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BD Enfants
Titre

Auteur

Les nouvelles aventures
apeupréhistoriques de
Nabuchodinosaure. Volume Patrick Goulesque
4

Collection

Editeur

Les nouvelles aventures
apeupréhistoriques de Bamboo Edition
Nabuchodinosaure, n° 4

Date

2021

Résumé
La suite des aventures cocasses de Nab, ni tout à fait dinosaure ni
vraiment homme, persuadé d'être doté d'une intelligence exceptionnelle.

Titre

Auteur

Collection

Editeur

Date

L'île presque

Christophe Arleston

Le grimoire d'Elfie, n° 1

Drakoo

2021

Résumé
Elfie et Magda vivent chez leur tante, une femme acariâtre, depuis la
mort de leur mère, une sorcière. Un jour, leur soeur aînée revient de
Londres au volant d'un bus anglais transformé en librairie ambulante,
destiné à sillonner la campagne. Une nouvelle vie commence alors pour
les trois soeurs, et singulièrement pour Elfie qui découvre avoir hérité
des dons maternels ainsi que d'un grimoire.

Titre

Auteur

Collection

Editeur

Date

La rivière à l'envers

Maxe L'Hermenier

La rivière à l'envers t.1

Jungle

2020

Résumé
Tomek, un jeune épicier de 13 ans, rêve d'aventures. Un jour, Hannah
vient lui acheter un sucre d'orge et lui demande si elle peut trouver de
l'eau de la rivière Qjar dans son épicerie. C'est une rivière qui s'écoule à
l'envers et dont l'eau rend immortel.
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Titre

Auteur

Collection

Editeur

Date

Un cow-boy dans le coton

Jul

Les aventures de Lucky Luke t.9

Lucky comics

2020

Résumé
Lucky Luke hérite de la plus grande plantation de coton de Louisiane,
dans le sud profond des Etats-Unis. C'est un héritage bien encombrant
pour le cowboy qui songe à s'en débarrasser au plus vite.

Titre

Auteur

Collection

Editeur

Date

Le club des amis

Sophie Guerrive

Le club des amis t.1

Editions 2024

2020

Résumé
Après avoir fait un câlin à sa maman, le petit serpent Crocus part à
l'aventure. Sur son chemin, il trouve diverses victuailles et surtout un
ami en la personne de Tulipe l'ourson. Ensemble, les deux compères
font connaissance avec Violette l'oiselle qui a la bonne idée de créer un
club de l'amitié. De courtes histoires racontant l'enfance des
personnages de la série "Tulipe".

Titre

Auteur

Fils de sorcières

Maxe L'Hermenier

Collection

Editeur

Date

Jungle

2019

Résumé
Jean Sylvestre est le fils d'une sorcière et d'un humain mais il ne
possède aucun pouvoir car celui-ci se transmet uniquement de mère en
fille. Un jour, un buveur de magie fait disparaître successivement ses six
tantes, sa grand-mère et sa mère. Il contacte alors son père qu’il ne
connaît pas pour l'aider à les sauver. Avec un carnet d'activités et
d'informations sur la sorcellerie.

Titre

Lison : à la découverte du
vaste monde

Auteur

André Bouchard

Collection

Editeur

Date

Lison

Seuil Jeunesse

2021

Résumé
56 nouveaux strips dévoilant le quotidien de Lison, une petite fille qui va
à l'école maternelle.
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Titre

Le temple du jaguar

Auteur

Joris Chamblain

Collection

Editeur

Date

Alyson Ford t.1

Vents d'Ouest

2021

Résumé
Angleterre, Canterbury College, 1963. Issue d'une longue lignée
d'explorateurs, Alyson Ford, 11 ans, parle déjà plusieurs langues,
connaît des techniques de combat, sait bivouaquer à flanc de montagne
et trouver de l'eau dans le désert. Quand elle reçoit de l'autre bout du
monde un appel à l'aide de ses parents, elle sent résonner en elle
l'appel de l'aventure et part pour l'Amazonie.

BD Adultes
Titre

Auteur

Collection

Editeur

Date

Silence métallique

Sylvain Repos

Yojimbot t.1

Dargaud

2021

Résumé
2241, Japon. Devenue inhabitable, la Terre n'abrite que des robots
samouraïs, appelés Yojimbot. Un jour, l'un d'entre eux rencontre Hiro,
un jeune garçon qui fuit une troupe armée avec son père. Le robot
parvient à sauver Hiro et se charge ensuite de le protéger.

Titre

Auteur

Gost 111

Mark Eacersall

Collection

Editeur

Date

Glénat

2020

Résumé
Arrêté lors d'un go fast, Goran Stankovic, trafiquant originaire d'Europe
centrale, est contraint de collaborer avec la police. Il accepte le marché
que lui propose Alex, un ambitieux officier, et devient son informateur
sous le matricule Gost 111. Il plonge dans un monde de manipulations
et de mensonges, obligé de jouer sans cesse un double jeu.
Fauve polar SNCF 2021 (FIBD d'Angoulême)

Résumés extraits du site Internet "Mollat"
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