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Hercule, agent intergalactique 
Vincent ZABUS, ill. Antonelo DANELA BD HER

Hercule, agent intergalactique, doit remplir une mission spéciale : 
rencontrer un terrien de la galaxie et lui venir en aide...
Une aventure teintée d'humour, qui aborde des problèmes sociétaux, 
l’air de rien. 

Le scénario est vivant et on s’attache à notre petit héros et son 
compagnon d’aventure. 

L'ensemble est très vivant et on passe un très bon moment de 
lecture. Une nouvelle série à découvrir.

Dès 8 ans



L’incroyable destin de Katherine Johnson, mathématicienne
de génie à la NASA  
Pascale HEDELIN J HED

La biographie de Katherine Johnson, jeune fille noire très douée pour les 
mathématiques qui malgré la ségrégation va intégrer l’agence spatiale 
américaine, la NASA. On y voit la condition des noirs aux Etats Unis dans les 
années 1930 et le parcours de Katherine. Quelques pages documentaires 
parsèment le roman. 

Collection intéressante et instructive qui permet de découvrir des 
personnages qui ont marqué les esprits. Autres titres à la médiathèque : 

• Stephen Hawking et les secrets de l’univers

• Thomas Pesquet, astronaute (sélectionné pour le prix MOTAMO 2022)

Dès 9 ans



Le Secret de Léonard
Mireille CALMEL J CAL

Nous sommes le 2 Mai 1519, Léonard de Vinci vient de mourir. Lorsque le 
décès est annoncé, Flore est cachée derrière le mur. Elle court au château 
prévenir dame Gertrude et ses amis, Raphaël, Pierre et Louis. Les trois 
enfants savent que le dessin de l'aile volante a disparu. Il faut le retrouver 
avant que le roi ne s'en rende compte. Ils n'ont que quelques heures devant 
eux.
A travers leur enquête, nous faisons le tour du château d'Amboise. Passages 
secrets, crypte, porte dérobée, nous allons de découvertes en découvertes.

Pour les amateurs de roman avec un fond historique à travers des aventures 
trépidantes grâce à des jeunes qui n’ont pas froid aux yeux.

Dès 9 ans



Jizo
Mr Tan, ill. Mato BD JIZ

L’histoire commence sur Aki, un petit garçon, assis seul sur un banc. Il a 
l’air perdu, il est triste. On ne sait rien de lui, ni qui il est, ni d’où il vient, 
ni comment il s’appelle. Personne ne fait attention à lui. Seul Jizo va venir 
lui parler, l’accompagner, le réconforter. Et en fait que sait-on de Jizo ? 
Par petites touches, l’histoire se dévoile.

Un manga poétique et doux qui parle de la douleur de la perte mais aussi de 
l’amitié et de l’amour qui rendent les choses plus supportables.

Un nouveau visage de Mr Tan (Antoine Dole) scénariste de BD (Mortelle 
Adèle, 109 rue des Soupirs) et auteur de romans jeunesse dans une 
nouvelle collaboration avec Màto, une jeune mangaka japonaise dont les 
dessins sont eux aussi très doux et tout en finesse : le résultat est un 
superbe ouvrage qu’il ne faut pas manquer de découvrir.

NB : Au Japon, les statuettes Jizô sont une représentation d’un bouddha. 
On peut en croiser au bord des routes. Elles sont souvent représentées 
avec un visage enfantin et ont une mission précise que vous découvrirez 
dans ce manga. 



Projet Barnabus
Terry, Eric, Devin FAN E FAN

Il y a beaucoup de monde devant et dans la boutique « Parfaites 
créatures ». C’est que ce magasin offre de la qualité, des créatures 
parfaites… Mais sous le magasin, il existe un laboratoire où vit Barnabus un 
petit personnage mi éléphant- mi souris et d’autres « raté » qui ne verront 
jamais le monde extérieur parce qu’ils ne sont pas « parfait ». Un jour, 
Barnabus se rebelle, casse sa cloche, libère ses amis et ensemble, ils 
décident de s’échapper.

Un album sur la différence, les apparences. Et surtout sur la liberté. Comme 
ces personnages, on a envie de se libérer des codes et de vivre sans se 
préoccuper du paraître, parce que « rien n’est impossible ».

Les « Fan Brothers », Terry, Eric et Devin Fan sont des 
auteurs/illustrateurs canadiens. Leurs dessins mixent crayons et technique 
numérique.  

Voir aussi « l’épouvantail au cœur de pierre » et « le jardinier de minuit »



Yawara
Naoki URASAWA BD YAW

Naoki Urasawa, connu pour ces mangas Monster, 20th Century Boys ou encore Pluto chez les adultes,
a aussi écrit des mangas pour les plus jeunes Yawara ou encore Asadora (sélectionné dans la catégorie 
ado de notre 1er prix bd).

Yawara est une jeune lycéenne tout à fait ordinaire, enfin presque. Depuis toute petite, elle pratique 
le judo, entrainée par son grand-père Jigoro Inokuma, un célèbre judoka qui a remporté plusieurs fois 
le championnat national. Il attend beaucoup de Yawara car il voit en elle une future star de la 
discipline et l’entraîne assidûment. Mais notre jeune héroïne, bien qu’extrêmement douée, rêve d’une 
vie d’ado ordinaire et ne veut pas devenir ce qu’on attend d’elle.

Bien qu’un manga sur le sport, Yawara est aussi un titre très drôle et réaliste sur le vécu de ce que 
peuvent vivre certains enfants à travers « l’héritage » qu’on veut leur faire porter. Les personnages 
sont gentiment caricaturés, les situations rocambolesques se multiplient à un rythme soutenu.

Une autre façon d’appréhender le manga.



Amos (Opération Shark ; 1)
Christelle CHATEL J CHA

Amos, 12 ans, ne sait pas ce qu'il fait dans ce parc à Paris, il a perdu la 
mémoire.
Julia vient à sa rencontre et lui apprend qu'ils sont des agents.

Ils partent en mission en Amérique où ils doivent arrêter un créateur de 
jeux vidéo. Peut-être cette mission sera-t-elle la clé de l'amnésie de Amos ?

Une nouvelle série d’aventure mené tambour battant. A découvrir



Nonna Gnocchi
Susie MORGENSTERN J MOR

L’histoire d’un garçon de 9 ans obligé de partir en vacances avec sa grand-
mère car sa mère part de son côté avec un nouvel amoureux. Problème la 
grand-mère de Confiance (c’est son prénom) est vieille… et elle aussi a un 
nouvel amoureux. Cela fait beaucoup pour notre petit héros. Il se retrouve 
donc en Italie dans une immense propriété. Comme il n’a pas sa langue dans 
sa poche, il ne cesse de se plaindre et de critiquer. Il rencontre Kitti, la 
petite fille de Pistacchio (l’ami de sa grand-mère) et découvre qu’elle aussi 
n’apprécie que moyennement la grand-mère de Confiance qui lui ai pris son 
grand-père. 

Une histoire qui décoiffe. Bâtie sur des dialogues qui se répondent entre 2 
jeunes qui savent ce qu’ils veulent.



Yojimbot
Sylvain REPOS BD YOM

L’album débute sur un combat de robots puis la découverte d’un enfant. On 
découvre au fil des pages l’histoire qui nous est proposée dans un décor de 
parc d’attraction abandonné.

Les hommes vivent enfermés dans un centre, on leur a dit que l’air était 
contaminé. Hideo fuit avec son fils Hiro et au cours de cette fuite il est 
abattu par les soldats. Seul, Hiro va rencontrer des robots et essayer avec 
eux de se rendre dans la grande tour où le bipeur de son père dit qu’ils sont 
attendus.

Des robots avec le code d’honneur des anciens samouraïs, un traitement 
graphique qui s’inspire du manga colorisé en teintes estompées, des scènes 
de combats. On s’attache aux personnages humains ou robots, et comme on 
ne nous donne que quelques indices sur l’histoire, on a déjà envie de lire la 
suite.

La série de cet auteur français est prévue en 4 tomes.



Le lion endormi 
Pascale PERRIER T PER

L’histoire d’une jeune adoptée qui veut en savoir plus sur ses origines. Alicia a 
13 ans, on ne lui a jamais caché qu’elle était adoptée et veut maintenant savoir 
à tout prix qui elle est et d’où elle vient. On la suit dans son quotidien. Si son 
enfance s’est bien passé, son adolescence est difficile pour tout le monde, elle 
et sa famille.

On va alterner les chapitres entre le présent et l’année 1985 en Colombie d’où 
son père adoptif l’a ramené.

Cette année-là en Colombie le volcan Nevado del Ruiz est entré en éruption. 
Et on découvre donc à travers une partie du récit l’histoire de sa famille 
véritable.

On suit le reporter photo envoyé sur place après la catastrophe. C’est lui qui 
va ramener et adopter Alicia sans connaître son passé et sans retrouver sa 
famille dans la ville dévastée. 

Une belle histoire, difficile certes mais bien rendue. On est émus et 
embarqués dans ce témoignage.



Scarlett et Novak
Alain DAMASIO T DAM

Novak est un jeune garçon connecté qui fuit devant 2 autres jeunes qui 
le poursuivent. Il est aidé de Scarlett, Intelligence Artificielle intégrée 
à son portable qui calcule pour lui les itinéraires, donne la température, 
les performances de Novak, etc.. 

Rattrapé et agressé par ses suiveurs, Novak va être dépouillé de son 
téléphone et du coup séparé de son assistante virtuelle. 

Si le retour dans le monde sans ce gadget est difficile, Novak va se 
rendre à l’évidence et voir que le monde peut être parcouru sans cet 
accompagnement.

En complément du livre on peut (ou pas) télécharger l’appli MOA My Own
Assistant pour vivre une expérience d’accompagnement sur smartphone.



Grimoire noir
Vera GREENTEA, ill. Yana BOGATCH BD GRI

Bucky Orson tente de retrouver sa petite soeur Heidi 
mystérieusement disparue. Leur mère ne fait que pleurer, inondant 
toute la ville et leur père, shérif n’avance pas dans son enquête. 
Bucky décide donc de mener une enquête parallèle. La ville de 
Blackwell où ils habitent abrite aussi une communauté de sorcières 
dont fait partie Chamomille la meilleure amie de Bucky. Sorcellerie, 
pouvoirs magiques, tout concourt à nous plonger dans un univers 
fantastique.

Le dessin est magnifique. Tout en noir et blanc avec juste quelques 
petites touches de couleurs mais qui restent plutôt sombres et 
collent parfaitement à l’univers des sorcières. Les traits sont précis, 
les visages expressifs. L’histoire dépeint bien l’univers des ados, 
leurs relations entre eux mais aussi par rapport aux adultes. 
L’ambiance nous entraîne au fil des pages et le rendu est hypnotique.
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