenche à la surface du

globe une succession de catastrophes. Les dieux, responsables

du désastre, sont de retour. Les héros sont terrassés en un

instant par le vil Sokatar. Il est temps pour les descendants des

Légendaires de se dresser face aux forces divines despotiques

et prendre la tête de la résistance.

Kid Paddle Tome 17, Tattoo compris - Midam

Kid Paddle, ce n'est pas juste un véritable pro des jeux

vidéo. C'est aussi un gamin qui a un faible pour tout ce qui

est gore, gluant, répugnant... et drôle ! Et dans ce domaine,

il a vraiment une imagination débordante et ne recule

devant rien. Tout ça sous l'œil désapprobateur de son père,

paisible fonctionnaire, et de sa sœur Carole, première de

classe désespérément raisonnable, ses deux victimes

préférées
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La revue dessinée n°32 - La revue dessinée

Cabot-Caboche - Grégory Pannaccione, d'après le
roman de Daniel Pennac

Jugé trop laid pour être adopté, le Chien est traité comme

un vulgaire déchet, laissé pour mort dans une décharge.

Gueule Noire, une vieille chienne qui vit là, lui vient en aide.

Son principal conseil ? Trouver au plus vite une maîtresse et,

surtout, bien la dresser ! Pomme sera sa maîtresse. Mais

cette petite fille a un solide caractère et va s'avérer

particulièrement difficile à apprivoiser...

Pico Bogue Tome 13,  Sur le chemin -
Dominique Roques

Pico et ses copains vont devoir réfléchir à la question de la

violence. Comment l'éviter, lui faire face, et finir par en rire... 

Le treizième album de notre petit héros, toujours aussi drôle,

tendre et malin !

 

Dad Tome 08: Cocon familial - Nob

Papa solo, c'est pas si facile ! Surtout quand on doit

cohabiter avec des filles aux caractères aussi trempés que

Panda, Ondine, Bébérénice, Roxane et Mouf, la chienne que

Roxane a recueillie en secret. Un souci de plus pour notre

papa grognon mais tendre comme tout, qui revient avec

toute sa petite famille pour de délicieuses tranches de vie

qui nous ressemblent, menées par un Nob au meilleur de son

dessin, de son humour et de sa sensibilité. 
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Avec des journalistes professionnels, La Revue Dessinée délivre

une information critique, rigoureuse et engagée, avec le

regard singulier de la bande dessinée.



Rose and Crow Tome 01 - Amélie Sarn & Lise
Garçon

Lorsque Rose parvient à donner vie à des plantes par magie, ces

dernières se transforment en ronces envahissantes et agressives.

Son grand-père qui l'élève, lui interdit d'user de ses pouvoirs et

refuse de répondre à toute question concernant ses parents.

Frustrée, elle va chercher les réponses à ses questions dans l'amour

naissant qu'elle porte à Crow, personnage ambivalent et un peu

inquiétant.

Eli et Gaston Tome 02: La forêt des souvenirs -
Ludovic Villain & Céline Deregnaucourt 

Eli & Gaston sont de retour chez grand-mère Jo pour les

vacances d’automne. Alors qu’ils sont à peine arrivés, Mia

vient les prévenir d’un danger : un voleur masqué s’apprête à

dérober une ancienne carte dans les affaires de grand-mère

! Eli et Gaston partent à sa recherche et finissent plongés

au cœur d’une étrange forêt. Ils y découvrent la cabane d’un

vieux gardien à la mémoire vacillante et qui souhaite

retrouver ses souvenirs. Atteindront-ils l’île oubliée où se

cache le remède qui pourrait le guérir ?

La brigade des souvenirs Tome 01: La lettre
de Toinette - Carbone, Cee Cee Mia & Marko

Lorsque Tania, Alban et Théo découvrent une vieille lettre

dans une école abandonnée, ils décident d'enquêter sur

cette dernière. Car ils y ont découvert une histoire d'amour

impossible, née pendant la Première Guerre mondiale, et

qui n'a jamais connu son aboutissement. C'est ainsi qu'ils

partiront à la recherche de Toinette et Ernest, ces

amoureux que la guerre et la société ont séparés...

Les  tuniques bleues Tome 64: Où est donc
Arabesque ? - Willy Lambil & Raoul Cauvin

De retour de mission, Blutch découvre qu'Arabesque, sa

précieuse jument capable de faire la morte pendant les

charges, a été réquisitionnée par une autre unité nordiste !

Ivre de rage, il détruit tout sur son passage, y compris le

mess des officiers, mais parvient à convaincre Chesterfield

de partir à la recherche de son cheval. Un dangereux et

hilarant road movie attend le célèbre duo
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Camélia, face à la meute - Christophe
Cazenove, Nora Fraisse & Bloz

Une BD émouvante sur un sujet grave : le harcèlement

scolaire. Camélia retourne à l’internat après deux mois de

vacances. Celle qu’on appelait « Miss Bouboule » au

collège est devenue une lycéenne bien dans sa peau. Elle

va retrouver son amie Justine et la vie semble lui sourire.

Mais c’est sans compter Valentine et sa clique qui vont la

prendre en grippe. Et lorsqu’une simple photo est diffusée

sur les réseaux sociaux, c’est la spirale du harcèlement qui

emporte Camélia.

Hubert Reeves nous explique: la forêt - Daniel
Cazanave, Nelly Boutinot et Hubert Reeves

La forêt est la maison de nos plus lointains ancêtres, elle est

le lieu de notre passé et nous relie à lui. Nous y retournons

pour nous pénétrer de notre origine et pour en retrouver la

formidable vitalité. Grâce aux récentes observations

scientifiques, nous savons désormais que le monde végétal

et le monde animal se ressemblent plus qu'on ne le pensait.

Kaiju n°8 Tome 01 - Naoya Matsumoto

Enfant, Kafka Hibino rêvait d’intégrer les Forces de

Défense pour combattre ces terribles ennemis, mais après

de nombreux échecs à l’examen d’entrée, ce trentenaire

travaille à nettoyer les rues de leurs encombrants

cadavres. Jusqu’au jour où une mystérieuse créature

s’introduit dans son organisme et le métamorphose en une

entité surpuissante mi-humaine, mi-kaiju. Son nouveau

nom de code : “Kaiju n° 8” !

Fire Force Tome 20 - Atsushi Okubo

L'humanité est terrifiée par le phénomène de

combustion humaine. Des brigades spéciales Fire

Force ont donc été mises en place avec pour mission

de trouver la cause de ce mystérieux phénomène ! Le

jeune Shinra, nouvelle recrue surnommée le Démon,

rêve de devenir un héros. 
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Demon Slayer Tome 19 - Koyoharu Gotouge

Un petit marchand de charbon nommé Tanjiro vit une vie

sans histoire dans les montagnes. Jusqu'au jour tragique

où, après une courte absence, il retrouve son village et sa

famille massacrés par un ogre ! ... Afin de renverser le

processus et de venger sa famille, Tanjiro décide de partir

en quête de vérité.

Jujutsu  Kaisen Tome 11 - Gege Akutami

Le héros de Jujutsu Kaisen, Yuji Itadori, un lycéen, se retrouve

confronté aux forces occultes et est enrôlé dans une école

d'exorcisme le jour où il se voit possédé par le démon

millénaire Ryomen Sukuna.

L'attaque des Titans Tome 34 - Hajime Isayama

N’épargnant que l’île du Paradis, le Grand Terrassement

poursuit son avancée, écrasant impitoyablement toute vie

sur son passage, mais Armin, Mikasa et leurs compagnons

savent quelle est la cible d’Eren. Ils le rattrapent enfin, et

ne reculeront devant aucun sacrifice pour l’arrêter...

Shangri-la Frontier  Tome 01 & 02 - Katarina & Kyosuke
Fuji

Sunraku est un passionné de jeux vidéo un peu particulier,

qui voue sa vie à s'essayer aux pires “bouses“ : scénario

bancal, bugs dans tous les sens… il se délecte à déjouer tous

ces pièges ! Mais lorsqu'il décide pour une fois de s’attaquer

au MMORPG Shangri-La Frontier, un Greatest Of All Time

aux trente millions de membres inscrits, il ne se doute pas

qu'il devra faire preuve de tous ses talents pour venir à bout

d'une épreuve encore plus corsée.
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Blue Lock Tome 01 à 04 - Muneyuki Kaneshiro &
Yusuke Nomura

Coupe du monde 2018, l’équipe de football du Japon est éliminée

en huitièmes de finale... Ce nouvel échec incite l’Union japonaise

de football à fonder le “Blue Lock” : un centre de formation

révolutionnaire rassemblant les 300 meilleurs attaquants lycéens

du pays. L’objectif du coach du Blue Lock, Jinpachi Ego, est clair :

détecter l’unique attaquant qui écrasera tous ses rivaux par son

talent et son hyper-individualisme !

Dr.  Stone Tome 17 - Riichiro Inagaki & Boichi

Le navire de la science lève l’ancre et se lance dans une grande

traversée en direction de l’Amérique !! Senku et Ryusui ne

parviennent cependant pas à se mettre d’accord au sujet de la

route à suivre. Refusant l’un comme l’autre de céder, ils se

préparent à un duel des plus décoiffants !

Mashle  Tome 05 - Hajime Komoto
 

Dans un monde où la magie est omniprésente, un jeune garçon

du nom de Mash Burnedead passe ses journées à la

musculation et à manger des choux à la crème. Mais un jour,

un policier découvre son secret, il n'a pas de pouvoir magique,

ce qui est puni de mort.

L'Éden des sorcières Tome 01 - Yumeji

Dans un monde abandonné par la nature, les sorcières sont le

seul espoir de l'humanité ! Autrefois, plantes et animaux

vivaient en harmonie... jusqu'à l'arrivée de l'homme. Incapable

de coexister avec les autres espèces, il les a détruites sans

remords. Faune et flore ont alors décidé de fuir et de se

cacher...

Editeur - Pika édition

Editeur - Glénat

Editeur - Kazé 

Editeur - Ki-oon



Dragon  Ball Super Tome 15 - Akira Toriyama et
Toyotaro

Après avoir parfaitement maîtrisé le réflexe transcendantal,

Goku parvient à repousser Moro. Mais dans son bras gauche qui

avait été sectionné, Moro avait stocké les capacités de Merus,

desquels il tire le réflexe transcendantal à son tour. Comment

Goku réagira-t-il face au pouvoir divin ?

Toilet-Bound Hanako-Kun Tome 04  -
Aidairo

Confrontés au cinquième mystère de l’école, c’est au prix

de leur dignité que Nene et Kô parviennent à en

apprendre plus sur Hanako. Nene réalise alors que son

ami fantôme cache un passé tragique et n’arrive plus à le

regarder en face. C’est à grand renfort de donuts que

l’atmosphère finit par se détendre. Mais voilà qu’un esprit

menaçant fait son apparition et déclare avoir péri des

mains de Hanako !
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