
Nouveautés jeunesse
BD et manga

BD

Cauvin, Raoul (1938-....)

Kox, Daniel (1952-....)

L'agent 212

Volume 30, Descente de police

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Les aventures d'un agent de police bon

enfant mais terriblement gaffeur, confronté

aux aléas nombreux et variés de la vie de

gardien de la paix. Avec un poster

détachable.

BD

Dufaux, Jean (1949-....)

Cailleaux, Christian (1968?-....)

Schréder, Etienne (1950-....)

Les aventures de Blake et Mortimer : d'après

les personnages d'Edgar P. Jacobs

Volume 27, Le cri du Moloch

Blake et Mortimer, Bruxelles

Alors qu'un mal inconnu se propage dans

Londres, Mortimer découvre une étrange

machine venue d'ailleurs et pilotée par un

extraterrestre à forme humaine nommé

Moloch. Les hiéroglyphes que l'alien laisse

derrière lui font craindre le pire et la capitale

pourrait bien être sauvée par Olrik.

BD

Neidhardt, Fred (1964-....)

Tarrin, Fabrice

Les aventures de Spirou et Fantasio

Spirou chez les soviets

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Durant la guerre froide, le comte de

Champignac est enlevé par des agents du

KGB. Pour le libérer, Spirou et Fantasio

infiltrent la nation bolchevique sous

couverture d'un reportage pour Vaillant, un

journal communiste.

BD

Jarry, Nicolas (1976-....)

Maconi, Gianluca (1977-....)

Azaqi

Volume 1, Le cinquième rôdeur

Soleil, Toulon

Depuis le décès de son père, Azaqi est le

nouveau gardien de la forêt. Ignorant tout de

la civilisation et vivant seul dans une cabane

perdue au coeur des bois, il doit affronter

des dirigeables de guerre venus détruire la

forêt.

BD

Zidrou (1962-....)

Pé, Frank

La bête

Volume 1

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

D'abord capturé en Palombie par des Indiens

de la tribu Chahutas puis vendu à des

trafiquants d'animaux exotiques, un

Marsupilami arrive au port d'Anvers dans

les années 1950. Alors qu'il prend la fuite, il

se rend dans la banlieue de Bruxelles où il

est recueilli par François, un jeune garçon

féru d'animaux.

BD

Coppée, Thierry (1971-....)

Les blagues de Toto

Volume 16, Blagues to school

Delcourt, Paris

Une trentaine de situations scolaires aux

complications inextricables dont Toto se

sort par son sens de l'humour et son

espièglerie.
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BD

Zidrou (1962-....)

Ernst (1954-....)

Boule à zéro

Volume 8, Le fantôme de la chambre 612

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Au sixième étage de l'hôpital, réservé aux

enfants, Zita reçoit la visite de son père qui

l'a abandonnée à l'âge de 4 ans, lorsqu'il a

découvert qu'elle était atteinte d'une

leucémie.

BD

Cauvin, Raoul (1938-....)

Laudec (1947-....)

Cédric

Volume 34, Couché, sale bête !

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Mademoiselle Nelly délivre une leçon sur

les gaz à effet de serre. Afin de mettre en

application la théorie, Cédric tente une

expérience qui tourne mal. En outre, il

apprend que Chen, malade, ne pourra pas

jouer le rôle de Blanche-Neige lors de la fête

de fin d'année alors qu'il incarne le rôle du

prince charmant.

BD

Nob (1973-....)

Dad

Volume 7, La force tranquille

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

La suite des aventures humoristiques d'une

famille composée d'un père célibataire

comédien au chômage et de ses quatre filles.

Dad se sent particulièrement fatigué et

dépassé par ses filles : Bébérénice

commence à marcher, Roxane veut changer

le monde, Ondine ne rapporte que des

mauvaises notes et Pandora est en pleine

crise existentielle.

BD

Hamon, Jérôme (1977-....)

Sayaphoum, Lena (1989-....)

Emma et Capucine

Volume 5, Un été trop court

Dargaud, Bruxelles

Pour les vacances d'été, Emma et Capucine

partent en famille à Carnac, chez des amis

de leurs parents. Mais la météo capricieuse,

la température de la mer et les centres

d'intérêt limités des fils de leurs hôtes

ennuient profondément les deux soeurs.

Elles se rabattent sur la danse pour s'amuser.

BD

Zay, Dominique

Blondin, Greg (1981-....)

Les enquêtes polar de Philippine Lomar

Volume 5, Un vilain, des faux

Ed. de la Gouttière, Amiens

En revenant de Paris à Amiens, Philippine

Lomar rencontre la jeune Tobi, une

Camerounaise sans papiers qui essaye de

rejoindre sa famille et notamment son frère,

dont elle n'a plus de nouvelles depuis deux

semaines. L'enquêtrice se lance alors sur les

traces de Mat Levilain, un rabatteur qui

possède des ateliers de travail clandestin.

manga

Mashima, Hiro (1977-....)

Ueda, Atsuo

Fairy Tail : 100 years quest

Volume 5

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Natsu a perdu son âme suite à l'attaque

menée par Reis, le dragon fantôme. Alors

que ce dernier s'apprête à la dévorer, de

vieilles connaissances interviennent pour

l'en empêcher.
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manga

Mashima, Hiro (1977-....)

Ueda, Atsuo

Fairy Tail : 100 years quest

Volume 6

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Natsu et le mage blanc se combattent sur le

dos de Mokushin tandis que Wendy tente de

se libérer de Nebaru, le dragon collant.

BD

Cauvin, Raoul (1938-....)

Bercovici, Philippe (1963-....)

Les femmes en blanc

Volume 42, La radio de la méduse

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Les nouvelles aventures du personnel

médical de la clinique des femmes en blanc

qui, malgré la crise de l'hôpital, entre

restructuration des services et reconversions

des personnels, vit toujours des aventures

humoristiques.

BD

Frigiel (1994-.... ; youtubeur)

Derrien, Jean-Christophe (1971-....)

Frigiel et Fluffy

Volume 8, Au bout du monde

Soleil, Toulon

En arrivant dans les Farlands, Frigiel et ses

amis sont surpris de trouver un immense

mur qui les empêche d'aller plus loin. Grâce

à Clara, une jeune fille intrépide, ils peuvent

continuer leur route dans un univers

inconnu.

BD

Frigiel (1994-.... ; youtubeur)

Derrien, Jean-Christophe (1971-....)

Sabella, Arianna

Frigiel et Fluffy

Volume 9, Sauvons Lanniel

Soleil, Toulon

De retour des Farlands, Frigiel et ses amis

découvrent Lanniel, leur village, dévasté et

vidé de tous ses habitants. Ils mènent alors

l'enquête pour retrouver les villageois.

BD

Bocquet, Olivier (1974-....)

Cossu, Brice (1982-....)

Frnck

Volume 6, Dinosaures

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Dans les années 1970, le hasard provoque la

rencontre entre Anoukis et Francisco. Lors

d'une de leur sortie de spéléologie, ils

découvrent le téléphone portable de Franck

et son message désespéré. Pendant ce temps,

en pleine préhistoire, Kenza et Franck ont

trouvé deux énormes oeufs de dinosaure. Ils

espèrent avoir à manger pour des semaines,

mais l'éclosion des oeufs bouleverse leurs

plans.

BD

Bocquet, Olivier (1974-....)

Cossu, Brice (1982-....)

Frnck

Volume 7, Prisonniers

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Afin de secourir leurs amis, Franck et Kenza

s'apprêtent à pénétrer dans un camp fortifié

habité par des gens armés jusqu'aux dents et

chevauchant des dinosaures.
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BD

Midam (1963-....)

Patelin

Adam (1969-....)

Game over

Volume 19, Beauty trap

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Des gags muets mettant en scène le Petit

Barbare, double virtuel de Kid Paddle, une

princesse stupide et des blorks laids, cruels

et vicieux, réunis dans un jeu vidéo.

BD

Davis, Jim (1945-....)

Garfield

Volume 70, Garfield leur met la pâtée

Dargaud, Paris

De nouvelles aventures du chat gourmand et

paresseux, en compagnie de son maître Jon,

célibataire et dépressif.

BD

Jost, Alain (1955-....)

Culliford, Thierry (1955-....)

Une histoire des Schtroumpfs

Volume 38, Les Schtroumpfs et le vol des

cigognes

Le Lombard, Paris

Pour leurs voyages longue distance, les

Schtroumpfs ont l'habitude de se déplacer en

cigogne. Lorsqu'ils envoient une délégation

au mage Homnibus pour son anniversaire,

ils ont donc recours à ce moyen de transport.

Mais à l'heure du retour, les trois cigognes

utilisées à l'aller ne sont pas au rendez-vous.

BD

Midam (1963-....)

Patelin

Gof (1970-....)

Kid Paddle

Volume 16, Kid N'Roses

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

En compagnie de ses amis, Big Bang le

bricoleur et le candide Horace, Kid Paddle

continue à hanter la salle d'arcade sous le

regard sévère de Mirador, le surveillant de la

City Game.

BD

Ozanam, Antoine (1970-....)

Jurion, Joël (1975-....)

Klaw

Volume 12, Phénix

Le Lombard, Paris

Le Phénix surgit et redistribue les rôles.

Ange se sent lésé car il perd une de ses

cartes préférées. Il doit donc apprendre à

perdre pour gagner le coeur de ceux qu'il

aime.

BD

Sobral, Patrick (1972-....)

Les Légendaires

Volume 23, World without : les cicatrices

du monde

Delcourt, Paris

Artémus est obligé d'avouer qu'il a modifié

la réalité grâce à son journal et aux pierres

divines. Alors que les Néants prolifèrent

dans le monde, il refuse de rendre son

visage à Alysia. Les grands souverains se

réunissent à Oroban pour débattre de la

meilleure action à entreprendre. Dernier

volume de la série.
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BD

Zidrou (1962-....)

Turk (1947-....)

Léonard

Volume 51, Génie du crime

Le Lombard, Paris

La suite des aventures de la caricature de

Léonard de Vinci et de son fidèle Disciple,

qui se livrent à toutes sortes

d'expérimentations. Dans ce tome, ils

mettent au point le crime organisé.

BD

Hemberg

Hamo (1982-....)

Lord Jeffrey

Volume 2, La nuit du cerf

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

BD

Dequier, Bruno (1980-....)

Louca

Volume 8, E-sport

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Louca propose cette fois à ses anciens

équipiers de s'affronter sur des jeux vidéo de

sport, Super kart go et Galactik Soccer. Un

défi moins fatigant mais non moins

stressant.

BD_PO

Mr Tan (1981-....)

Le Feyer, Diane

Mortelle Adèle

Volume 17, Karmastrophique

Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Adèle veut changer sa mauvaise réputation

en réalisant de bonnes actions comme faire

des compliments, rendre service ou encore

manger des légumes. Mais elle sait rarement

comment s'y prendre et a bien du mal à

éviter les catastrophes.

BD

Ogaki, Philippe

Jenny (1979-....)

Mister Choco man (1978-....)

Les mythics

Volume 10, Chaos

Delcourt, Paris

Les Mythics ont réussi à libérer Gaïa. Mais,

sans le savoir, ils ont aussi rendu sa liberté

au Chaos. Le Mal tente d'en prendre le

contrôle et un combat s'engage au pied de la

tour Eiffel.

BD

Bertschy (1970-....)

Nelson

Volume 22, Super furax

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Nelson, le petit diablotin orange, gâche la

vie de Julie, jeune et jolie célibataire, et de

Floyd, son labrador.

Page 5 de © 2021 Electre 8



bibliotheque.verviers.be

BD

Zidrou (1962-....)

Van Liemt, Simon (1974-....)

Les nouvelles enquêtes de Ric Hochet

Volume 4, Tombé pour la France

Le Lombard, Paris

Richard Hochet, le père du journaliste Ric,

est arrêté par la police alors qu'il était

déclaré mort depuis des années. Considéré

comme orphelin, Ric avait échappé jusqu'à

présent au service militaire. Il n'a plus le

choix et doit désormais être incorporé.

BD

Makyo (1952-....)

Buffolo, Alessia

Obie Koul

Volume 1, Un week-end sur deux chez mon

père

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

A 12 ans, Obie, le fils de Mia, une humaine,

apprend l'identité de son père, Elzeki, un

extraterrestre. Ses parents décident alors

qu'il peut passer un week-end sur deux et la

moitié des vacances scolaires avec lui, sur

une autre planète. Prix Conseil

départemental de Loir-et-Cher (bd Boum

2019), Prix des collèges 2020 (FIBD

d'Angoulême).

BD

Makyo (1952-....)

Buffolo, Alessia

Obie Koul

Volume 2, Mon pouvoir caché

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Afin qu'il puisse répondre aux élèves qui se

moquent de lui parce que sa mère est

professeure de mathématiques, le père

d'Obie l'inscrit dans le terrible camp

d'entraînement de la planète Oxhytol. Le

jeune garçon, mi-humain, mi-extraterrestre,

doit survivre un week-end dans ce monde

hostile où il découvrira peut-être enfin son

extraordinaire pouvoir.

BD

Dugomier, Vincent (1964-....)

Castellani, Renata

Les omniscients

Volume 1, Phénomènes

Le Lombard, Paris

Un jour, cinq jeunes New-Yorkais se

réveillent dotés du savoir absolu, grâce à

l'intervention de créatures divines.

L'information se diffuse rapidement et le

groupe de génies est mis à l'abri par le FBI.

Mais une organisation gouvernementale

secrète a pour ambition de les capturer. De

leur côté, ils cherchent à comprendre d'où

viennent leurs facultés surnaturelles.

BD

Dutto, Olivier

Les p'tits diables

Volume 30, Frère offert !!! : cerveau non

inclus

Soleil, Toulon

La suite des aventures de Tom, dit Microbe,

et de sa soeur Nina, dite l'Alien. Ils se

chamaillent sans cesse mais sont

inséparables. Avec des pages en bonus,

réalisées durant le confinement du

printemps 2020 lié à l'épidémie de Covid-

19.

manga

Valente, Tony (1984-....)

Radiant

Volume 1

Ankama, Roubaix (Nord)

Seth est un aspirant sorcier de la région des

Pompo Hills. Comme tous les sorciers, c'est

un infecté, un des rares êtres vivants ayant

survécu au contact des Némésis, ces

créatures contaminant tous ceux qu'ils

touchent. Seth devient chasseur pour

combattre les Némésis et s'engage dans une

quête qui dépasse la simple chasse aux

monstres. Il veut retrouver le Radiant.
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BD

Marazano, Richard (1971-....)

Shang (1977-....)

SAM

Volume 4, Nous ne t'oublierons jamais

Dargaud, Paris

Suite et fin des aventures de Marco, Yann,

Cassandre, Russ et Ella, à la merci de robots

tueurs au sein d'un monde dévasté.

BD

Parthoens, Luc

Culliford, Thierry (1955-....)

Cagniat, Laurent (1968-....)

Les Schtroumpfs & le village des filles

Volume 4, Un nouveau départ

Le Lombard, Paris

Suite à la destruction de leur village, les

Schtroumpfs filles cherchent un nouveau

site pour vivre. Après diverses péripéties,

elles s'installent dans un endroit en

apparence idyllique, cachant en réalité un

sombre danger puisque des grondins

occupent une caverne voisine où loge

également une araignée géante.

BD

Vehlmann, Fabien (1972-....)

Gazzotti, Bruno (1970-....)

Seuls

Volume 12, Les révoltés de Néosalem

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Une certaine agitation gagne Néosalem. Les

pouvoirs de Saul diminuent. Les membres

du Conseil se demandent s'il est vraiment

l'élu du Bien. Pour calmer le peuple, Saul

organise des jeux. Pour cela, il fait sortir

Leïla de la Chambre blanche, pour la faire

participer à de cruelles épreuves. La jeune

femme fait tourner la situation à son

avantage et provoque une révolution parmi

les esclaves.

BD

Cazenove, Christophe (1969-....)

Maury, William (1969-....)

Les sisters

Volume 15, Fallait pas me chercher !

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Alors que ses parents refont la cuisine,

Marine se voit bien changer de soeur. Elle

en aimerait une un peu moins râleuse et un

peu plus prêteuse. Pour y parvenir, elle met

au point un plan mais réalise qu'entre les

chamailleries, les câlins et les fous rires,

Wendy n'est pas si mal que ça.

BD

Maupomé, Frédéric (1974-....)

Soleilhac, Aude (1981-....)

Sixtine

Volume 3, Le salut du pirate

Ed. de la Gouttière, Amiens

Coincée dans la pièce secrète de son père en

compagnie de ses amis Martin et Sophie,

Sixtine découvre le monde des ombres.

Mais la jeune fille est surtout concentrée sur

les secrets qui se dévoilent à elle. Elle

comprend que les pirates lui ont caché

beaucoup de choses. En colère, elle ne veut

plus les voir et, petit à petit, s'isole.

BD

Douyé, Sylvia (1973-....)

Antista, Paola

Sorceline

Volume 3, Au coeur de mes zoorigines

Vents d'ouest, Issy-les-Moulineaux (Hauts-

de-Seine)

Tandis que Willa cherche à faire la lumière

sur le procédé qui a permis à Alcide de

pétrifier ses victimes, Sorceline part en

quête de ses origines et tente de comprendre

quel est cet étrange animal qu'elle est la

seule à voir et qui semble terrifier le

professeur Balzar. L'arrivée d'un nouveau

malade et certaines révélations viennent

semer le trouble sur l'île de Vorn.
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BD

Béka

Crip (1971-....)

Studio danse

Volume 12

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Suite des aventures de Julie, Alia et Luce

dans le monde de la danse. Avec le Studio

danse, elles trouvent une seconde maison où

vivre leur passion. Les filles font la

connaissance de Maya, passionnée de

basket-ball, qui tente de donner un esprit

d'équipe aux danseuses. Celles-ci doivent

aussi préparer un spectacle de danse

africaine pour marquer la fin de l'année.

BD

Yann (1954-....)

Vignaux, Frédéric (1972-....)

Thorgal

Volume 38, La selkie

Le Lombard, Paris

Louve a été enlevée par Grimur, un chef de

clan rustre et sanguinaire, et emportée sur la

mystérieuse île de Kalsoy, gardée par la

statue de Kopakonan, une femme-phoque.

Thorgal et Jolan sont plongés au coeur d'une

ancienne et terrible légende. Les villageois,

maudits et revanchards, ne leur facilitent pas

la tâche.

BD

Béka

Munuera, José Luis (1972-....)

Les Tuniques bleues

Volume 65, L'envoyé spécial

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Londres, 1861. William Russel, journaliste

au Times et accusé par sa direction de

prendre le parti des gréviste, est envoyé

couvrir la guerre de Sécession. Le caporal

Blutch et le sergent Chesterfield sont

chargés d'escorter cet observateur

flegmatique qui n'est autre que le premier

reporter de guerre.

BD_PO

Girard-Audet, Catherine (1981-....)

Ly, Veronic

La vie compliquée de Léa Olivier

Volume 0

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

A 14 ans, la vie de Léa Olivier est partagée

entre sa meilleure amie Marilou, son grand

frère dont la popularité l'agace et son petit

ami Thomas. Tout bascule lorsque ses

parents lui annoncent qu'ils quittent la

campagne pour s'installer à Montréal.

BD

Alcante (1970-....)

Borecki, Ludo (1973-....)

La vie compliquée de Léa Olivier

Volume 8, Tornades

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

La famille Olivier passe les fêtes de fin

d'année sous le soleil de Varadero. Léa y fait

la connaissance de la famille Câlinours et de

leur fille. Elle s'intéresse à un garçon, mais

celui-ci l'ignore. C'est aussi le moment des

bonnes résolutions : progresser en anglais,

être plus présente pour son amie Marilou,

supporter les amis de son frère, être plus

zen, etc.

BD

Giacometti, Xavier

Derib (1944-....)

Yakari

Volume 41, Le fils de l'aigle

Le Lombard, Paris

Grand-Aigle, l'animal totem de Yakari, lui

demande de l'aide pour sauver un aiglon.

Avec une affiche du film sorti en 2020.
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