
Nouveautés jeunesse
BD et mangas

BD_PO

Mr Tan (1981-....)

Yomgui (1974-....)

109, rue des Soupirs

Fantômes à domicile

Casterman, Bruxelles

Elliot, 9 ans, emménage à Belle-en-Joie, une

sombre demeure réputée hantée. Les quatre

fantômes qui y vivent s'avèrent très

accueillants et s'occupent de l'enfant,

délaissé par ses parents. Jusqu'à l'arrivée de

Frida Von Schloss, une gouvernante

revêche. Eliott découvre qu'elle est est en

fait une redoutable chasseuse de fantômes. Il

doit trouver un moyen de se débarrasser

d'elle.

BD

Guibert, Emmanuel (1964-....)

Boutavant, Marc (1970-....)

Ariol

Volume 14, Ce nigaud d'agneau

BD Kids, Toulouse

Pharamousse est un agneau hypocondriaque

à la santé fragile. Le jour où il est absent

pour la troisième fois, Ariol est chargé de lui

apporter ses devoirs.

BD

Zidrou (1962-....)

Godi, Bernard (1951-....)

L'élève Ducobu

Volume 25, L'idole des écoles !

Le Lombard, Paris

Ducobu se met en tête d'utiliser la musique

pour amadouer sa voisine de classe, ce qui

ne plaît pas vraiment à Mademoiselle

Rateau qui enseigne cette matière. Avec des

strips en bonus et un reportage sur les

coulisses du film Ducobu 3.

BD

Bianco, Guillaume

Dalena, Antonello

Ernest & Rebecca

Volume 3, Pépé Bestiole

Le Lombard, Paris

A cause d'un gros rhume, Rebecca est

envoyée à la campagne chez Pépé Bestiole,

un grand-père haut en couleur. Sur place,

elle découvre la nature, qui, loin d'être

hostile, l'amène à s'affirmer et à s'ouvrir aux

autres. Se sentant délaissé, Ernest le microbe

se fait rare, ce qui ne manque pas d'inquiéter

Rebecca.
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BD

Bianco, Guillaume

Dalena, Antonello

Ernest & Rebecca

Volume 4, Le pays des cailloux qui

marchent

Le Lombard, Paris

Après son séjour chez Pépé bestiole,

Rebecca poursuit ses vacances dans un

camping de bord de mer. Elle s'y fait

rapidement de nouveaux amis, notamment

Rodrigue, un enfant boudeur et taciturne qui

lui apprend à pêcher.

BD

Bianco, Guillaume

Dalena, Antonello

Ernest & Rebecca

Volume 5, L'école des bêtises

Le Lombard, Paris

Ernest, le copain microbe de Rebecca, est

parti avec son rhume. Mais il va revenir

pour sauver Rebecca et ses camarades de

classe du virus-zombie de la grippe.

BD

Bianco, Guillaume

Dalena, Antonello

Ernest & Rebecca

Volume 7, Il faut sauver monsieur Rébaud !

Le Lombard, Paris

La suite des aventures de Rebecca, une

petite fille de 6 ans, et de son ami Ernest le

microbe. Cet album aborde la relation entre

élève et instituteur, ainsi que l'amitié.

BD

Bianco, Guillaume

Dalena, Antonello

Ernest & Rebecca

Volume 8, Un jour pas comme les autres

Le Lombard, Paris

Rebecca a 7 ans et sa journée est pleine de

rebondissements : François est malade, elle

trouve un chat abandonné, un chien lui court

après et, pour couronner le tout, elle se

dispute avec Ernest, son ami microbe.

BD

Bianco, Guillaume

Dalena, Antonello

Ernest & Rebecca

Volume 9, Opération ERNEST

Le Lombard, Paris

Rebecca est fascinée par toutes les petites

bêtes qui grouillent dans sa maison.

Pourtant, il s'agit principalement de

maladies compliquées et effrayantes.

Heureusement, l'une d'entre elles, Ernest,

semble la protéger.

BD

Lhote, Olivier (1965-....)

Frécon, Sylvain (1972-....)

Gibus

Volume 1, A fond la caisse !

BD Kids, Toulouse

Gibus, un adolescent, vit au Moyen Age. Il

veut passer son permis monture, son animal

de compagnie est un mouton et son père est

un seigneur en guerre contre les Anglois.

BD

Sobral, Patrick (1972-....)

Les Légendaires

Volume 22, World without : les éveillés

Delcourt, Paris

Artémus et ses compagnons pénètrent dans

une cité secrète dirigée par Kalandre et

Elysio, le mage écarlate. Ses habitants se

font appeler les Eveillés et sont persuadés

qu'une autre vie existe. Pour le prouver,

Elysio soumet les aventuriers à l'épreuve du

miroir de la vérité.

BD

Marazano, Richard (1971-....)

Ferreira, Christophe (1975-....)

Le monde de Milo

Volume 7

Dargaud, Paris

Milo et Sirah décident de partir seuls à

travers les mondes pour retrouver Valia.

Mais le premier qu'ils atteignent s'avère être

un territoire brumeux, froid et dangereux

qu'il est difficile de quitter.
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BD

Mr Tan (1981-....)

Le Feyer, Diane

Mortelle Adèle

Volume 11, Ça sent la croquette

Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Owen le zombie est revenu chez Adèle. Elle

fait tout pour l'installer dans la cabane du

jardin, sauver les pigeons innocents et éviter

à la créature de manger ses parents.

BD

Mr Tan (1981-....)

Le Feyer, Diane

Mortelle Adèle

Volume 12, A la pêche aux nouilles !

Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Adèle part en vacances avec ses parents et

son chat Ajax, au bord de la mer. Elle

retrouve les moniteurs de la colonie des

Ragondins joyeux qui s'occupent maintenant

du centre aéré de la plage et devient

rapidement leur cauchemar.

BD

Mr Tan (1981-....)

Le Feyer, Diane

Mortelle Adèle

Volume 13, Big bisous baveux

Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Adèle est confrontée à Jennyfer, une fillette

qui est persuadée qu'elles sont les meilleures

amies.

BD

Mr Tan (1981-....)

Le Feyer, Diane

Mortelle Adèle

Volume 14, Prout atomique

Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Un retour dans la petite enfance d'Adèle

pour découvrir que bébé, elle avait déjà un

caractère bien trempé.

BD

Mr Tan (1981-....)

Le Feyer, Diane

Mortelle Adèle

Volume 15, Funky moumoute

Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Pour les vacances de Noël, Adèle,

accompagnée de son ami imaginaire

Magnus, part au Canada chez sa cousine

Charlie.

BD

Mr Tan (1981-....)

Le Feyer, Diane

Mortelle Adèle

Volume 16, Jurassic mamie

Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Epuisés par le comportement d'Adèle, ses

parents décident de la confier régulièrement

à sa grand-mère. Mais l'héroïne n'a aucune

envie de manger des légumes à tous les

repas et de passer du temps avec quelqu'un

qui vivait à une époque où la télévision

n'existait pas.

BD

Mr Tan (1981-....)

Miss Prickly (1982-....)

Mortelle Adèle

Volume 3, C'est pas ma faute !

Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Adèle est pleine de ressources quand il s'agit

d'embêter ses parents, ses copines, ou son

hamster Fizz.

manga

Horikoshi, Kohei (1986-....)

My hero academia

Volume 21, L'étoffe des héros

Ki-oon, Paris

Tandis que Lemillion est épuisé et privé de

son alter, Izuku entre en lutte contre un

Overhaul plus puissant que jamais.
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manga

Horikoshi, Kohei (1986-....)

My hero academia

Volume 22, L'héritage

Ki-oon, Paris

Un entraînement inédit débute. Les élèves

de seconde A doivent affronter leurs

camarades de seconde B dans une série de

matchs pour mesurer les progrès de chacun

et décider du transfert de Hitoshi Shinso en

filière super-héroïque.

BD

Ogaki, Philippe

Picard, Alice (1975-....)

Les mythics

Volume 7, Hong Kong

Delcourt, Paris

Le fantôme de Qin Shi Huang, premier

empereur de Chine, s'est réveillé après le vol

de la tête d'un soldat de l'armée de terre

cuite qui protège sa tombe. Il tente alors de

reprendre sa conquête du monde.

BD

Lyfoung, Patricia (1977-....)

Zimra, Rachel

Les mythics

Volume 8, Saint-Pétersbourg

Delcourt, Paris

Le Mal, très affaibli par les Mythics lors des

dernières batailles, charge un de ses acolytes

de lui ramener Abigail et Neo. C'est alors

que les deux héros font la connaissance d'un

dénommé Sergueï Ozerov qui se dit être leur

protecteur.

BD

Sobral, Patrick (1972-....)

Alquié, Jérôme

Les mythics

Volume 9, Stonehenge

Delcourt, Paris

Alors qu'elle rentre d'un concert à Tokyo,

Yuko est surprise par une succession

d'éclairs étonnants. Pour Raïjin, il s'agit

d'une manifestation de magie noire. Pendant

ce temps à Mexico, alors qu'il met des

gredins en fuite, Miguel constate le même

phénomène mystérieux. C'est alors que les

deux héros s'évaporent en même temps et

sont remplacés par leur double respectif.

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.

manga

Murata, Yusuke

One-punch man

Volume 13, Cellules de monstre

Kurokawa, Paris

La suite des aventures de Saitama, le plus

puissant des super-héros, qui peut éliminer

ses adversaires d'un coup de poing.

manga

Murata, Yusuke

One-punch man

Volume 14, Au bout du désespoir

Kurokawa, Paris

La suite des aventures de Saitama, héros au

coup de poing surpuissant. Mutant a fait

irruption dans le stade du tournoi d'arts

martiaux et transforme les combattants en

leur donnant des cellules de monstres.

Suiryû, le vainqueur du tournoi, doit

affronter des athlètes qui se métamorphosent

les uns après les autres.

manga

Murata, Yusuke

One-punch man

Volume 15, Des gars de l'ombre

Kurokawa, Paris

La suite des aventures de Saitama, héros au

coup de poing surpuissant. King expose sa

vision de la vie en tant que héros tandis que

des messagers de l'association des monstres

rencontrent Sonic le foudroyant.
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manga

Murata, Yusuke

One-punch man

Volume 16

Kurokawa, Paris

La suite des aventures de Saitama, un super-

héros qui terrasse les monstres d'un simple

coup de poing.

manga

Murata, Yusuke

One-punch man

Volume 17

Kurokawa, Paris

La suite des aventures de Saitama, héros au

coup de poing surpuissant. Face à la force

redoutable des frères Bang et Bomb, Garoh

est en mauvaise posture. Afin de le

récupérer et d'en faire un allié, l'Association

des monstres envoie la scolopendre

patriarche tandis que Genos tente de leur

venir en aide.

manga

Murata, Yusuke

One-punch man

Volume 18

Kurokawa, Paris

Après avoir échappé à l'Association des

monstres, Garoh retrouve par hasard

Saitama dans une cafétéria. Ce dernier ne

sait pas que Garoh est le fameux chasseur de

héros dont tout le monde parle. Peu de

temps après, Sécatoroi, un monstre

incapable de contrôler ses pulsions

meurtrières, se manifeste.

manga

Murata, Yusuke

One-punch man

Volume 19, Me prenez pas le chou

Kurokawa, Paris

Alors que Falot, le garçon qui s'est pris

d'affection pour Garoh, est kidnappé par

l'Association des monstres, Genos et ses

amis se rassemblent chez Saitama autour

d'une fondue.

BD

Dutto, Olivier

Les p'tits diables

Volume 24, Prof et soeur !

Soleil, Toulon

Nina, la soeur de Tom, se prend pour une

professeur et veut éduquer son frère afin de

lui apprendre à la respecter, la servir et

l'adorer. Mais ce dernier ne compte pas se

laisser faire.

BD

Dutto, Olivier

Les p'tits diables

Volume 25, BFF, bête frère forever

Soleil, Toulon

Tom, dit Microbe, et sa soeur Nina, dite

l'Alien, se chamaillent sans cesse mais sont

inséparables.
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BD

Mariolle, Julien

Pilo

Volume 1

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Le petit Pilo a plein d'idées : il rêve de

devenir ninja, sorcier, gladiateur, dentiste

pour dinosaures ou encore mécanicien pour

soucoupes volantes. Aucune ne convient à

son directeur d'école qui lui reproche de

n'avoir aucun sens des réalités.

BD

Mariolle, Julien

Pilo

Volume 2, Chez mémé

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Pilo part en vacances à la campagne chez sa

mémé. Comme il a oublié son jouet préféré,

le Megarobo, il s'amuse en usant de son

imagination avec les animaux, mais aussi

avec Rosie la centenaire joyeuse, Marcellou

le moustachu et Judy, la petite Anglaise, qui

est aussi en vacances.

BD

Mariolle, Julien

Pilo

Volume 3, Banzaï !

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

De nouvelles aventures du petit garçon

intrépide que sa mère inscrit au karaté. Au

programme : achat du kimono, visite

médicale et forum des associations.

manga

Kagami, Takaya (1979-....)

Yamamoto, Yamato (1983-....)

Furuya, Daisuke

Seraph of the end

Volume 13

Kana, Bruxelles

La suite des aventures de Yûichirô

Hyakuya, un jeune garçon qui extermine les

vampires avec d'autres enfants, seuls

survivants du virus ayant décimé l'humanité.

manga

Kagami, Takaya (1979-....)

Yamamoto, Yamato (1983-....)

Furuya, Daisuke

Seraph of the end

Volume 14

Kana, Bruxelles

La suite des aventures de Yûichirô

Hyakuya, un jeune garçon qui extermine les

vampires avec d'autres enfants, seuls

survivants du virus ayant décimé l'humanité.

manga

Kagami, Takaya (1979-....)

Yamamoto, Yamato (1983-....)

Furuya, Daisuke

Seraph of the end

Volume 15

Kana, Bruxelles

La suite des aventures de Yûichirô

Hyakuya, un jeune garçon qui extermine les

vampires avec d'autres enfants, seuls

survivants du virus ayant décimé l'humanité.

manga

Kagami, Takaya (1979-....)

Yamamoto, Yamato (1983-....)

Furuya, Daisuke

Seraph of the end

Volume 16

Kana, Bruxelles

La suite des aventures de Yûichirô

Hyakuya, un jeune garçon qui extermine les

vampires avec d'autres enfants, seuls

survivants du virus ayant décimé l'humanité.

manga

Kagami, Takaya (1979-....)

Yamamoto, Yamato (1983-....)

Furuya, Daisuke

Seraph of the end

Volume 17

Kana, Bruxelles

Un ange prêt à exterminer l'humanité est

retenu dans la maison de Glenn à Nagoya. Il

essaie de tuer Yûichirô mais ce dernier

décide de lui venir en aide. Heureusement

pour le jeune humain, il peut compter sur

Shinoa et ses camarades.
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manga

Kagami, Takaya (1979-....)

Yamamoto, Yamato (1983-....)

Furuya, Daisuke

Seraph of the end

Volume 18

Kana, Bruxelles

La suite des aventures de Yûichirô

Hyakuya, un jeune garçon qui extermine les

vampires avec d'autres enfants, seuls

survivants du virus ayant décimé l'humanité.

BD

Cazenove, Christophe (1969-....)

Maury, William (1969-....)

Les sisters

Volume 14, Juré, craché, menti !

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

De nouvelles aventures de Wendy et de sa

petite soeur Marine.

BD

Hatke, Ben

Zita, la fille de l'espace

Volume 1

Rue de Sèvres, Paris

Zita et Joseph jouent dans les bois lorsqu'ils

trouvent un étrange appareil qui projette

Joseph dans la galaxie. Zita essaie de suivre

le même chemin pour retrouver son ami.

Elle arrive sur Sciptorius, une drôle de

planète peuplée d'espèces multiformes,

menacée par un astéroïde géant. Zita n'a que

trois jours pour mener à bien sa mission :

rejoindre Joseph et rentrer sur Terre.

BD

Hatke, Ben

Zita, la fille de l'espace

Volume 2

Rue de Sèvres, Paris

Après son sauvetage de Scriptorius, Zita

devient une star internationale de la galaxie.

Fatiguée par la célébrité, elle cède sa place à

un robot imitateur le temps d'une escapade.

Mais le robot prend goût au pouvoir et tente

de prendre définitivement la place de Zita.

BD

Hatke, Ben

Zita, la fille de l'espace

Volume 3

Rue de Sèvres, Paris

Dans ce tome, Zita va affronter son plus

grand défi. Prisonnière sur une planète

bagne, elle devra redoubler d'audace et

d'ingéniosité pour réussir à s'échapper de ce

lieu infernal, dirigé par le Maître des

Oubliettes, un triste sire aux ambitions de

conquête interstellaire.
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