
Nouveautés jeunesse
BD et mangas

BD

Bagieu, Pénélope (1982-....)

Sacrées sorcières

Gallimard, Paris

Les sorcières n'ont qu'un but, éliminer les

enfants qu'elles détestent, grâce à leur

apparence tout à fait ordinaire. Un jeune

garçon qui vit avec sa grand-mère,

chasseuse de sorcières, apprend à les

reconnaître à ses dépens, tout en déjouant un

complot mené par la Grandissime sorcière.

BD

Béka

Crip (1971-....)

Studio danse

Volume 1

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies

du monde et partagent une même passion :

la danse. Entre les cours de danse classique

et moderne, elles s'initient au hip-hop auprès

du séduisant professeur Kader, qui ne les

laisse pas indifférentes.

BD

Béka

Crip (1971-....)

Studio danse

Volume 2

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies

du monde et partagent une même passion :

la danse. Entre les cours de danse classique

et moderne, elles s'initient au hip-hop auprès

du séduisant professeur Kader, qui ne les

laisse pas indifférentes.

BD

Dutto, Olivier

Les p'tits diables

Volume 1, De quelle planète tu viens ?

Soleil, Toulon

Tom, un petit garçon, pense que les filles

sont des extraterrestres ayant pour but

d'envahir la Terre et que leur chef n'est autre

que Nina, sa grande soeur. Il souhaite tout

faire pour la démasquer, mais doit s'allier à

elle pour combattre les serpents vivant dans

les toilettes et le voisin cannibale.

BD

Hamon, Jérôme (1977-....)

Tako, David

Green class

Volume 2, L'alpha

Le Lombard, Paris

Après la rupture de la quarantaine, Lucas,

Beth, Linda et Sato découvrent que la

contamination s'est étendue à tout le pays.

Mais le plus urgent pour eux est de retrouver

Naïa et Noah qui ont été emmenés par le

géant végétal.

BD

Hautière, Régis (1969-....)

Adrian (1980-....)

L'orphelin de Perdide

Volume 2, Silbad

Comix buro, Montpellier

Glénat, Grenoble

Alors que l'astronef se trouve sur Gamma

10, Claudi est seul face aux nuées de

frelons. En visualisant d'anciennes images

de Perdide, Silbad s'interroge sur ses liens

avec le petit garçon.
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MANGA

Horikoshi, Kohei (1986-....)

My hero academia

Volume 14, Overhaul

Ki-oon, Paris

La suite des aventures d'Izuku et des autres

apprentis super-héros.

MANGA

Horikoshi, Kohei (1986-....)

My hero academia

Volume 15, Lutte contre le destin

Ki-oon, Paris

Les Big 3, les trois meilleurs élèves de

terminale de Yuei, présentent aux seconde A

une activité optionnelle, l'apprentissage

héroïque. Pour leur faire comprendre le

fossé qui les sépare, Mirio, le numéro un du

lycée, les affronte dans une mêlée générale

et les bat tous. Izuku décide de se lancer et

commence son stage chez Night Eye. Il

rencontre alors Kai Chisaki.

MANGA

Kishimoto, Masashi (1974-....)

Naruto

Volume 17

Kana, Bruxelles

Parti en voyage avec Jiraya pour poursuivre

son entraînement, Naruto est approché par

deux renégats malveillants. Itachi, frère de

Sasuke et Kisame Hoshigaki tentent

d'enlever un Naruto pétrifié, mais Sasuke

s'interpose.

MANGA

Kishimoto, Masashi (1974-....)

Naruto

Volume 8

Kana, Bruxelles

Naruto, Sasuke et Sakura ont réussi la

deuxième épreuve. Ils se préparent pour la

troisième. Mais avant, il y a une

présélection. Kabuto déclare forfait. 20

candidats vont s'affronter dans des duels au

sommet.

MANGA

Mashima, Hiro (1977-....)

Fairy Tail

Volume 25

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

L'épreuve d'accessibilité au rang de mage de

classe S se déroule sur l'île de Fairy Tail.

Natsu découvre que la victoire n'est pas

forcément de gagner un duel, tandis

qu'Elfman a battu sa soeur sans en être fier.

Les joutes se poursuivent, mais l'arrivée d'un

mage de la guilde de Grimoire Heart remet

tout en question.

BD poche

Mr Tan (1981-....)

Miss Prickly (1982-....)

Mortelle Adèle

Volume 7, Pas de pitié pour les nazebroques

!

Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)

La petite Adèle est envoyée par ses parents

dans une colonie de vacances. La fillette est

triste de ne plus pouvoir traumatiser son

chat, ses amis ou ses parents, mais elle

trouvera d'autres souffre-douleur afin de

survivre à cette aventure.

BD poche

Mr Tan (1981-....)

Miss Prickly (1982-....)

Mortelle Adèle

Volume 6, Un talent monstre !

Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Adèle a créé un zombie. Il s'appelle Owen et

tout le monde croit que c'est son

correspondant de Transylvanie.

BD poche

Mr Tan (1981-....)

Miss Prickly (1982-....)

Mortelle Adèle

Volume 4, J'aime pas l'amour

Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Ludovic est un nouvel élève qui vient

d'arriver dans l'école d'Adèle. Cette dernière

est bien décidée à faire de lui son amoureux.
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BD poche

Mr Tan (1981-....)

Le Feyer, Diane

Mortelle Adèle

Volume 10, Choubidoulove

Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Adèle est prête à tout pour séduire le beau et

ténébreux Ludovic, qui ne s'intéresse

pourtant pas du tout à elle. Geoffroy, un

garçon timide est, quant à lui, éperdument

amoureux d'Adèle, mais celle-ci n'en a que

faire : elle préfère l'utiliser comme cobaye

pour ses expériences douteuses et se servir

de lui pour qu'il range sa chambre.

BD poche

Mr Tan (1981-....)

Le Feyer, Diane

Mortelle Adèle

Volume 9, La rentrée des claques

Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Adèle continue de faire enrager ses parents

et de torturer son chat Ajax, au cours de

nombreuses expériences farfelues.

BD poche

Mr Tan (1981-....)

Le Feyer, Diane

Mortelle Adèle

Volume 8, Parents à vendre

Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Après des vacances ratées à la colonie des

Ragondins joyeux, Adèle décide de prendre

du temps avec sa famille, qui n'est pas au

bout de ses surprises.

BD poche

Mr Tan (1981-....)

Miss Prickly (1982-....)

Mortelle Adèle

Volume 5, Poussez-vous, les moches !

Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Si elle continue de faire enrager ses parents

et de torturer son chat Ajax, au cours de

nombreuses expériences farfelues, Adèle

n'oublie pas de défendre les opprimés de son

école.

manga

Murata, Yusuke

One-punch man

Volume 10, Stimulation

Kurokawa, Paris

Gorah poursuit sa traque des héros. Alors

que les tensions montent au sein de

l'association, Saitama décide de participer à

un tournoi d'arts martiaux.

manga

Murata, Yusuke

One-punch man

Volume 12, Les plus forts

Kurokawa, Paris

Le tournoi d'arts martiaux continue de

proposer des combats très impressionnants

et Saitama s'apprête à monter sur le ring

pour affronter Bakuzan. Pendant ce temps,

des monstres attaquent la ville et mettent les

héros en difficulté, y compris Genos.
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manga

Murata, Yusuke

One-punch man

Volume 11, L'insectomonstre

Kurokawa, Paris

La suite des aventures de Saitama, héros au

coup de poing surpuissant. Batte-man

engage le combat avec la Grande

Scolopendre patriarche mais Garoh le

chasseur de héros vient lui compliquer la

tâche. Pendant ce temps, Saitama participe à

la 22e édition du Super Fight, un tournoi

d'arts martiaux.

BD

Nob (1973-....)

Mon ami Grompf

Volume 5, Soutien de famille

Glénat, Grenoble

Grompf suit Arthur dans toutes ses bëtises et

le protège quand elles tournent mal. Papa et

maman sont partagés entre tendresse, rire et

désolation. Mais quand on est une famille

unie, les colères durent moins longtemps

que les rires.

MANGA

Oda, Eiichiro (1975-....)

One Piece : édition originale

Volume 43, La légende du héros

Glénat, Grenoble

Luffy, garçon espiègle, rêve de devenir le

roi des pirates en trouvant le One Piece, un

fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde un

fruit démoniaque qui l'a transformé en

homme-caoutchouc. Depuis, il est capable

de se contorsionner mais ne peut plus nager.

Avec l'aide de ses amis, il va devoir

affronter de redoutables pirates dans de

nombreuses aventures.

MANGA

Oda, Eiichiro (1975-....)

One Piece : édition originale

Volume 63, Otohime et Tiger

Glénat, Grenoble

Lufy, un garçon espiègle, rêve de devenir le

roi des pirates en trouvant le One Piece, un

fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde un

fruit démoniaque qui l'a transformé en

homme caoutchouc. Depuis il est capable de

contorsionner son corps élastique mais il a

perdu la faculté de nager. Avec l'aide de ses

amis, il va devoir affronter de redoutables

pirates.

MANGA

Oda, Eiichiro (1975-....)

One Piece : édition originale

Volume 29, Oratorio

Glénat, Grenoble

Luffy, garçon espiègle, rêve de devenir le

roi des pirates en trouvant le One Piece, un

fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde un

fruit démoniaque qui l'a transformé en

homme-caoutchouc. Depuis, il est capable

de se contorsionner mais ne peut plus nager.

Avec l'aide de ses amis, il affronte de

redoutables pirates dans de nombreuses

aventures.

BD

Reynès, Mathieu (1977-....)

Harmony

Volume 5, Dies irae

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Eden continue à voir dans ses cauchemars le

mystérieux dieu déchu, Azhel, qui la

sollicite sans répit afin qu'elle l'aide à

trouver son tombeau.
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BD

Thilliez, Franck (1973-....)

Dumont, Yomgui (1974-....)

La brigade des cauchemars

Volume 3, Esteban

Jungle, Bruxelles

A la clinique, Esteban fouille dans les

dossiers et découvre, horrifié, qu'il est un

personnage de cauchemar. Lorsqu'il se

réveille chez lui, ses parents s'inquiètent de

son état. Le professeur Angus, Sarah et

Tristan disparaissent tandis qu'un étrange

cirque arrive en ville.

MANGA

Toriyama, Akira (1955-....)

Dragon ball

Volume 17, Les Saïyens

Glénat, Grenoble

Après un affrontement titanesque, Sangoku

et Démon junior vont s'allier pour combattre

un nouvel ennemi dont la puissance semble

sans limite.
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