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Les petits mythos / Cazenove et Larbier. – Bamboo, 

2012.  

 

La mythologie grecque revisitée par un humour 

légendaire ! 

 

Il existe un pays où les êtres sont légendaires. 

Où des gens mi-hommes mi-animaux côtoient 

des demi-dieux. Où certains ont une force surhumaine et où 

d'autres transforment en or tout ce qu'ils touchent. 

C'est ici qu'habitent Atlas, Hercule, le Minotaure, Aphrodite 

et tous les autres petits Mythos, au pied d'une Olympe dirigée 

par un Zeus au bord de la dépression. 

Mieux que Mythique.com pour faire des rencontres, garanti 

pure Grèce animale, tournez les pages de cet album et entrez 

vous aussi dans la légende. L’anti-mythe est fourni. 

 

 

 

 

Les Mythics / Ogaki, Sobral et Lyfoung. – Delcourt, 

2018.  

Avec Les Mythics, découvrez 6 nouveaux héros 

attachants confrontés au Mal absolu dans une 

série originale imaginée par les auteurs des 

Légendaires et La Rose écarlate: Patrick Sobral, 

Patricia Lyfoung et Philippe Ogaki. Il y a 

longtemps, alors que le Mal répandait sa toute 

puissance de destruction, six héros dotés de pouvoirs 

extraordinaires se dressèrent contre lui. Il fut vaincu et scellé 

dans un endroit secret du désert rouge de la planète Mars... 
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Aujourd'hui, les six héritiers et dignes successeurs de ces héros 

antiques vont devoir faire face à la plus grande menace que le 

monde contemporain ait jamais connue. 

 

 

 

Sorceline / Douyé et Antista. – Vents d’ouest, 2018. 

 

Sorceline vient d’entrer à l’école de 

cryptozoologie pour développer sa passion : 

l’étude des animaux légendaires ! Analyses de 

comportements, soins magiques ou dressage 

sont au menu. Mais les places sont chères et la 

compétition rude pour obtenir le précieux 

diplôme. En plus des gorgones, vampires et 

autres griffons, Sorceline va devoir apprendre à mieux connaître 

ses nouveaux camarades. Certains deviendront ses amis ; 

d’autres, ses rivaux. 

Avec Sorceline, plongez dans un univers merveilleux, à la 

croisée des mondes entre Harry Potter et Peggy Sue et les 

fantômes. Une nouvelle série de BD jeunesse rafraîchissante sur 

la magie et l’amitié, pleine de romance et d’aventure, par la 

scénariste de Marie-Lune ! 
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Dans les yeux de Lya / Carbone et Cunha. – Dupuis, 

2019.  

 

À la veille de ses 17 ans, Lya se fait renverser 

par un chauffard qui prend la fuite, la laissant 

pour morte. Elle survivra mais devra rester en 

fauteuil roulant toute sa vie. Quatre années 

plus tard, elle termine son DUT Carrières 

juridiques et décroche un stage dans le 

cabinet d'avocats le plus prestigieux de la 

ville, celui du célèbre et médiatique maître Martin de Villegan. 

Son stage n'a pas été choisi par hasard, bien au contraire. C'est 

ce même cabinet qui a réglé son cas des années auparavant. Ses 

parents ne lui en ont rien dit mais elle a découvert qu'ils avaient 

été achetés pour éviter des poursuites juridiques. Bien décidée 

à retrouver celui qui l'a renversée et à lui faire payer, elle va se 

mettre en quête du dossier. Un jeu dangereux commence alors 

et sa soif de vengeance ne sera pas sans conséquences... 

 

 

Tib et Tatoum / Grimaldi et Bannister. – Glénat, 2011.  

 

Tib est un petit garçon qui vit au sein d'un 

clan, pendant la Préhistoire. Son souci, 

c'estd'avoir une tache de naissance autour de 

l'œil, ce qui lui attire constamment les 

moqueries des autres enfants. Alors qu'il ne 

l'attendait plus, il trouve le copain idéal : un 

dinosaure tout rouge, qu'il va appeler 

Tatoum. Reste à le faire cohabiter avec papa, 

maman et tout le clan ! 
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Imbattable / Jousselin – Dupuis, 2017.  

 

Tremblez, malfrats, voici Imbattable ! Ce 

nouveau protagoniste porte secours à la veuve 

et à l'orphelin comme tout héros qui se 

respecte, mais il sauve aussi les chiens, les chats 

des grands-mères, les terrains de pétanque, le 

fils du maire, et la ville tout entière. Masqué, 

comme tout justicier, capé, comme tout 

justicier, il mène la vie dure aux savants fous et aux mauvais 

plaisantins, sans jamais oublier de ramener le pain. Non 

seulement Imbattable est imbattable, mais son super-pouvoir 

fait de lui le seul véritable super-héros de bande dessinée ! 
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Calpurnia / Collignon (d’après le roman de Jacqueline 

Kelly). – Rue de Sèvres, 2018.  

 

Calpurnia Tate a onze ans. Dans la chaleur de 

l'été, elle s'interroge sur le comportement des 

animaux autour d'elle. Elle étudie les sauterelles, 

les lucioles, les fourmis, les opossums. Aidée de 

son grand-père, un naturaliste elle note dans 

son carnet d'observation tout ce qu'elle voit et se 

pose mille questions. Pourquoi, les chiens ont-

ils des sourcils ? Comment se fait-il que les 

grandes sauterelles soient jaunes, et les petites, vertes ? Nous 

sommes dans le comté de Caldwell, au Texas, en 1899. Tout en 

développant son esprit scientifique, Calpurnia partage avec son 

grand-père les enthousiasmes et les doutes de ses découvertes, 

elle affirme sa personnalité entre six frères et se confronte aux 

difficultés d'être une jeune fille à l'aube du XXe siècle. Apprendre la 

cuisine et les bonnes manières ou se laisser porter par sa curiosité 

insatiable ? Et si la science pouvait ouvrir un chemin vers la liberté? 

 

 

 

 

 

 

Enfants 
Les futurs achats 



7 

Miss Charity / Clément et Montel (d’après le roman de 

Maire-Aude Murail). – Rue de Sèvres, 2020.  

 

Charity est une petite fille débordante de 

curiosité, assoiffée de contacts humains, de 

paroles et d'échanges, elle est impatiente de 

créer et de participer à la vie du monde. Mais 

voilà, une petite fille de la bonne société 

anglaise des années 1880 doit se taire et ne 

pas se faire remarquer ou à l'église, à la 

rigueur. Les adultes qui l'entourent ne font pas 

attention à elle, ses petites sœurs sont mortes. 

Charity se réfugie alors au troisième étage de sa maison en 

compagnie de Tabitha, sa bonne. Pour ne pas mourir d'ennui, ou 

sombrer dans la folie, elle élève des souris dans la nursery, dresse 

un lapin, étudie des champignons au microscope, apprend 

Shakespeare par cœur et dessine inlassablement des animaux qui 

conduiront Miss Charity vers son destin, tout d'abord naturaliste, 

puis, illustratrice de livres pour enfants mondialement connue. 

 

Astrid Bromure / Parme et Dréher. – Rue de Sèvres, 

2015.  

Les idées fusent et l'aventure carbure avec 

Astrid Bromure ! Astrid vient de perdre une 

dent, et découvre à cette occasion la légende 

de la petite souris... qu'elle ne croit pas du tout, 

tellement les descriptions de la souris 

proposées par son entourage diffèrent. Elle 

met en place de savants pièges pour la 

capturer, échoue mais... la petite souris lui a 

tout de même déposé un tube de dentifrice 

sous son oreiller. Elle existe donc ! Astrid ne se 

laisse pas abattre et va tout faire pour résoudre le mystère du 

dentifrice et capturer sa première amie. 
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Louca / Dequier. – Dupuis, 2013.  

 

L'adolescence est une période horrible pour 

beaucoup de monde. Pour Louca, c'est pire 

! Paresseux, mauvais élève, menteur (pour 

épater son petit frère), maladroit avec les 

filles, ce type est vraiment une catastrophe 

ambulante. Mais, c'est décidé : dès demain, 

il va changer ! Mais c'est plus facile à dire 

qu'à faire (surtout quand, en plus, on est 

versatile). Heureusement, Louca va recevoir 

un coup de main d'un dénommé Nathan : beau garçon, super 

doué au foot, intelligent... ce Nathan a vraiment l'air d'être le 

mec idéal et le coach rêvé pour Louca. À une petite exception 

près : Nathan est mort et c'est son fantôme qui va aider Louca... 

Comment Nathan est-il mort ? Pourquoi Louca est-il le seul à le 

voir ? Nathan arrivera-t-il à faire de Louca un type bien ? Louca 

réussira-t-il à la fois ses examens, à séduire Julie, la fille de ses 

rêves, et à devenir un footballeur digne de ce nom ? 

 

 

 

 

 

 

Ados 
Les séries à découvrir 
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Zombillenium / Arthur de Pins. – Dupuis, 2010.  

 

Francis von Bloodt, vampire de son état, 

gère en bon père de famille le parc 

d'attractions Zombillénium. On 

n'embauche pas n'importe qui, chez 

Zombillénium : les simples mortels n'ont 

qu'à passer leur chemin, ici on ne 

travaille qu'avec d'authentiques loups-

garous, vampires et momies. C'est ce 

que va découvrir Aurélien, un homme au 

bout du rouleau, trompé par sa femme ; 

et qui va se retrouver embauché malgré lui dans cette étrange 

entreprise. Gretchen, sorcière stagiaire, va l'aider à faire ses 

premiers pas... 

 

Klaw / Ozanam et Jurion. – Le Lombard, 2017.  

 

Tous les adolescents sont uniques, mais 

Ange Tomassini l'est encore davantage ! 

Et cela lui fait peur. A chaque fois qu'il 

est en danger, un mystérieux homme-

tigre vient le tirer d'affaire. Comment 

expliquer autrement que ses camarades 

et professeurs le craignent tellement ? 

Encore faudrait-il qu'Ange se pose les 

bonnes questions, à commencer par 

celle-ci : pourquoi le fils d'un simple vendeur de poisson est-il 

flanqué en permanence d'un garde du corps ? 
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Last man / Balak, Sanlaville et Vivès. – Casterman, 2013.  

 

Le jeune Adrian Velba est heureux. 

Après avoir travaillé dur toute l'année 

dans l'école de combat de Maître 

Jansen, il va enfin pouvoir participer, 

pour la première fois de sa vie, au grand 

tournoi annuel parrainé par le roi Virgil 

et la reine Efira. Même son partenaire - 

le chétif Vlad, un piètre combattant- ne 

parvient pas à limiter son 

enthousiasme. Hélas, à quelques 

heures de la clôture des candidatures, Vlad déclare forfait, 

malade. Le coup est terrible pour Adrian, car il faut être deux 

pour s'inscrire au tournoi. Échec sans appel ? Non, car in 

extremis surgit un grand gaillard que personne n'a jamais vu en 

ville, Richard Aldana... 

 

Radiant / Valente. – Ankama, 2013.  

Manga de la bibliothèque départementale.  

Seth est un aspirant sorcier de la région des 

des Pompo Hills. Comme tous les sorciers, 

c'est un « infecté » : un des rares êtres 

vivants ayant survécu au contact des 

Némésis, ces créatures tombées du ciel qui 

contaminent et déciment tous ceux qu'ils 

touchent. Son apparente immunité lui a fait 

choisir une voie qui lui semblait toute 

désignée : devenir Chasseur et combattre 

les Némésis. Mais plus que ça, Seth 

souhaite s'engager dans une quête qui 

dépasse la simple chasse aux monstres... Il veut trouver le 
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Radiant, leur berceau présumé. Entouré d'une faction de 

sorciers, il parcourt le monde à la recherche du Radiant, sous 

l'œil terrible de l'Inquisition… 

 

 

Sombres citrouilles / Pitz, (d’après le roman de Malicia 

Ferdjoukh). – Rue de Sèvres, 2019.  

 

Aujourd'hui, 31 octobre, trois générations de Coudrier sont 

réunies à la Collinière, la grande 

demeure familiale entourée de forêts 

et d'étangs, pour fêter, comme chaque 

année, l'anniversaire de Papigrand, le 

patriarche. Comme c'est aussi 

Halloween, Mamigrand a envoyé les 

petits chercher des citrouilles au 

potager pour les voisins américains. 

Mais dans le carré de cucurbitacées 

encore enveloppé des brumes de 

l'aube, il y a comme un pépin. Un 

homme étendu de tout son long, plein de taches rouges, 

silencieux. Mort. À première vue, personne ne le connaît. 

L'affaire pourrait donc n'être pas si grave que ça. Le problème, 

c'est que dans la famille, il y a au moins trois mobiles criminels 

possibles. Donc trois assassins potentiels. Sans compter tous 

les secrets qu'on n'a pas encore découverts... 

Ados 
Nouveauté à venir 
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Coluche président !/ F. et JM ERRE. – Fluide Glacial, 

2020.  

 

Mai 1981. Après une campagne acharnée, 

Coluche devient Président de la République. 

Sa première mesure : l'instauration d'un 

Apéro général et continu. Dès lors, grèves et 

manifestations font rages. Certains Français 

réclament que l'apéro soit inclus dans le 

temps de travail, d'autres qu'il soit inscrit 

dans la Constitution ou soit remboursé par la Sécu... De mesures 

en mesures, Coluche découvrira les difficultés de gouverner ce 

pays si prompt à la critique des dirigeants.  

 

Et si Coluche était devenu Président de la République... c'est sur 

ce postulat  que Fabrice et Jean-Marcel Erre se sont basés pour 

créer cet album qui retrace les premiers jours de Coluche à 

l'Élysée.  

 

 

 

 

 

 

Adultes 
Nouveautés à venir 



13 

Les artilleuses / Pierre PEVEL et Willem – Drakoo, 2020.  

 

Les plans contrariés de trois 

braqueuses dans les rues d'un Paris 

féerique du début du XXe siècle. Nous 

sommes en 1911, dans le Paris des 

Merveilles - un Paris qui n'est ni tout à 

fait le nôtre, ni tout à fait un autre. 

C'est en effet le Paris bien connu 

d’Arsène Lupin, de Fantomas et des 

Brigades du Tigre... mais où vivraient 

des fées, des enchanteurs, des 

gnomes et même quelques dragons - ce qui n'est pas sans 

conséquences. Entre autres merveilles, la Tour Eiffel est en bois 

blanc, les Champs Élysées sont bordés d'arbres dont les feuilles 

rendent de la lumière dès la nuit tombée, et une ligne de métro 

mène directement à Ambremer, capitale du Monde Féerique. C'est 

dans ce décor que les Artilleuses font un retour fracassant en se 

livrant à l'une de leurs activités favorites : l'attaque de banque à 

main armée. Aventurières et hors-la-loi, elles sont trois : Lady 

Remington, Miss Winchester et Mam'zelle Gatling. N'hésitant jamais 

à faire parler la poudre, elles sont connues de toutes les polices 

d'Europe. Ce coup, cependant, pourrait bien être leur dernier. Car 

le vol d’une mystérieuse relique - la Sigillaire - leur vaut d’être 

pourchassées non seulement par les Brigades du Tigre, mais 

également par les redoutables services secrets du Kaiser... 
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Le jardin de Rose / Duphot. – Delcourt, 2020.  

 

Françoise vit avec son mari dans un 

grand ensemble de la banlieue 

parisienne. Responsable de l'accident qui 

cloue sa voisine Rose à son fauteuil, elle 

accepte à contrecœur de s'occuper du 

jardin familial que celle-ci vient d'obtenir 

après des années d'attente. Alors qu'un 

avenir morne lui était promis, Françoise 

s'engage sans le savoir dans un véritable processus de 

réapprentissage de la vie. 

 

 

Olive / Cazot et Mazel. – Dupuis, 2020.  

 

Olive, c'est l'histoire d'une fille de 17 ans, 

très timide et renfermée mais à 

l'imagination débordante. Un jour dans le 

monde onirique qu'elle s'est créée au fil 

des années débarque Lenny, un 

spationaute blessé et malade. Que fait 

donc cet homme dans son espace réservé 

où personne n'est jamais invité ? 
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Stella / Cyril Bonin. – Vents d’ouest, 2020.  

 

New-York, de nos jours. Taylor Davis est 

écrivain. S’il a connu le succès par le 

passé, sa carrière est à présent en berne 

et ses livres se vendent de moins en 

moins. Mais ce n’est pas très important à 

ses yeux car Taylor travaille pour l’amour 

de l’art. Et justement, le nouveau roman 

sur lequel il se penche depuis des mois 

l’enthousiasme tout particulièrement. Il 

s’agit de l’histoire d’un couple située dans les années 1950 et 

dont l'héroïne se prénomme Stella. Celle-ci s'interroge sur sa vie 

et se pose tellement de questions que Taylor s’est mis à lui 

répondre et a engagé un véritable dialogue avec elle. Est-ce un 

signe de schizophrénie? Pour Taylor, en tout cas, Stella est plus 

qu'un personnage de fiction. Si bien qu’un jour, alors qu’il vient 

presque malgré lui de taper le mot « FIN » sur son clavier 

d’ordinateur, Stella apparaît devant lui. Comme si ces trois 

petites lettres, à la manière d’une incantation, lui avaient permis 

de prendre corps dans la réalité ! Mais comment un personnage 

de fiction pourrait-il vivre au sein du monde réel, qui plus est 

dans une époque qui n’est pas la sienne ? Pour Taylor, c’est la 

fin d’un roman. Mais pour Stella et lui, c’est le début... d’une 

histoire. 
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J’irai cracher sur vos tombes / Morvan, Macutay (d’après 

le roman de Vernon Sullivan, alias Boris Vian). – Glénat, 

2020.  

 

Lee Anderson, vingt-six ans, fils d’une 

métisse, quitte sa ville natale après la 

mort de son frère noir, lynché parce 

qu’il était amoureux d’une blanche. Il 

échoue à Buckton, petite ville du Sud 

des États-Unis où il devient gérant de 

librairie. Grand, bien bâti, payant 

volontiers à boire et musicien de blues 

émérite, Lee parvient sans mal à 

séduire la plupart des adolescentes du 

coin. Auprès d’une petite bande locale en manque d’alcool mais 

très portée sur le sexe, il mène une vie de débauche. Sans 

toutefois perdre de vue son véritable objectif : venger la mort 

de son frère. 

Bien éloigné des romans habituels de Boris Vian, ce récit est 

probablement le plus violent, le plus cru et en même temps le 

plus représentatif du style « Vernon Sullivan ». À travers une 

histoire âpre où la sexualité, violente, est omniprésente, Vian 

dénonce le racisme ambiant et la condition précaire des Noirs 

dans le Sud des États-Unis. 

 


