
Nouveautés jeunesse
BD et mangas

Brunner, Vincent (1974-....)

Gastold, Claire de (1978-....)

11.407 vues

Casterman, Bruxelles

Quand un mystérieux poing vert présent sur

un mur en arrière-plan d'une de leur vidéo

YouTube se retrouve tagué sur un mur de

leur lycée, deux futurs rappeurs doivent

faire face à une théorie du complot. De leur

côté, Aïssa et Julie ont été prises en photo

aux toilettes et les clichés ont été mis en

ligne. Deux récits sur les dangers des

réseaux sociaux.

Amano, Kozue (1974-....)

Aria : 2301, voyage vers Neo-Venezia

Volume 1

Kami, Paris

2301. Les voyages intergalactiques sont

devenus monnaie courante. Sur la planète

Aria, Akari Mizunashi commence à se sentir

chez elle, dans la ville de Neo-Venezia, une

transposition futuriste de l'ancienne Venise.

La technologie de Man Home (jadis la

Terre) n'est pas encore bien implantée sur

cette planète et Akari se retrouve seule, sans

avoir de contact avec ses amis ou sa famille.

Amano, Kozue (1974-....)

Aria : 2301, voyage vers Neo-Venezia

Volume 2

Kami, Paris

2301. Les voyages intergalactiques sont

devenus monnaie courante. Sur la plante

Aria, Akari Mizunashi commence à se sentir

chez elle, dans la ville de Neo-Venezia, une

transposition futuriste de l'ancienne Venise.

La technologie de Man Home (jadis la

Terre) n'est pas encore bien implantée sur

cette planète et Akari se retrouve seule, sans

avoir de contact avec ses amis ou sa famille.

Amano, Kozue (1974-....)

Aria : 2301, voyage vers Neo-Venezia

Volume 3

Kami, Paris

2301. Les voyages intergalactiques sont

monnaie courante. Sur la planète Aria, Akari

Mizunashi commence à se sentir chez elle,

dans la ville de Neo-Venezia, une

transposition futuriste de l'ancienne Venise.

La technologie de Man Home (jadis la

Terre) n'est pas encore bien implantée sur

cette planète et Akari se retrouve seule, sans

avoir de contact avec ses amis ou sa famille.

Amano, Kozue (1974-....)

Aria : 2301, voyage vers Neo-Venezia

Volume 4

Kami, Paris

2301. Les voyages intergalactiques sont

devenus monnaie courante. Sur la planète

Aria, Akari Mizunashi commence à se sentir

chez elle, dans la ville de Neo-Venezia, une

transposition futuriste de l'ancienne Venise.

La technologie de Man Home (jadis la

Terre) n'est pas encore bien implantée sur

cette planète et Akari se retrouve seule, sans

avoir de contact avec ses amis ou sa famille.

Amano, Kozue (1974-....)

Aria : 2301, voyage vers Neo-Venezia

Volume 5

Kami, Paris

2301. Les voyages intergalactiques sont

devenus monnaie courante. Sur la planète

Aria, Akari Mizunashi commence à se sentir

chez elle, dans la ville de Neo-Venezia, une

transposition futuriste de l'ancienne Venise.

La technologie de Man Home (jadis la

Terre) n'est pas encore bien implantée sur

cette planète et Akari se retrouve seule, sans

avoir de contact avec ses amis ou sa famille.
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Guibert, Emmanuel (1964-....)

Boutavant, Marc (1970-....)

Ariol

Volume 15, Touche pas à mon veau

BD Kids, Toulouse

Douze épisodes de la vie d'Ariol, le petit âne

à lunettes, et de ses amis Pouyastruc,

Bisbille, Pétula, Naphtaline, Vanesse et

Crouline. Malgré sa timidité, Ariol tente de

défendre Poupouille lorsque le petit veau est

chahuté par les élèves de CM2. Mention aux

BolognaRagazzi 2020 (prix BD premiers

lecteurs).

Guibert, Emmanuel (1964-....)

Boutavant, Marc (1970-....)

Ariol

Volume 16, Naphtaline nous dit toutou

BD Kids, Toulouse

Entouré de ses amis Ramono et Petula, l'âne

bleu Ariol n'a pas le temps de s'ennuyer. Il

assiste aux concerts du chevalier Cheval,

consulte le psychologue Percheron et

découvre un nouveau magasin de produits

biologiques.

Guibert, Emmanuel (1964-....)

Boutavant, Marc (1970-....)

Ariol

Volume 17, La chouette classe verte

BD Kids, Toulouse

Ariol est tout excité à l'idée de partir en

classe verte à Fandechiche où il compte bien

profiter des nombreuses activités.

Shirahama, Kamome

L'atelier des sorciers

Volume 2

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Kieffrey, Coco et ses trois camarades sont à

Carn pour acheter des fournitures magiques.

Un mystérieux sorcier leur tend un piège qui

bloque les jeunes filles dans un univers

parallèle où elles doivent combattre un

dragon.

Van Hamme, Jean (1939-....)

Berserik, Teun

Dongen, Peter van (1966-....)

Les aventures de Blake et Mortimer : d'après

les personnages d'Edgar P. Jacobs

Volume 28, Le dernier Espadon

Blake et Mortimer, Bruxelles

En 1948, Francis Blake, qui vient de prendre

la direction du MI5, confie à Philip

Mortimer la mission de se rendre au

Pakistan afin de modifier le code

d'activation des Espadons de la base de

Makran. De son côté, Blake se rend dans

l'Ulster, où l'IRA préparerait une action

contre l'Angleterre. Une aventure mêlant

complots et missions secrètes, faisant suite à

la série Le secret de l'Espadon.

Garnier, Jonathan (1982-....)

Fléchais, Amélie (1989-....)

Bergères guerrières

Volume 4, L'abîme

Glénat, Grenoble

La fin des aventures de Molly et Liam. Liam

retrouve son frère Adam après dix ans de

séparation. Celui-ci leur raconte ce qu'il est

advenu du reste des hommes pendant la

guerre. Déterminés à trouver l'origine du

mal qui les ronge, Molly et Liam

entreprennent un dangereux périple à travers

les Terres mortes afin d'atteindre la capitale,

où ils espèrent revoir le père de Molly

vivant.
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Panaccione, Grégory

Cabot-Caboche

Delcourt, Paris

Jugé trop laid pour être adopté, le Chien est

abandonné dans une décharge. Gueule noire,

une vieille chienne, lui conseille de trouver

une maîtresse au plus vite, et surtout de bien

la dresser. Le Chien jette son dévolu sur

Pomme, une fillette au fort caractère qui

s'avère difficile à apprivoiser.

Sattouf, Riad (1978-....)

Les cahiers d'Esther

Volume 7, Histoires de mes 16 ans

Allary éditions, Paris

La suite des aventures d'Esther, dont l'année

de ses 16 ans est marquée par son entrée au

lycée.

Chamblain, Joris (1984-....)

Neyret, Aurélie (1983-....)

Les carnets de Cerise

Volume 2, Le livre d'Hector

Soleil, Toulon

Cerise s'intéresse à Elizabeth, une vieille

dame qui, depuis vingt ans, emprunte toutes

les semaines le même livre à la bibliothèque.

La petite fille cherche à découvrir quel

secret il renferme. Prix jeunesse du Festival

de la BD d'Angoulême 2014.

Albertini, Giorgio (1968-....)

Panaccione, Grégory

Chronosquad

Volume 4, Concerto en la mineur pour

timbales et grosses têtes

Delcourt, Paris

La police temporelle ne parvient toujours

pas à retrouver les deux adolescents

fugueurs. Les autorités menacent de confier

la mission de protection du chronotourisme

à une société privée, la JTL, qui affiche de

grandes ambitions.

Albertini, Giorgio (1968-....)

Panaccione, Grégory

Chronosquad

Volume 5, Vie éternelle mode d'emploi

Delcourt, Paris

A la suite d'une anomalie, deux journalistes,

un scientifique et une romancière connue

sont piégés dans une ligne temporelle

inexplorée, au début du Moyen Age. Les

chronosquads se préparent pour ce

sauvetage inédit sans connaître les risques

qu'ils prennent en s'aventurant en dehors des

circuits chronotouristiques.

Gotouge, Koyoharu

Demon slayer : Kimetsu no yaiba

Volume 20

Panini manga, Nice

Face à l'extrême puissance de Kokushibo, la

première lune supérieure, Himejima et

Shinazugawa peinent à remporter la victoire.

Genya avale alors un morceau de chair de la

lune supérieure dans l'espoir d'aider son

frère.

Gotouge, Koyoharu

Demon slayer : Kimetsu no yaiba

Volume 21

Panini manga, Nice

Après le succès des pourfendeurs contre

Kokushibo, l'ancêtre de tous les démons,

Muzan Kibutsuji, passe à l'attaque dans les

entrailles de la forteresse infinie. Tanjiro

doit faire face à cette puissance démoniaque.

Gotouge, Koyoharu

Demon slayer : Kimetsu no yaiba

Volume 22

Panini manga, Nice

Les assauts de Muzan contre la forteresse

redoublent d'intensité tandis que le soleil est

sur le point de se lever. A terre et inerte,

Tanjiro est rongé par le poison du démon

originel. Cependant, les pourfendeurs n'ont

pas dit leur dernier mot.
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Vande Ghinste, Tiffanie (1988-....)

Déracinée : Soledad et sa famille d'accueil

La Boîte à bulles, Saint-Avertin (Indre-et-

Loire)

Bruxelles, 2012. Billie apprend que la juge a

décidé de rendre Soledad, sa soeur d'accueil,

à sa mère biologique. La famille est sous le

choc et s'organise pour la soutenir.

Déboussolée par le nouveau rejet de sa

génitrice, l'adolescente tente d'apaiser son

mal-être auprès de ses parents et de sa fratrie

d'adoption. Mes les assistantes sociales

s'obstinent dans leur aveuglement.

Kamatani, Yuhki

Eclat(s) d'âme

Volume 1

Editions Akata, Rancon (Vienne)

Tasuku a du mal à s'intégrer. Un jour, un de

ses camarades de classe lui vole son

smartphone alors que le jeune lycéen est en

train de regarder une vidéo pornographique

gay. La rumeur se répand dans

l'établissement. Sur le point de se suicider,

le garçon aperçoit la silhouette d'une femme.

Un manga sur les problématiques LGBT

dans les sociétés modernes.

Kamatani, Yuhki

Eclat(s) d'âme

Volume 2

Editions Akata, Rancon (Vienne)

Grâce à ses échanges avec les autres

membres du salon de discussion, Tasuku

apprend à accepter son homosexualité mais

se sent incapable d'avouer ses sentiments à

Tsubaki. Il découvre que Misora, le plus

jeune du salon de discussion, aime s'habiller

en fille.

Kamatani, Yuhki

Eclat(s) d'âme

Volume 3

Editions Akata, Rancon (Vienne)

Tasuku se prépare à la reprise des cours et

n'a plus de nouvelles de Misora depuis leur

dispute. Il ne sait pas comment réagir

lorsque Tsubaki découvre son implication

au congrès des chats.

Kamatani, Yuhki

Eclat(s) d'âme

Volume 4

Editions Akata, Rancon (Vienne)

Grâce à ses échanges avec les autres

membres du salon de discussion, Tasuku

apprend à accepter son homosexualité. Il se

décide à transformer le bâtiment dont il

assure la rénovation en une salle de mariage.

Mais alors que les travaux commencent, les

difficultés apparaissent pour lui.

Villain, Ludovic (1985-....)

Deregnaucourt, Céline (1987-....)

Eli & Gaston

Volume 2, La forêt des souvenirs

Ankama, Roubaix (Nord)

En vacances chez grand-mère Jo, Eli et

Gaston poursuivent un voleur masqué qui a

dérobé une ancienne carte dans ses affaires.

Ils se retrouvent plongés au coeur d'une

étrange forêt où ils découvrent la cabane

d'un vieux gardien qui perd la mémoire. Le

remède pour le guérir se trouve sur l'île

oubliée.

BD FIL

Erre, Fabrice (1973-....)

Savoia, Sylvain (1969-....)

Le fil de l'histoire raconté par Ariane &

Nino

L'esclavage : un crime contre l'humanité

Dupuis Jeunesse, Marcinelle (Belgique)

Une histoire de l'esclavage à travers les

époques, avec un focus sur le commerce

triangulaire à l'époque moderne puis sur le

mouvement d'abolition au XIXe siècle.

Frigiel (1994-.... ; youtubeur)

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

Frigiel et Fluffy

Volume 3, Le bloc originel

Soleil, Toulon

Le temps d'un week-end, Frigiel et ses amis

surveillent la mine achetée par le marchand

Davidi. Mais des adversaires tentent de

prendre leur place.
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Talmasse, Gaspard (1986-....)

Le grand voyage d'Alice

La Boîte à bulles, Saint-Avertin (Indre-et-

Loire)

Gitarama, 1994. Au sud du Rwanda, Alice,

5 ans, vit une enfance paisible auprès de ses

parents et de ses petites soeurs. Sa vie

bascule subitement lorsque éclate le

génocide des Tutsis. Contrainte de quitter

son village, elle part sur les routes du Zaïre

et grandit de camps de réfugiés en camps de

fortune. Une histoire vraie, celle de la

femme de l'auteur, racontée à travers son

regard d'enfant.

Mr Tan (1981-....)

Mato (19..-....)

Jizo

Glénat, Grenoble

Aki s'est perdu et ne retrouve plus le chemin

pour rentrer chez lui. Dans les rues, tous se

montrent indifférents à son sort, sauf Jizo,

un étrange garçon qui semble surgi de nulle

part. Aki peine à lui faire confiance malgré

son grand sourire, d'autant qu'il sait qu'une

effroyable sorcière s'en prend aux enfants à

la tombée de la nuit.

Delvaux, Léa

Delvaux, Nancy (1970-....)

Jo et moi

Ca commence !

Paquet, Conches (Suisse)

La vie mouvementée d'un petit garçon et de

son chien, entourés d'une soeur dresseuse

d'ours polaire et de parents écologistes. Une

série humoristique pour découvrir l'écologie.

Tran, Kevin (1991-....)

Antigny, Fanny

Ki & Hi

Volume 2, Une famille de fous !

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

Seine)

Alors que les deux frères pouvaient jusqu’ici

faire les 400 coups en totale liberté, la figure

d’autorité de la famille rentre à la maison :

Mi, la mère de Ki et Hi. A la moindre bêtise,

les enfants subissent ses châtiments, tous

plus inventifs et humiliants les uns que les

autres.

Tran, Kevin (1991-....)

Antigny, Fanny

Ki & Hi

Volume 5, Le dragon céleste

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

Seine)

Ki et Hi ont rejoint l’île Eternelle, mais s’ils

veulent sauver Mamie Dang, ils sont

contraints avant tout de retrouver la dernière

perle divine. Sur Terre, les Barkiens sont

passés à l’attaque, et seule Mi semble

pouvoir se dresser sur leur chemin à l’aide

de ses inventions. Le Royaume Panda n’a

jamais été aussi proche de la chute.

Sobral, Patrick (1972-....)

Les Légendaires

Volume 10, Le cycle d'Anathos : la marque

du destin

Delcourt, Paris

Shimy a reçu la marque du destin et ses

jours sont désormais en danger. Elle ne sait

pas quand Anathos va prendre possession de

son corps et quand le moment arrive, les

Légendaires lui demandent de leur accorder

un délai de vingt-quatre heures en échange

d'un combat contre le plus grand héros

d'Alysia.
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Sobral, Patrick (1972-....)

Les Légendaires

Volume 17, L'exode de Kalandre

Delcourt, Paris

Prédisant la fin prochaine du monde

d'Alysia, empoisonné par les conséquences

de l'accident Jovénia, Kalandre propose aux

mortels de les guider vers la Terre promise,

un monde au sein duquel les élus seront

délivrés de la malédiction. En dépit de la

méfiance qu'inspire celle qui semble régner

sur les destinées, Danaël convainc les

Légendaires de la suivre.

Sobral, Patrick (1972-....)

Les Légendaires

Volume 18, La fin de l'histoire ?

Delcourt, Paris

Les Légendaires, manipulés par Kalandre,

font face à des dangers incomparables.

Sobral, Patrick (1972-....)

Les Légendaires

Volume 1, La pierre de Jovénia

Delcourt, Paris

Cinq justiciers, aux pouvoirs fantastiques,

incarnent les vraies valeurs oubliées :

noblesse, courage, intelligence, etc. Lors de

leur dernier combat contre les forces

maléfiques, les choses se sont mal terminées

et tous sont redevenus des enfants.

Aujourd'hui, ils doivent racheter leur bévue.

Dequier, Bruno (1980-....)

Louca

Volume 4, L'espoir fait vivre

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Louca et son équipe, entraînés par Nathan,

le coach fantôme, doivent tout faire pour

remporter le match contre l'invulnérable

équipe des Condors s'ils ne veulent pas que

le club du lycée Quanfrin soit supprimé par

des promoteurs sans vergogne.

Dequier, Bruno (1980-....)

Louca

Volume 9, Game over

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Pour finaliser son équipe de rêve, Louca et

son coach fantôme Nathan tentent de

convaincre Joe et Kilian de les rejoindre.

Ceux-ci acceptent à condition que le jeune

garçon les batte dans une compétition de e-

sport.

Marazano, Richard (1971-....)

Ferreira, Christophe (1975-....)

Le monde de Milo

Volume 10

L'esprit et la forge

Volume 2

Dargaud, Paris

Après avoir réussi à échapper aux

redoutables scientifiques des Forges, Milo et

Sirah partent à la recherche de Valia, qui est

prisonnière des Adeptes.

Guerrive, Sophie (1983-....)

Moustique répond toujours présent

Editions les Fourmis rouges, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

Cinq nouvelles aventures de Moustique le

dinosaure, un personnage qui voyage à bord

de son avion à transformation pour

accomplir toutes sortes de missions à travers

le monde, jusque sur la Lune.

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.
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Horikoshi, Kohei (1986-....)

My hero academia

Volume 16, Red riot

Ki-oon, Paris

Izuku et ses camarade de la seconde A ont

bien progressé. Ensemble, ils parviennent à

se qualifier pour la suite des épreuves du

Shonen Jump mais de nombreuses

difficultés les attendent sur leur route vers la

victoire.

Mr Tan (1981-....)

Mato (19..-....)

Ningyo

Glénat, Grenoble

Kai se rend à Aogigahara, connue comme la

forêt des suicides au Japon. Il vient pour

découvrir la raison derrière la disparition de

son frère aîné dans ce lieu étrange. Sa

rencontre avec une sirène change tout et

pourrait influencer l'avenir du monde.

Mariolle, Mathieu (1978-....)

Flaviano (1983-....)

Nola

Volume 2, Le dilemme des belles filles

Dargaud, Bruxelles

Suite de cette série destinée aux filles et

mettant en scène un monde magique.

Chauvel, David (1969-....)

Guinebaud, Sylvain

Robilar ou Le maistre chat

Volume 3, Fort Animo

Delcourt, Paris

Rien ne va plus à la ferme. Les animaux ont

pris les armes et fait prisonniers le père

Riflon et sa femme. Contraint au

végétarisme, le prince envoie Robilar mener

l'enquête. Sur place, ce dernier constate que

les révoltés, qui réclament la fin de la

consommation de viande, sont prêts à se

battre pour obtenir gain de cause. La

mission du chambellan se révèle

particulièrement ardue.

Vehlmann, Fabien (1972-....)

Gazzotti, Bruno (1970-....)

Seuls

Volume 10, La machine à démourir

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Terry et le Maître des couteaux trouvent

refuge dans un grand hangar qui abrite le

salon des jouets. Le petit garçon décide d'y

construire une machine à démourir qui leur

permettrait de quitter le monde des limbes et

de rejoindre celui des vivants. C'est alors

qu'apparaît Camille, qui offre au Maître des

couteaux une mystérieuse pierre

ensanglantée qui rend ce dernier fou de rage.

Oshimi, Shûzô (1981-....)

Shino ne sait pas dire son nom

Ki-oon, Paris

Atteinte d'un trouble de la parole, Shino est

timide, préférant se tenir à l'écart à cause de

son handicap. Le jour de son entrée au

lycée, elle espère se faire de nouveaux amis

mais au moment de se présenter, elle bute

sur son propre nom. Toute la classe se

moque d'elle. Elle se fait une amie en la

personne de Kayo. Les deux jeunes filles

s'engagent alors dans un projet artistique

libérateur.
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Kakashi, Asahiro

Kiryu, Tsukasa

So I'm a spider, so what?

Volume 1

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Lycéenne, l'héroïne s'endort en classe et se

réveille transformée en araignée coincée

dans un labyrinthe virtuel. Elle doit affronter

des monstres pour survivre dans un

environnement entre enfer et jeu vidéo.

Kakashi, Asahiro

Kiryu, Tsukasa

So I'm a spider, so what?

Volume 2

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

L'héroïne, une lycéenne transformée en

araignée et piégée dans un jeu vidéo, pénètre

le sous-sol du labyrinthe où s'activent de

dangereuses créatures. Elle tente d'utiliser

son fil pour tisser une toile et remonter au

niveau supérieur mais un monstre se dresse

sur sa route.

Kakashi, Asahiro

Kiryu, Tsukasa

So I'm a spider, so what?

Volume 3

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Transformée en araignée et projetée dans un

labyrinthe virtuel, l'héroïne affronte une

armée de macaques qui viennent renforcer

des singes géants. Elle espère monter un

niveau pour gagner de nouvelles

compétences et triompher.

Kakashi, Asahiro

Kiryu, Tsukasa

So I'm a spider, so what?

Volume 4

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Après avoir affronté des créatures rappelant

des poissons, l'héroïne réussit à atteindre un

stade d'évolution qui lui ouvre une nouvelle

catégorie de compétences.

Kakashi, Asahiro

Kiryu, Tsukasa

So I'm a spider, so what?

Volume 5

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Après avoir défait le drakôn de feu et ses

anguilles, l'héroïne est témoin d'un

affrontement entre sa mère et une armée

menée par un dragon de feu plus remonté

que jamais.

Kakashi, Asahiro

Kiryu, Tsukasa

So I'm a spider, so what?

Volume 6

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

L'héroïne transformée en araignée continue

de gagner des niveaux et de progresser en

compétences au sein du labyrinthe virtuel

dans lequel elle est bloquée, condamnée à

affronter des monstres pour survivre. La

matérialisation d'un smartphone lui permet

de communiquer avec un être mystérieux

dont la langue lui était auparavant

incompréhensible.

Kakashi, Asahiro

Kiryu, Tsukasa

So I'm a spider, so what?

Volume 7

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

L'héroïne se prépare à affronter le dragon

Araba. Elle croise dans l'arène des humains

qui ont incendié sa maison et s'attaquent

directement à elle.

Kakashi, Asahiro

Kiryu, Tsukasa

So I'm a spider, so what?

Volume 8

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Le moment d'affronter le dragon terrestre

Araba est enfin arrivé pour l'héroïne, qui n'a

rien laissé au hasard dans la préparation de

ce combat, espérant vaincre ce monstre pour

enfin sortir du labyrinthe virtuel dans lequel

elle est enfermée.
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Asano, Inio (1980-....)

Solanin : intégrale

Kana, Bruxelles

Meiko, qui exècre son travail de secrétaire

dans une grande entreprise, vit depuis six

ans avec Taneda, un illustrateur occasionnel

pour un magazine et guitariste amateur. Elle

envisage de démissionner. Ses amis, Jirô et

Katô, ressentent également un malaise

quand ils pensent à leur avenir. Intégrale de

la série augmentée de chapitres inédits.

Douyé, Sylvia (1973-....)

Antista, Paola

Sorceline

Volume 4, Rêve et cauchemort !

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

de-Seine)

Plongée dans le coma, Sorceline s'accroche

à la vie, malgré les mauvais augures qui la

visitent en songe. Une mystérieuse femme

se tient à son chevet. Pendant ce temps,

l'école accueille un nouvel élève. Le

professeur Balzar fait tout son possible pour

sauver Sorceline. De son côté, Mérode est

toujours figée en statue de verre. Les secrets

de l'île de Vorn sont encore loin d'être tous

révélés.

Endo, Tatsuya (1980-....)

Spy x Family

Volume 1

Kurokawa, Paris

Twilight, le plus grand espion du monde, a

pour mission de s'introduire dans la plus

prestigieuse école de l'aristocratie. Pour y

parvenir, il crée une famille de toutes pièces

avec une petite fille télépathe et une tueuse à

gages se faisant passer pour une jeune

femme timide. Ce trio instable découvre peu

à peu les valeurs d'une famille aimante et

unie. Prix Mangawa 2022 (15-18 ans,

shonen).

Endo, Tatsuya (1980-....)

Spy x Family

Volume 2

Kurokawa, Paris

L'espion Twilight, accompagné d'Anya et de

Yor, tente d'approcher le chef du parti

Nation Unifiée. Sa mission consiste à faire

admettre Anya à Eden, prestigieuse école

qui réunit les enfants de l'élite d'Ostania,

puis de la faire figurer parmi les meilleurs

élèves, un objectif qui s'avère difficile.

Endo, Tatsuya (1980-....)

Spy x Family

Volume 3

Kurokawa, Paris

Yuri, le frère de Yor, rend une visite

surprise à sa soeur et à sa famille. Twilight

tente de préserver les apparences et de

maintenir les mensonges mis en place, mais

Yuri se méfie. Il cache à la famille Forger

son activité d'agent de la police secrète et

évalue discrètement le mari de sa soeur.

Endo, Tatsuya (1980-....)

Spy x Family

Volume 4

Kurokawa, Paris

Twilight et la cellule de Wise se mobilisent

pour contrer la menace d'attentat qui pèse

sur un ministre de Westalis en déplacement

à Ostania. Les conspirateurs souhaitent

utiliser des chiens pour parvenir à leurs fins.

De son côté, la famille Forger souhaite

justement adopter un animal afin de

récompenser Anya. Mais la fillette est

enlevée par des terroristes lors de la visite

d'un salon canin.
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Endo, Tatsuya (1980-....)

Spy x Family

Volume 5

Kurokawa, Paris

Après avoir rapidement déjoué un complot

terroriste, la famille Forger s'enrichit d'un

nouveau membre, un chien appelé Bond, qui

voue une grande affection à Anya et possède

un don de prescience. Tandis que l'opération

Strix semble enfin lancée, les examens

scolaires qu'Anya doit passer pourraient

mettre en péril la mission de Loid Forger

alias Twilight, le meilleur espion au monde.

Endo, Tatsuya (1980-....)

Spy x Family

Volume 6

Kurokawa, Paris

Twilight est chargé de récupérer un

document qui menace l'équilibre des forces

entre l'Est et l'Ouest, mission pour laquelle il

fait équipe avec Nocturna, une

collaboratrice secrètement éprise de lui.

Cette dernière s'étant juré de prendre la

place de fausse épouse de Twilight dans le

cadre de l'opération Strix, la position de Yor

au sein de la famille Forger s'en trouve

remise en cause.

Endo, Tatsuya (1980-....)

Spy x Family

Volume 7

Kurokawa, Paris

Donovan Desmond, cible de l'opération

Strix, étant introuvable, Twilight demande

l'aide d'Anya qui se fait passer pour sa fille

au sein de la famille Forger. De son côté,

Yor doit effectuer une mission aux

antipodes de ses habitudes.

Béka

Crip (1971-....)

Studio danse

Volume 10

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

La robe du premier rôle du ballet a disparu.

Carla doit jongler entre les répétitions du

spectacle et son enquête pour retrouver le

costume.

Pog (1977-....)

Priou, Thomas

Team robots

Volume 1, La raison du plus fort

Glénat Jeunesse, Grenoble

Surdoués, Hubert et Jefferson s'inscrivent au

club de techno de leur collège. Avec l'aide

de Camille, la fille du principal dont tous les

membres du club sont amoureux, ils veulent

fabriquer des robots de combat pour

organiser un tournoi. Tous trois se rendent

alors chez l'oncle d'Hubert, Yvon, pour

trouver le matériel nécessaire à leur projet.

Yann (1954-....)

Vignaux, Frédéric (1972-....)

Thorgal

Volume 39, Neokora

Le Lombard, Paris

De retour au pays, Thorgal, Jolan et Louve

découvrent qu'Aaricia et les autres villageois

sont victimes d'un sortilège de servitude jeté

par Kriss de Valnor et Aniel. Le mage rouge

convoite les armes des Atlantes, qui font

partie de son héritage. Pour sauver les leurs,

Thorgal et Jolan doivent retourner au coeur

du vaisseau de Slive, là où tout a commencé.

Cauvin, Raoul (1938-2021)

Lambil, Willy (1936-....)

Les Tuniques bleues

Volume 26, L'or du Québec

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Mission spéciale pour Blutch et

Chesterfield.
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