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Shirayuki aux cheveux rouges - tome 1 à 10 / Sorata Akiduki.
Résumé : Shirayuki a de naissance une belle chevelure de la couleur d'une pomme rouge. Mais cette
couleur rare plaît au prince Raji, connu pour sa nature mauvaise. Shirayuki décide donc de quitter le
pays. Dans une forêt du pays voisin, un garçon nommé Zen lui vient en aide, mais qui est-il donc ?

Double vie / Emilie Alibert, Denis Lapière et Valérie Vernay (série Rose, tome 1).
Résumé : Le corps sans vie d'un homme est retrouvé sur une plage, installé dans une mise en scène
lugubre. Sa fille, Rose Klein, décide d'enquêter sans savoir qu'elle va se confronter à des énigmes
qui dépassent l'entendement.

Fullmetal alchemist – tomes 3 à 6 / Hiromu Arakawa.
Résumé : Les deux frères Elric mènent une expérience d'alchimie interdite qui tourne mal : Edward
perd un bras et Alphonse son corps, son esprit se retrouvant enfermé dans une armure. Ils se
lancent alors à la recherche de la pierre philosophale qui leur permettra de retrouver leur état initial.

La révolte des pions / Christophe Arleston (série Les Naufragés d'Ythaq, tome 6).
Résumé : Nos héros se retrouvent au cœur d'une jungle ou d'étranges singes leur causent bien des
soucis…Même Calista mettra en péril le sort de ses compatriotes. Mais Granite et Navarth veillent.

La marque des Ythes / Christophe Arleston (série Les Naufragés d'Ythaq, tomes 7).
Résumé : Un luxueux vaisseau de croisière s'écrase sur Ythaq, une planète qui, curieusement, n'est
répertoriée nulle part. Parmi les survivants, une jeune et intrépide astro-navigatrice, un technicien
poète et une belle passagère. Traqués par d'impitoyables mercenaires, ils vont découvrir un monde
médiéval où cohabitent peuples et espèces aux coutumes surprenantes.

Le garçon et la bête / Renji Asai (série Le garçon et la bête, tomes 3 et 4).
Résumé : La suite des aventures de Ren et de l'ours anthropomorphe Kumatetsu, qui fait du jeune
homme son disciple pour l'aider à devenir le chef des monstres.

Coeur coco / Cathy Cassidy (série Les filles au chocolat, tome 4).
Résumé : Coco, la plus jeune des soeurs Tanberry, aime par-dessus tout ses cours d'équitation.
Ainsi, quand son cheval préféré est vendu, Coco enquête sur son nouveau propriétaire.
Malheureusement, ce qu'elle apprend ne la rassure pas du tout. Ses sœurs ont leurs propres
problèmes et ne peuvent pas l'aider, elle va devoir se trouver une autre alliée.

Coeur vanille / Cathy Cassidy (série Les filles au chocolat, tome 5).
Résumé : Honey rejoint son père qui vit maintenant en Australie après son divorce. Elle est vite
désenchantée : son père a une nouvelle compagne et le lycée qu'elle fréquente est strict. Les choses
empirent lorsque des photos compromettantes sont publiées sur sa page personnelle du réseau
social SpiderWeb.

Coeur cookie / Cathy Cassidy (série Les filles au chocolat, tome 6).
Résumé : Jake vient de découvrir qu'il a quatre demi-sœurs cachées : Honey, Summer, Skye et
Coco. Il voit son quotidien avec sa mère et ses deux sœurs à Londres tourner au cauchemar et n'a
nulle part où se réfugier, sauf peut-être chez ses demi-sœurs.

Coeur salé / Cathy Cassidy (série Les filles au chocolat, tome 7).
Résumé : Shay Fletcher, 15 ans, est le petit ami de Cherry. Sa passion pour la musique occupe une
place importante dans sa vie, aussi, il est fou de joie lorsqu'un agent artistique le repère et lui
propose un contrat. Seulement son père n'est pas favorable à ce qu'il en fasse son métier...
Comment va-t-il réussir à le convaincre ?

Coeur sucré / Cathy Cassidy (série Les filles au chocolat, tome 8).
Résumé : Tommy décide d'offrir un cadeau spécial à Summer pour la Saint-Valentin, pour lui
redonner goût à la danse et à la vie. Jodie culpabilise car elle entre à La Rochelle Academy à la place
de Summer.

Coeur poivré / Cathy Cassidy (série Les filles au chocolat, tome 9).
Résumé : Jamie et Skye, Stevie et Coco, deux couples qui font l'expérience de la distance dans leur
relation. Dans la première histoire, Jamie sent que ses sentiments s'estompent puis, dans la
seconde, Stevie a peur de revoir son amoureuse après plusieurs mois de séparation.

Coeur piment / Cathy Cassidy (série Les filles au chocolat, tome 10).

Journal d'un enfant de Lune / Joris Chamblain
Résumé : Morgane, 16 ans, emménage dans une nouvelle maison avec sa famille. En s'installant
dans sa chambre, elle trouve un journal intime caché derrière un radiateur. Il appartient à Maxime, 17
ans, qui raconte son quotidien : atteint d'une étrange maladie, il doit éviter tout contact avec la
lumière du jour. L'adolescente se lance sur ses traces afin de lui rendre ses écrits.

De mère en fille / Becky Cloonan (série Gotham Academy, tome 2).
Résumé : Depuis la découverte du journal intime de Millie Jane Cobblepot, les énigmes se multiplient
autour d'Olive Silverlock et de la Gotham Academy.

Yearbook / Becky Cloonan (série Gotham Academy, tome 3).
Résumé : L'année touche à sa fin, et Maps a pour mission de réaliser le yearbook de la prestigieuse
Gotham Academy. Pour compiler tous les grands événements de l'année, la jeune fille fait appel aux
souvenirs de tous ses amis, l'occasion de revivre de folles aventures et de révéler les secrets encore
enfouis de Gotham City.

Ex, drague et rock'n'roll ! / Delaf et Maryse Dubuc (série Les Nombrils, tome 8).
Résumé : Malgré la célébrité et les foules en délire, la vie de vedette n'est pas de tout repos pour
Karine. Pendant ce temps, les parents de Vicky ont divorcé et son père a emménagé avec la mère de
Jenny, ce qui amène les deux filles à partager la même chambre, au grand dam de Vicky. Jenny,
quant à elle, est secrètement amoureuse de Hugo, mais n'ose l'avouer par peur du ridicule.

Les enfants de la Résistance – tomes 1 à 6 / Vincent Dugomier et Benoît Ers.
Résumé : Dans un village de France occupé par l'armée allemande, trois enfants refusent de se
soumettre à l'ennemi. Mais comment s'opposer à un si puissant adversaire quand on n'a que treize
ans ?

Les îles mystérieuses / Denis-Pierre Filippi (série Le voyage extraordinaire, tome 6).
Résumé : Les naufragés ont découvert les secrets de leur île déserte et de la mystérieuse cité qu’elle
abrite : celle-ci est infestée de robots-zombies ! Autre problème, l’île tout entière a plongé au fond de
l’océan, protégée par un puissant champ de force. Noémie, Émilien, Térence et les autres
commencent à se poser des questions.

La vallée oubliée - tome 4 / Denis-Pierre Filippi (série Les mondes cachés, tome 4).
Résumé : Voler, lancer des flammes et se téléporter, c'est le rêve de tout adolescent. Pourtant
Grégoire aspire à une vie normale, éloignée des responsabilités. Depuis ce jour où il est devenu
mage, il est garant de la bonne cohabitation entre le monde des hommes et celui des créatures
magiques. Grégoire est le gardien des mondes cachés.

Un rêve pour trois / Jérôme Hamon (série Emma et Capucine, tome 1).
Résumé : Emma et Capucine sont sœurs et partagent un rêve : entrer ensemble dans la prestigieuse
école de danse de l'Opéra de Paris pour devenir danseuses étoiles. Capucine passe les premières
auditions avec succès. Pas Emma... et le monde de la jeune fille s'écroule. Mais sa vocation n'est-elle
pas ailleurs ? Pour Capucine, l'idée même d'évoluer sans sa sœur lui paraît un défi insurmontable.
Néanmoins, Emma découvre de nouveaux horizons et de nouvelles sensations grâce au hip-hop.

My hero academia – tomes 1 à 21 / Kohei Horikoshi.
Résumé : Dans un monde où 80 % de la population possède un super-pouvoir appelé alter, les héros
font partie de la vie quotidienne. Et les super-vilains aussi ! Face à eux se dresse l'invincible All
Might, le plus puissant des héros ! Le jeune Izuku Midoriya en est un fan absolu. Il n'a qu'un rêve :
entrer à la Hero Academia pour suivre les traces de son idole.

Dr. Stone – tomes 1 et 2 / Riichiro Inagaki.
Résumé : Taiju, un lycéen tokyoïte, est un jour victime d’un phénomène mystérieux : en une fraction
de seconde, l’humanité entière est transformée en pierre ! Des milliers d’années plus tard, à son
réveil, il décide de rebâtir la civilisation à partir de zéro avec son ami Senku.

Green blood – tomes 1 à 5 / Masasumi Kakizaki.
Résumé : A Manhattan à la fin du XIXe siècle, misère, criminalité et prostitution ravagent le quartier
de Five Points, immense ghetto où échouent tous les laissés-pour-compte du rêve américain. La
pègre, qui a corrompu les autorités, y fait régner sa loi. Au sein de la marée d’immigrants qui
transitent par New York jour après jour, le jeune Luke Burns s’efforce de rester honnête et joue les
dockers pour survivre. Il sait, comme tout le monde, que le clan mafieux le plus dangereux de la ville,
les Grave Diggers, s’appuie sur des assassins impitoyables pour asseoir son autorité.

Le Donjon de Naheulbeuk – tomes 1 à 22 / John Lang et Marion Poinsot.
Résumé : Voici l'histoire d'un groupe d'aventuriers pas comme les autres... Entrez avec eux dans le
Donjon de Naheulbeuk à la recherche de la dernière statuette de Gladeulfeurha qui permettra
l'accomplissement de la Prophétie.

Le monde de Milo – tomes 1 à 5 / Richard Marazano.
Résumé : C'est le monde à l'envers : Milo est invité de « l'autre côté » par le sorcier, le père de Valia,
qui était, il y a peu, son ennemi et que, par ailleurs, il croyait mort ! Ce dernier a besoin de l'aide du
jeune garçon. La situation au village est désespérée : le poisson d'or est très malade, et surtout, les
enfants, mais aussi Valia, ont été capturés par les araignées géantes de la Reine noire. Milo se lance
à leur recherche et va de surprise en surprise.

Bride Stories – tomes 1 à 6 / Kaoru Mori.
Résumé : A la fin du XIXe siècle en Asie Centrale, près de la mer Caspienne, Amir Hargal, une jeune
femme de 20 ans, vit désormais loin des siens avec les membres de la famille Eyhon après avoir été
mariée à l’un de leur fils, Karluk, de 8 ans son cadet. Mais à peine installée, sa famille veut la
récupérer et la donner en mariage à un autre homme pour conclure un pacte plus intéressant avec
un voisin plus puissant.

Gamaran – tomes 1 à 13 / Yosuke Nakamaru.
Résumé : A l'ère Edo, le fief Unabara rassemble les maîtres d'arts martiaux ne vivant que pour le
combat. On surnomme cette terre « l'antre des démons ». Gama a seulement 14 ans mais il décide de
représenter l'école Ôgame lors du grand Tournoi d'Unabara. Arrivera-t-il à prouver sa valeur dans
cette impitoyable compétition ? Que le combat commence.

Lou ! – tomes 1 à 8 / Julien Neel.
Résumé : Pour Lou, il s’en est passé des choses depuis sa rencontre avec Tristan. Après tous ces
événements, toutes ces rencontres, Lou s'est émancipée, elle a grandi. Il est maintenant temps
qu'elle apprenne à se connaître vraiment. Elle décide donc de partir seule, en road trip à l’aventure.
Car quoi de mieux que s'ouvrir au monde pour se découvrir soi-même.

Les mondes de Thorgal - la jeunesse – tomes 1 à 7 / Grzegorz Rosinski.
Résumé : Confrontés à une terrible famine, les Vikings ont quitté le village pour chasser. En leur
absence, Björn, fils de Gandalf, et frère d'Aaricia, fait office de chef. Rancunier à l'égard de Thorgal,
jeune scalde bâtard cher au cœur de sa sœur, il propose de le sacrifier aux dieux afin de calmer leur
colère.

Les mondes de Thorgal - Kriss de Valnor – tomes 1 à 8 / Grzegorz Rosinski.
Résumé : Kriss a désormais un seul objectif en tête : retrouver son fils Aniel, prisonnier à l'autre
bout du monde. Pour le rejoindre, elle emprunte la Montagne du Temps, qui lui permettra d'effectuer
des sauts temporels. Mais elle devra se confronter à plusieurs épreuves, dont la rencontre avec son
double?

Astra, lost in space – tomes 1 à 5 / Kenta Shinohara.
Résumé : En 2063, Kanata, Aries ainsi que sept autres de leurs camarades débarquent sur une
planète inconnue dans le cadre d'une mission spatiale de leur cursus scolaire. Mais ils ont à peine le
temps de commencer à explorer ce nouvel univers qu'ils se voient projetés à des années-lumière de
leur point de départ par une étrange sphère d'énergie. Comment survivre perdus dans l'espace ?

L'atelier des sorciers - tomes 1 à 6 / Kamome Shirahama.
Résumé : Coco a toujours été fascinée par la magie. Hélas, seuls les sorciers peuvent pratiquer cet
art et les élus sont choisis dès la naissance. Un jour, Kieffrey, un sorcier, arrive dans le village de la
jeune fille. En l’espionnant, Coco comprend alors la véritable nature de la magie et se rappelle d’un
livre de magie et d’un encrier qu’elle a achetés à un mystérieux inconnu quand elle était enfant. Elle
s’exerce alors en cachette. Mais, dans son ignorance, Coco commet un acte tragique.

The promised neverland - tomes 1 à 7 / Kaiu Shirai
Résumé : Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace Field House.
Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de
« Maman ». Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la
façade de leur vie paisible.

Dédale – tomes 1 et 2 / Takamichi.
Résumé : Reika et Yôko, deux étudiantes, errent dans un gigantesque bâtiment, véritable dédale
sans fin défiant l'imagination. Seul indice : un mystérieux message posé sur une table basse signé
Tagami, un célèbre créateur de jeux vidéo, qui semble en savoir long sur cet endroit. Quelle est la
nature de l'étrange lieu dans lequel elles errent ? Pourquoi sont-elles le seul espoir de l'humanité ?

Orange – tomes 1 à 6 / Ichigo Takano
Résumé : Naho, une jeune lycéenne, reçoit une lettre du futur : la jeune femme qu'elle est devenue
dix ans plus tard, rongée par de nombreux remords, souhaite aider celle qu'elle était autrefois à ne
pas faire les mêmes erreurs. Elle détaille ainsi la vie de Naho dans les prochains mois et le
comportement qu'elle doit adopter. Mais Naho a la tête ailleurs depuis que Kakeru, un nouvel élève,
est en classe.

Passion écologie / Greg Tessier et Amandine (série Mistinguette, tome 11).
Résumé : Au collège Brassens, l'heure est à la défense de l'environnement. Invitée avec ses
camarades à créer un potager partagé bio ainsi qu'un hôtel à insectes aux côtés d'une horticultrice
passionnée, Chloé ne se sent pourtant pas aux mieux dans ses bottes. Encouragée par sa meilleure
amie et par Timothée, amoureux d'elle en secret, elle apprend à découvrir ce nouvel univers.

Gung Ho – tomes 1 à 4 / Benjamin Von Eckartsberg.
Résumé : Dans un futur proche, la "plaie blanche" a presque complètement décimé l’humanité, et la
civilisation n’est plus qu’un doux souvenir. L’Europe toute entière est devenue une zone de danger,
où la survie n’est plus possible qu’à l’intérieur de villes ou de villages fortifiés. Les règles sont
importantes dans la zone de danger. Même un enfant sait cela. Jusqu’à ce qu’il devienne adolescent.

Quelle famille d'enfer ! / Zidrou (série Tamara, tome 11).
Résumé : Amandine, la maman de Tamara, a fait une fausse couche. Elle plonge dans une profonde
dépression. Pour réapprendre à goûter la vie, rien ne vaut l'amour de sa famille (recomposée) :
Chico, son amoureux toujours plein d'imagination pour être aux petits soins avec elle ; Yoli, la fille
de Chico, d'une rafraîchissante naïveté et d'une tendresse illimitée avec sa maman d'adoption ; et
Tamara, toujours accro à Diego et dont la vie sentimentale continue à pimenter le quotidien familial.
Un album bourré de tendresse et d'amour familial.

