
Nouveautés jeunesse
BD/mangas

BD_POCHE

Mr Tan (1981-....)

Yomgui (1974-....)

109, rue des Soupirs

Fantômes sur le grill

Casterman, Bruxelles

Elliot est souvent seul chez lui et passe son

temps avec les fantômes Eva, Angus,

Amédée et Walter. Un inspecteur de la

Commission des revenants inadaptés

contrôle la maison afin de vérifier qu'elle

soit correctement hantée. Les nouveaux

amis d'Elliot sont contraints de redoubler

d'imagination pour faire croire qu'ils sont

terrifiants. De plus, la chasseuse Ulrika von

Paprika est de retour.

BD Adaptation

Coste, Xavier (1989-....)

1984

Sarbacane, Paris

Dans un monde futuriste et totalitaire sous le

contrôle de Big Brother, Winston Smith,

employé au ministère de la Vérité, falsifie

l'histoire pour ne pas compromettre le

pouvoir qui se serait trompé dans le passé.

Dans une société où les sentiments humains

ont été éliminés, ce dernier cherche l'amour

et la liberté.

BD POCHE

Mr Tan (1981-....)

Le Feyer, Diane

Ajax

Volume 1, Chat va bien !

Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Les aventures d'Ajax, le chat de Mortelle

Adèle, qui est persuadé que sa maîtresse

l'adore malgré toutes les tortures qu'elle lui

fait subir.

BD POCHE

Mr Tan (1981-....)

Le Feyer, Diane

Ajax

Volume 2, Chat s'arrange pas !

Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Ajax passe ses journées à dormir, à se

protéger des expériences que lui fait subir sa

maîtresse Adèle et à préserver son territoire.

Fizz et sa nouvelle amie Snow lui tiennent

compagnie.

BD POCHE

Mr Tan (1981-....)

Le Feyer, Diane

Ajax

Volume 3, Chaperlipopette !

Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Ajax, le chat et souffre-douleur d'Adèle, ne

cesse de subir les tourments de son espiègle

et impitoyable maîtresse.

Mangas

Hashimoto, Kachou

Arbos anima

Volume 1

Glénat, Grenoble

Asie du Sud-Est, XIXe siècle. Noah est

chasseur de plantes. Avec son garde du

corps Rudyard, il sillonne les continents

pour trouver des espèces rares, mais les

marchands et les collectionneurs

occidentaux sont sans scrupule et ils

déciment la flore locale.
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Mangas

Hashimoto, Kachou

Arbos anima

Volume 2

Glénat, Grenoble

Asie du Sud-Est, XIXe siècle. Noah est

chasseur de plantes. Avec son garde du

corps Rudyard, il sillonne les continents

pour trouver des espèces rares, mais les

marchands et les collectionneurs

occidentaux sont sans scrupules et ils

déciment la flore locale.

Mangas

Hashimoto, Kachou

Arbos anima

Volume 3

Glénat, Grenoble

Asie du Sud-Est, XIXe siècle. Noah est

chasseur de plantes. Avec son garde du

corps Rudyard, il sillonne les continents

pour trouver des espèces rares, mais les

marchands et les collectionneurs

occidentaux sont sans scrupules et ils

déciment la flore locale.

Mangas

Hashimoto, Kachou

Arbos anima

Volume 4

Glénat, Grenoble

Asie du Sud-Est, XIXe siècle. Noah est

chasseur de plantes. Avec son garde du

corps Rudyard, il sillonne les continents

pour trouver des espèces rares, mais les

marchands et les collectionneurs

occidentaux sont sans scrupules et ils

déciment la flore locale.

Mangas

Hashimoto, Kachou

Arbos anima

Volume 5

Glénat, Grenoble

La suite des aventures de Noah, le chasseur

de plantes, et de son garde du corps

Rudyard.

Mangas

Shirahama, Kamome

L'atelier des sorciers

Volume 1

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Coco rêverait d'avoir des pouvoirs magiques

mais la petite fille mène une vie tranquille

avec sa mère dans un village. Un jour, après

avoir observé un sorcier jeter un sort, elle se

met en tête de l'imiter. Prix Mangawa 2019

(seinen).

Mangas

Shirahama, Kamome

L'atelier des sorciers

Volume 3

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Pour sauver un garçon, Coco transforme un

rocher en sable. Mais ce sort est trop

puissant et tout le lit de la rivière s'effondre.

La milice magique l'accuse d'avoir utilisé un

sortilège interdit et la condamne à voir sa

mémoire effacée. Elle risque d'être bannie

du monde des sorciers. Daruma d'or du

manga 2019, Daruma du meilleur seinen

2019 pour la série.
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Mangas

Shirahama, Kamome

L'atelier des sorciers

Volume 4

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Kieffrey, Coco et les autres apprenties

accompagnent Agathe au deuxième examen

du monde des sorciers permettant de

pratiquer la magie en public. Mais la

confrérie du Capuchon vient perturber le

bon déroulement de l'épreuve.

Mangas

Shirahama, Kamome

L'atelier des sorciers

Volume 5

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Agathe, Trice et Yinny sont attaqués par un

sorcier de la Confrérie du Capuchon au

milieu de leur deuxième examen. Daruma

d'or 2019 et Daruma de la meilleure série

seinen 2019.

Mangas

Shirahama, Kamome

L'atelier des sorciers

Volume 6

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Coco et ses camarades sont rapatriées à

l'académie suite à leur agression par la

confrérie du capuchon lors de leur examen.

La jeune fille rencontre Berdalute, le

responsable de l'enseignement des sorciers,

qui promet de valider les examens des

apprenties à la condition que celles-ci le

surprennent avec leur magie. Daruma d'or

2019 et Daruma de la meilleure série seinen

2019.

Mangas

Shirahama, Kamome

L'atelier des sorciers

Volume 7

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Les apprentis sorcières réussissent leur

épreuve de rattrapage. Peu après, Coco est

convoquée par Berdalute, l'un des trois

grands sages, qui lui propose de rester à

l'académie pour devenir sa disciple et ainsi

se mettre à l'abri de la confrérie du

Capuchon et de Kieffrey. Déstabilisée

puisqu'ayant déjà un maître, elle prend le

chemin de la tour-bibliothèque pour trouver

réponse à ses questions.

BD Adaptation

Martin, Claire

Le baron perché

Jungle, Bruxelles

En 1767, le jeune Côme, 12 ans, baron du

Rondeau, monte dans un arbre et décide de

ne plus jamais en descendre. Des années

plus tard, toujours perché, le baron séduit

une marquise fantasque et reçoit la visite de

Napoléon. Une adaptation du conte

philosophique d'I. Calvino.

BD

Zidrou (1962-....)

Lafebre, Jordi (1979-....)

Les beaux étés

Volume 6, Les Genêts

Dargaud, Bruxelles

La famille Faldéraut part en vacances à

destination de la Provence. Un camion perd

son chargement et le pare-brise de leur

voiture vole en éclats. Pendant que le

garagiste répare le véhicule, ils sont

hébergés dans la ferme des Genêts par

Esther et Estelle. Pierre, Mado et les enfants

découvrent une autre manière de profiter de

l'été ensemble.
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BD

Osscini, Camille

Sess (1986-....)

Camille pétille

Volume 1, Cap ou pas cap ?

Slalom, Paris

Camille, 5 ans, vit entourée de sa soeur

Pauline, de ses parents, de son chien et de

son chat. Passionnée par le monde qui

l'entoure, elle pose de nombreuses questions

embarrassantes et drôles sur la mort, la

religion ou les différences entre générations.

BD

Manini, Jack (1960-....)

Richez, Hervé (1967-....)

Ratte, David (1970-....)

Le canonnier de la tour Eiffel

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Depuis cinq ans, le canonnier annonce midi

du haut de la tour Eiffel jusqu'au jour où il

fait un malaise. Camille, un ancien artilleur

devenu sculpteur de marionnettes, a fait la

promesse de lui succéder mais il se trouve

confronté à un dilemme.

BD

Guerrive, Sophie (1983-....)

Le club des amis

Volume 1

Editions 2024, Strasbourg

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.

BD

Adriansen, Sophie (1982-....)

Clerpée (1982-....)

Coline : cap ou pas cap avec son handicap ?

Gulf Stream, Nantes

Enfant handicapé moteur, Coline est la

mascotte de sa classe de CM2. Pour le

centenaire de l'école et les olympiades de

cette année scolaire, elle souhaite être traitée

comme les autres élèves. Cependant,

certains enfants de l'école sont moins

tolérants que ses camarades de classe.

BD adaptations

Morvan, Jean-David (1969-....)

Percio, Facundo

Les croix de bois

Albin Michel, Paris

Un roman adapté en bande dessinée qui

décrit, à travers le quotidien de Gilbert

Demachy, un jeune soldat, le réalisme de ce

que fut la Grande Guerre, son âpreté

quotidienne dans la boue et les tranchées, sa

tragédie parfois misérable, parfois

grandiose, le combat de tous les jours non

seulement avec l'ennemi mais aussi avec la

misère et la peur, le face-à-face avec la

mort. Prix Femina 1919

Mangas

Gotouge, Koyoharu

Demon slayer : Kimetsu no yaiba

Volume 1

Panini manga, Nice

Japon, début du XXe siècle. Tanjiro, un

modeste marchand de charbon, mène une

existence paisible dans les montagnes. Un

jour, en rentrant chez lui, il retrouve son

village et sa famille massacrés par un ogre.

La seule rescapée, sa jeune soeur Nezuko,

s'est transformée en monstre au contact de la

bête. Tanjiro, animé d'un désir de vérité et

de vengeance, entame une longue quête.
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Mangas

Gotouge, Koyoharu

Demon slayer : Kimetsu no yaiba

Volume 10

Panini manga, Nice

Daki, la sixième lune supérieure, est plus

puissante que jamais après avoir fusionné

avec son obi. Tanjiro, quant à lui, épuisé

d'avoir utilisé la danse du dieu de feu, est

aidé par Nezuko et Uzui dans un combat qui

prend une tournure inattendue.

Mangas

Gotouge, Koyoharu

Demon slayer : Kimetsu no yaiba

Volume 11

Panini manga, Nice

Uzui a annoncé qu'il savait comment porter

le coup de grâce au duo de la sixième lune

supérieure mais le combat est loin d'être

gagné. Pendant ce temps, Daki et Gyutaro

attaquent les démons avec fureur.

Mangas

Gotouge, Koyoharu

Demon slayer : Kimetsu no yaiba

Volume 12

Panini manga, Nice

Un démon de la lune est battu, ce qui

provoque la colère de Muzan. Il ordonne

alors d'intensifier l'attaque contre les

pourfendeurs. Le sabre de Tanjiro est brisé

lors de la bataille contre Dahi et Gyutaro. A

la recherche d'une nouvelle arme, il visite le

village caché des forgerons où se trouve

Haganezuka.

Mangas

Gotouge, Koyoharu

Demon slayer : Kimetsu no yaiba

Volume 13

Panini manga, Nice

Les lunes supérieures Gyokko et Hantengu,

ont trouvé et attaqué le village des forgeurs

de sabres. Tanjiro, Genya et Nezuko

affrontent Hantengu tandis que Tokito, le

pilier de la brume, voit le forgeur Kotetsu se

faire attaquer par un démon.

Mangas

Gotouge, Koyoharu

Demon slayer : Kimetsu no yaiba

Volume 14

Panini manga, Nice

Les avatars de la quatrième lune supérieure

ont fusionné pour attaquer Tanjiro, qui doit

alors mener un combat difficile. Tokito, le

pilier de la brume, a retrouvé la mémoire

pendant son duel contre Gyokko.

Mangas

Gotouge, Koyoharu

Demon slayer : Kimetsu no yaiba

Volume 15

Panini manga, Nice

L'aurore approche et galvanise les

pourfendeurs après une nuit de lutte. Tanjiro

a localisé le corps originel et se lance à sa

poursuite. Si les rayons du soleil sont les

alliés des pourfendeurs, ils sont mortels pour

Nezuko. Tanjiro est donc confronté à un

dilemme, soit protéger sa soeur et

abandonner sa quête, soit la sacrifier pour

vaincre la lune supérieure.
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Mangas

Gotouge, Koyoharu

Demon slayer : Kimetsu no yaiba

Volume 16

Panini manga, Nice

Tanjiro poursuit l'entraînement de Himejima

pour gagner son approbation. Au quartier

général, Muzan s'apprête à s'attaquer à

Nezuko et Ubuyashiki dont il a découvert la

cachette. Avec un extrait du premier tome

de la série Alma.

Mangas

Gotouge, Koyoharu

Demon slayer : Kimetsu no yaiba

Volume 17

Panini manga, Nice

Après avoir frappé Muzan, les pourfendeurs

ont été précipités dans la forteresse infinie.

Shinobu Kocho, le pilier de l'insecte, mène

un combat acharné contre Dôma, la

deuxième lune supérieure, mais celui-ci

semble immunisé contre tous ses poisons.

De son côté, Zenitsu se retrouve face à un

démon tout droit surgi de son passé.

Mangas

Gotouge, Koyoharu

Demon slayer : Kimetsu no yaiba

Volume 18

Panini manga, Nice

La violence du combat entre Tanijiro et

Akara atteint son paroxysme. Les fantômes

du passé resurgissent dans l'esprit torturé de

la troisième lune supérieure, dévoilant les

raisons qui l'ont poussée à devenir un

démon. De son côté, Inosuke rejoint Kanao,

aux prises avec Dôma. Il réalise que ce n'est

pas la première fois que leurs chemins se

croisent et fait le serment de le tuer.

Mangas

Gotouge, Koyoharu

Demon slayer : Kimetsu no yaiba

Volume 2

Panini manga, Nice

Alors qu'il est sur le point de devenir

pourfendeur d'ogres, Tanjiro se retrouve

face à un monstre assoiffé de sang. Il doit

déployer toutes les techniques que lui a

enseignées le maître Urokodaki pour le

vaincre.

Mangas

Gotouge, Koyoharu

Demon slayer : Kimetsu no yaiba

Volume 3

Panini manga, Nice

Tanjiro et Nezuko combattent deux des

douze lunes démoniaques au moyen de

puissantes balles qu'ils projettent

violemment sur leurs adversaires. Après une

lutte acharnée les deux héros parviennent à

acquérir de précieux renseignements qui

pourraient les aider à retrouver la trace de

Kibutsuji.

Mangas

Gotouge, Koyoharu

Demon slayer : Kimetsu no yaiba

Volume 4

Panini manga, Nice

Après avoir vaincu l'ogre aux tambours,

Tanjiro porte secours à Zenitsu qui est aux

prises avec le mystérieux garçon sanglier. Il

tente de découvrir les motivations de ce

redoutable adversaire armé de deux sabres

du soleil.
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Mangas

Gotouge, Koyoharu

Demon slayer : Kimetsu no yaiba

Volume 5

Panini manga, Nice

Tanjiro, Zenitsu et Inosuke combattent une

famille de démons araignées. Ils essaient de

sauver Nezuko pris dans une toile, mais face

à des ennemis si puissants, Tanjiro doit faire

appel à sa grande habileté et à la chance. La

bataille attire d'autres pourfendeurs de

démons.

Mangas

Gotouge, Koyoharu

Demon slayer : Kimetsu no yaiba

Volume 6

Panini manga, Nice

Suite des aventures de Tanjiro et de Nezuko,

sa petite soeur, sur les traces de l'ogre qui a

massacré leur famille. Après avoir terrassé

les araignées démoniaques du mont

Natagumo, les enfants sont capturés par

Shinobu Kocho, une guerrière qui travaille

pour les pourfendeurs de démons. Le jeune

homme attend son jugement.

Mangas

Gotouge, Koyoharu

Demon slayer : Kimetsu no yaiba

Volume 7

Panini manga, Nice

Tanjiro, Zenitsu et Inosuke ont pu se rétablir

grâce aux soins prodigués par Shinobu. En

parallèle de leur entraînement récupérateur,

ils ont appris la technique du souffle

permanent. Grâce à ce pouvoir, ils peuvent

envisager de mener à bien leur prochaine

mission à bord du train de l'infini.

Mangas

Gotouge, Koyoharu

Demon slayer : Kimetsu no yaiba

Volume 8

Panini manga, Nice

Tanjiro, Zenitsu et Inosuke affrontent Enmu,

le démon du sommeil. Malgré leur victoire,

les sbires de Muzan Kibutsuji sont toujours

là. Tanjiro améliore ses capacités et sa

puissance, notamment grâce à la danse du

dieu du feu, Hinokami Kagura, pour vaincre

les puissances démoniaques.

Mangas

Gotouge, Koyoharu

Demon slayer : Kimetsu no yaiba

Volume 9

Panini manga, Nice

Un démon se cache dans le quartier des

plaisirs de Yoshiwara. Les trois épouses de

Tengen Uzui sont missionnées pour le

débusquer mais celles-ci disparaissent

mystérieusement. Uzui recrute alors Tanjiro,

Zenitsu et Inosuke pour les retrouver et tuer

le démon. Ces derniers enquêtent dans les

maisons des concubines déguisés en filles.

BD Adaptations

L'Hermenier, Maxe (1985-....)

Stedho (1974-....)

L'enfant océan

Jungle, Bruxelles

Une nuit, Yann réveille ses six frères aînés,

tous jumeaux. Il leur faut fuir : leur père a

menacé de les tuer. Irrésistiblement attirés

par l'océan, les sept enfants marchent vers

l'ouest. De l'assistante sociale au routier qui

les prend en stop, du gendarme alerté de leur

disparition à la boulangère qui leur offre du

pain, chacun raconte à sa façon un peu de

leur incroyable épopée.
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Mangas

Yanai, Takumi

Frankenstein family

Volume 1

Chattochatto, Bussy-Saint-Georges (Seine-

et-Marne)

Tanis est le seul enfant de sa famille à ne

pas avoir été génétiquement modifié par son

père, un scientifique de renom. Ses parents

ayant été récemment arrêtés par la police, il

doit prendre soin de ses trois soeurs et de

son frère.

Mangas

Yanai, Takumi

Frankenstein family

Volume 2

Chattochatto, Bussy-Saint-Georges (Seine-

et-Marne)

Orphelins, Denis, ses trois soeurs et son

frère sont sur le point d'être adoptés. Denis

fait avaler à l'une de ses soeurs un

médicament qui pourrait lui permettre de

cacher sa différence et de mener une vie

normale. Les résultats sont spectaculaires,

malheureusement des effets secondaires se

manifestent.

BD divers

Pozla (1982-....)

L'homme qui courait après sa chance

Delcourt, Paris

Accablé par la malchance qui lui colle à la

peau, un homme se laisse convaincre d'aller

consulter l'ermite de la montagne, seul

capable de résoudre son problème. En

chemin, il croise des compagnons

d'infortune : un tigre sans appétit, un

arbrisseau pitoyable et une jeune femme

désespérée. L'homme décide de défendre

leur cause auprès du sage et de revenir leur

donner des conseils.

Mangas

Togashi, Yoshihiro (1966-....)

Hunter x Hunter

Volume 35

Kana, Bruxelles

Gon quitte son village pour passer l'examen

des Hunters. En chemin, il rencontre des

amis.

Mangas

Togashi, Yoshihiro (1966-....)

Hunter x Hunter

Volume 36

Kana, Bruxelles

La guerre de succession se poursuit.

Kurapika continue de former d'autres gardes

au nen afin d'assurer la protection du prince

tandis que les morts mystérieuses se

multiplient.

MANGA

Tran, Kevin (1991-....)

Antigny, Fanny

Ki & Hi

Volume 6, Le peuple oublié

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-

Seine)

Ki et Hi ont percé les secrets de l'île

Eternelle et trouvé un remède au terrible

poison de la fleur de Médusa, mais leur

affrontement contre les Barkiens leur a

coûté bien plus qu'ils ne l'imaginaient.

Désormais seul, Hi doit déjouer les plans

machiavéliques de ces extraterrestres.

Dernier tome de la série.
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BD

Frank (1956-....)

Little Nemo

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Une réinterprétation du personnage de Little

Nemo créé par Winsor McCay en 1905.

Chaque nuit, ce petit garçon part à la

découverte des lieux féeriques de

Slumberland, le pays des songes, en

compagnie de la petite princesse et de son

père le roi Morphée.

Mangas

Satô, Kentarô (1986-....)

Magical girl of the end

Volume 10

Editions Akata, Rancon (Vienne)

Depuis qu'il s'est injecté du sang de Magical

Girl dans les veines, Shinobu a muté et

personne ne peut dire s'il est encore maître

de ses décisions. Parallèlement, dans le plus

grand secret, un étrange personnage envoie

sur la nouvelle Tokyo un être de sa création

à des fins destructrices.

Mangas

Satô, Kentarô (1986-....)

Magical girl of the end

Volume 11

Editions Akata, Rancon (Vienne)

Plus rien n'arrête Makabe, qui abat ses cartes

une à une et laisse ses adversaires sans

issue. Mais un évènement inattendu va

changer la donne.

Mangas

Satô, Kentarô (1986-....)

Magical girl of the end

Volume 12

Editions Akata, Rancon (Vienne)

Les retournements de situation se

multiplient dans le monde détraqué par les

Magical girls.

Mangas

Satô, Kentarô (1986-....)

Magical girl of the end

Volume 13

Editions Akata, Rancon (Vienne)

Après son échec, Himje tente de fuir vers le

futur. Kii craint de ne pas réussir à l'arrêter

quand surgit un allié inespéré.

Mangas

Satô, Kentarô (1986-....)

Magical girl of the end

Volume 15

Editions Akata, Rancon (Vienne)

Dans un contexte d'apocalypse, tous

s'unissent pour débusquer celui qui est à

l'origine de ce chaos.

Mangas

Satô, Kentarô (1986-....)

Magical girl of the end

Volume 16

Editions Akata, Rancon (Vienne)

L'univers de Kii et Tsukune a définitivement

disparu. Alors que le nouvel ordre mondial

s'est imposé, ils doivent passer inaperçus

dans la dictature mise en place par celui qui

tire les ficelles dans l'ombre.

BD série

Young, Skottie (1978-....)

Corona, Jorge

Middlewest

Volume 1, Anger

Urban Link, Paris

Après le départ de sa mère, Abel est élevé

par son père, un homme dur et rongé par le

chagrin. A la suite d'un affrontement violent,

Abel s'enfuit en compagnie d'un renard, son

fidèle ami et confident. Ils traversent un

pays fantastique et multiplient les rencontres

extraordinaires qui permettent au jeune

garçon de surmonter les erreurs du passé et

de se réconcilier avec son histoire.
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BD série

Young, Skottie (1978-....)

Corona, Jorge

Middlewest

Volume 2, Fear

Urban Link, Paris

Abel a trouvé refuge chez les Hurst où il se

sent aimé. Mais Dale, son père, est

déterminé à le retrouver.

BD série

Young, Skottie (1978-....)

Corona, Jorge

Middlewest

Volume 3, Resilience

Urban Link, Paris

Kidnappé et exploité par Nicolas Raider,

Abel tente de survivre dans cet

environnement où le moindre geste

malheureux peut être fatal. Il regrette

amèrement le doux foyer du clan Hurst, qu'il

a quitté après une grosse colère. Il est temps

pour lui d'aller de l'avant et d'affronter les

démons de son passé. Dernier volume de la

série.

Mangas

One (1986-.... ; mangaka)

Mob psycho 100

Volume 13

Kurokawa, Paris

Une plante géante pousse au milieu de la

ville de l'Assaisonnement depuis l'explosion

provoquée par le combat entre Shigeo et le

patron de la Griffe. Des monstres et de

nouveaux adeptes viennent de toutes parts

pour s'approcher de cet arbre divin et

surpuissant.

Mangas

One (1986-.... ; mangaka)

Mob psycho 100

Volume 14

Kurokawa, Paris

Soumis à un lavage de cerveaux par l'Arbre

divin, les habitants de la ville de

l'Assaisonnement rejoignent le culte du

Psychocasque. Pour les sauver, Mob part

affronter le grand gourou de cette secte.

Mangas

One (1986-.... ; mangaka)

Mob psycho 100

Volume 16

Kurokawa, Paris

En apprenant que Tsubomi, l'élue de son

coeur, s'apprête à changer d'école, Mob

décide d'aller lui déclarer sa flamme. Mais

sur le chemin, il est victime d'un accident de

la route. Perdant connaissance, il perd le

contrôle de son pouvoir psychique qui se

déchaîne.

BD_poche

Mr Tan (1981-....)

Le Feyer, Diane

Mortelle Adèle

Volume 18, Toi, je te zut !

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Occupée à ses inventions loufoques, la

petite Adèle est décidée à ne pas se laisser

faire par les nazebroques.
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Mangas

Horikoshi, Kohei (1986-....)

My hero academia

Volume 24, All it takes is one bad day

Ki-oon, Paris

Le mystérieux docteur soutient l'alliance des

super vilains en leur fournissant des

Brainless améliorés et en rendant Tomura

encore plus puissant. Un combat sans merci

s'engage lorsque le front de libération des

FPH provoque l'alliance.

Mangas

Horikoshi, Kohei (1986-....)

My hero academia

Volume 25, Tomura Shigaraki : les origines

Ki-oon, Paris

Alors que les membres de l'alliance et du

front de libération se battent avec vigueur,

Twice réussit à se démultiplier à l'infini pour

porter secours à ses amis. Tomura rencontre

le président de Detmerat tandis que l'héritier

d'All for one se remémore d'étranges

souvenirs.

Mangas

Horikoshi, Kohei (1986-....)

My hero academia

Volume 26, Sous un ciel d'azur

Ki-oon, Paris

L'alter de Tomura s'est réveillé pour de bon.

Plus fort que jamais, il prend la tête de la

Ligue de libération des super pouvoirs. Pour

contrecarrer cette terrible menace, Deku,

Shoto et Katsuki sont entraînés par

Endeavor.

Mangas

Horikoshi, Kohei (1986-....)

My hero academia

Volume 27, One's justice

Ki-oon, Paris

La suite des aventures d'Izuku Midoriya,

devenu l'apprenti d'All Might, le super-héros

invincible qui lui impose un entraînement

drastique. Dans cet épisode, l'interrogatoire

de Black Mist permet de faire progresser

l'alliance des super-vilains. Hawks est

toujours en mission d'infiltration et fin mars,

les héros partent à l'assaut contre la ligue de

libération.

Mangas

Horikoshi, Kohei (1986-....)

My hero academia

Volume 28, Destruction massive

Ki-oon, Paris

Le docteur Garaki parvient à activer les

super-Brainless, une bande de High Ends,

afin de contrecarrer les héros pour stabiliser

Tomura Shigaraki. De leur côté, Mirko et

Endeavor cherchent à maintenir l'héritier

d'All for One endormi.

Mangas

Horikoshi, Kohei (1986-....)

My hero academia

Volume 29, Katsuki Bakugo : l'envol

Ki-oon, Paris

Désormais capable de détruire une ville d'un

simple geste, Tomura est sur le point de

récupérer le One for All malgré les efforts

d'Eraser Head. Déterminés à stopper

l'héritier d'All for One, Deku et Katsuki

entrent en scène. De leur côté, les autres

élèves de Yuei tentent de maîtriser

l'implacable Gigantomakhia.
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Mangas

Kagami, Takaya (1979-....)

Yamamoto, Yamato (1983-....)

Furuya, Daisuke

Seraph of the end

Volume 19

Kana, Bruxelles

La bataille fait rage entre l'armée

démoniaque impériale, la secte Hyakuya et

les vampires tandis que la mémoire de

Yûichirô et d'Ashuramaru est perturbée.

Mangas

Kagami, Takaya (1979-....)

Yamamoto, Yamato (1983-....)

Furuya, Daisuke

Seraph of the end

Volume 20

Kana, Bruxelles

Le combat entre l'armée démoniaque et la

secte Hyakuya fait rage, et les humains et

les vampires s'affrontent violemment. Le

combat prend une ampleur gigantesque

quand le grand géniteur et Saitô se

retrouvent face à face.

BD

Radiguès, Max de (1982-....)

Simon & Louise

Sarbacane, Paris

Une histoire d'amour entre deux adolescents

vue par le regard de l'un et de l'autre. En

vacances à Arcachon avec sa mère, Simon,

14 ans, découvre que sa petite amie Louise,

sur ordre de son père, a modifié son statut

sur Facebook pour mettre célibataire. Le

jeune garçon fugue pour la rejoindre sur son

lieu de vacances à Montpellier. Avec quatre

planches inédites.

Dav (1979-....)

Sous les arbres

L'automne de M. Grumpf

Ed. de la Gouttière, Amiens

L'hiver approche. Les animaux de la forêt

s'y préparent et M. Grumpf, un blaireau bien

connu du voisinage leur vient en aide. Il est

tellement serviable que les feuilles

d'automne s'entassent sur le pas de sa porte,

ce qui finit par l'exaspérer. Finalement, ses

efforts sont récompensés.

BD

Dav (1979-....)

Sous les arbres

Un chouette été

Ed. de la Gouttière, Amiens

C'est l'été, les cris et les rires des enfants

jouant au ballon résonnent sous les arbres au

soleil. Mais pour les animaux, le temps de

l'enfance est loin, et peu d'entre eux s'en

souviennent. C'est peut-être le moment de le

retrouver.

BD

Dav (1979-....)

Sous les arbres

Le frisson de l'hiver

Ed. de la Gouttière, Amiens

En plein hiver, un renard frileux et maladroit

ne cesse de se prendre les pieds dans sa

longue écharpe. Il rencontre une jeune et

belle renarde mais il n'ose l'aborder de peur

de se ridiculiser.
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Mangas

Kawahara, Reki (1974-....)

Himura, Kiseki

Abec (1985-....)

Sword art online : progressive

Volume 1

Ototo, Sucy-en-Brie (Val-de-Marne)

2022. Kirito, un adolescent, se trouve piégé

avec 10.000 autres joueurs dans l'univers du

jeu vidéo en réalité augmentée Sword art

online. Pour retrouver leur liberté, ils

doivent compléter les cent niveaux qui

composent l'Aincrad, leur prison virtuelle.

Mais la moindre erreur se solde par une

mort réelle.

Mangas

Kawahara, Reki (1974-....)

Himura, Kiseki

Abec (1985-....)

Sword art online : progressive

Volume 2

Ototo, Sucy-en-Brie (Val-de-Marne)

Kirito se trouve piégé dans un jeu en réalité

augmentée : Sword art online. Le moindre

faux pas peut lui être fatal, puisqu'un Game

Over entraîne une mort réelle. Kirito se

lance dans la course pour sa survie.

Mangas

Kawahara, Reki (1974-....)

Himura, Kiseki

Abec (1985-....)

Sword art online : progressive

Volume 3

Ototo, Sucy-en-Brie (Val-de-Marne)

En 2020, Kirito se trouve piégé dans un jeu

en réalité augmentée : Sword art online. Le

moindre faux pas peut lui être fatal,

puisqu'un Game Over entraîne une mort

réelle. Kirito se lance dans la course pour sa

survie.

Mangas

Kawahara, Reki (1974-....)

Himura, Kiseki

Abec (1985-....)

Sword art online : progressive

Volume 4

Ototo, Sucy-en-Brie (Val-de-Marne)

En 2022, Kirito est piégé avec 10.000 autres

joueurs dans un jeu en réalité augmentée.

Les participants doivent, pour se libérer,

compléter les 100 étages qui constituent

l'Aincrad, leur prison virtuelle. En lutte pour

sa survie, Kirito joue en solo.

Mangas

Kawahara, Reki (1974-....)

Himura, Kiseki

Abec (1985-....)

Sword art online : progressive

Volume 5

Ototo, Sucy-en-Brie (Val-de-Marne)

En 2022, Kirito est piégé avec 10.000 autres

joueurs dans un jeu en réalité augmentée.

Les participants doivent, pour se libérer,

compléter les 100 étages qui constituent

l'Aincrad, leur prison virtuelle. En lutte pour

sa survie, Kirito joue en solo.

Mangas

Kawahara, Reki (1974-....)

Himura, Kiseki

Abec (1985-....)

Sword art online : progressive

Volume 6

Ototo, Sucy-en-Brie (Val-de-Marne)

En 2022, Kirito est piégé avec 10.000 autres

joueurs dans un jeu en réalité augmentée.

Pour se libérer, les participants doivent

compléter les cent étages qui constituent

l'Aincrad, leur prison virtuelle. En lutte pour

sa survie, Kirito joue en solo.
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Mangas

Kawahara, Reki (1974-....)

Himura, Kiseki

Abec (1985-....)

Sword art online : progressive

Volume 7

Ototo, Sucy-en-Brie (Val-de-Marne)

Dernier volume de la série qui met en scène

Kirito, un adolescent qui se retrouve piégé

avec 10.000 autres joueurs dans un jeu en

réalité augmentée. Pour se libérer, les

participants doivent compléter les cent

étages qui constituent l'Aincrad, leur prison

virtuelle. En lutte pour sa survie, Kirito joue

en solo.

BD

Millien, Chrys

Le tour du monde en 80 jours

Glénat, Grenoble

En 1872, le riche gentleman londonien

Phileas Fogg parie 20.000 livres qu'il fera le

tour du monde en quatre-vingts jours.

Débute pour lui et son valet de chambre, le

dévoué Passepartout, une course contre la

montre riche en aventures. Avec un dossier

pédagogique consacré à l'auteur et à son

époque en fin d'album.

BD divers

Du Peloux, Benoît (1960-....)

Tracnar & Faribol

Volume 1, Vagabondage en contrées

légendaires

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Tracnar et Faribol, deux voleurs de bas

étage rusés mais peu scrupuleux, croisent le

chemin de la princesse Félicity, la fille

unique du roi dépressif de la contrée. Ce

dernier est sous le charme de la sorcière

Perfidy, qui a emprisonné l'âme de la

princesse pour arriver à ses fins.

BD

Cazenove, Christophe (1969-....)

Du Peloux, Benoît (1960-....)

Triple galop

Volume 16

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Le général de cavalerie Adhémar-Alphonse

Mac Hesse, l'amoureux de Monique,

débarque au club hippique. Pur représentant

de la tradition équestre, il souhaite remettre

de l'ordre et de la rigueur dans l'organisation

de l'établissement. Comme il veut aussi un

nouveau cheval, Monique l'emmène faire le

tour des haras et confie la gestion du club à

Céline et à Maud.

Page 14 de © 2022 Electre 14


