
Nouveautés jeunesse
BD et manga

Cuveele, Delphine

Dawid (1969-....)

A l'unisson

Ed. de la Gouttière, Amiens

Un rêve sur fond musical un soir d'orage

pour découvrir les peurs enfantines.

Toussaint, Kid (1980-....)

Martusciello, Alessia

Pizzetti, Alberto

Absolument normal

Volume 1, Tous différents

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Dans un monde où les adolescents

développent des pouvoirs extraordinaires à

leur puberté, Cosmo se sent vulnérable car il

n'a aucune faculté particulière. Il intègre

alors le centre Nouvel horizon, dont les

méthodes éducatives permettent d'acquérir

un vrai pouvoir.

Toussaint, Kid (1980-....)

Martusciello, Alessia

Pizzetti, Alberto

Absolument normal

Volume 2, Tous seuls

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Cosmo, un adolescent totalement normal

dans un monde où les individus ont tous

développé des pouvoirs extraordinaires, s'est

échappé du centre Nouvel Horizon.

Poursuivi par les autorités, il retrouve Tim,

un chronopheur capable de ralentir le temps.

Ensemble, ils tentent de survivre dans un

environnement hostile.

Cauvin, Raoul (1938-2021)

Kox, Daniel (1952-....)

L'agent 212

Volume 28, Effet monstre

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Cambrioleurs et chauffards n'ont qu'à bien

se tenir, Arthur, le plus maladroit des agents

de police, arpente les rues de sa ville, en

compagnie du fidèle Albert. Qu'il se fasse

emboutir par sa belle-mère au volant de sa

voiture ou qu'il se retrouve coincé dans la

fosse aux lions, il se met toujours dans les

situations les plus loufoques, sous l'oeil

incrédule de son commissaire.
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BD

Gauthier, Séverine (1977-....)

Labourot, Thomas

Aliénor Mandragore

Volume 5, Le val sans retour

Rue de Sèvres, Paris

Aliénor est brouillée avec son ami Lancelot,

qui la tient responsable des cornes qui lui

ont poussé sur la tête après leurs aventures

dans le monde souterrain des Korrigans.

Tiraillée entre l’héritage druidique de

Merlin et son attirance grandissante pour la

magie des fées, Aliénor ne sait plus où elle

en est. Elle fait le choix de demander de

l'aide à l’ermite. Dernier volume.

Maupomé, Frédéric (1974-....)

Sénégas, Stéphane (1974-....)

Anuki

Volume 10, Le grand voyage

Ed. de la Gouttière, Amiens

Malgré le danger, Anuki et ses amis suivent

le chaman qui se rend à une cérémonie loin

de leur village. Leur périple les conduit sur

une île où se déroule une réunion de

plusieurs chamans de la région. A la fin de

la célébration, Anuki se fait piquer par une

vipère. Bande dessinée muette.

Maupomé, Frédéric (1974-....)

Sénégas, Stéphane (1974-....)

Anuki

Volume 7, L'arbre de vie

Ed. de la Gouttière, Amiens

Nuna veut explorer la nature et Anuki la

suit. Ils s'attachent à un arbre majestueux qui

devient leur refuge mais cela déplaît

fortement à l'écureuil volant qui y habitait

déjà. Sans texte.

Maupomé, Frédéric (1974-....)

Sénégas, Stéphane (1974-....)

Anuki

Volume 8, Petit frère

Ed. de la Gouttière, Amiens

La suite des aventures d'Anuki, un petit

Amérindien vif et attachant.

Maupomé, Frédéric (1974-....)

Sénégas, Stéphane (1974-....)

Anuki

Volume 9, L'eau et le feu

Ed. de la Gouttière, Amiens

Anuki et ses amis profitent de la chaleur de

l'été pour faire des plongeons dans la rivière.

Tandis qu'ils rentrent chez eux, un terrible

incendie éclate dans la forêt. Tous les

membres de la tribu voisine émergent un à

un de la fumée pour se réfugier dans le

village du jeune Amérindien.

BD

Parme, Fabrice

Astrid Bromure

Volume 6, Comment fricasser le lapin

charmeur

Rue de Sèvres, Paris

La suite des aventures de la jeune Astrid.

Gerra, Laurent (1967-....)

Achdé (1961-....)

Les aventures de Lucky Luke d'après Morris

Volume 2, La corde au cou

Lucky comics, Givrins (Suisse)

Afin de lutter contre la surpopulation des

prisons américaines, le président décide

d'exécuter les détenus condamnés aux

peines les plus longues et donc de faire

pendre les Dalton.

Pennac, Daniel (1944-....)

Benacquista, Tonino (1961-....)

Achdé (1961-....)

Les aventures de Lucky Luke d'après Morris

Volume 5, Cavalier seul

Lucky comics, Givrins (Suisse)

Après un énième coup raté, Jack, William et

Averell décident enfin de destituer Joe de

son rôle de chef. Chacun partira de son côté

et celui qui gagnera le premier un million de

dollars prendra la tête du groupe.
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Jarry, Nicolas (1976-....)

Maconi, Gianluca (1977-....)

Azaqi

Volume 2, Malmoria

Soleil, Toulon

Les enlèvements se multiplient dans les

villages kojis. Azaqi est persuadé qu'il s'agit

du même phénomène que celui qui a

provoqué la disparition de ses parents. Sa

quête le conduit à Malmoria qui abrite l'une

des trois grandes universités de magie.

Gami, une jeune magicienne, accepte à

contrecoeur de reprendre ses études pour

aider Azaqi à découvrir le sort réservé à ses

parents.

BD

Cazenove, Christophe (1969-....)

Plumeri, Arnaud (1975-....)

Mauricet (1967-....)

Basket Dunk

Volume 7

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Les joueurs des Spids sont en effervescence

car Dennis Rockman, une superstar du

basket, est en ville pour promouvoir son

film. C'est l'occasion rêvée pour Markus et

Rudy de décrocher une interview du

champion. Mais auparavant, ils doivent

franchir le service de sécurité.

Coppée, Thierry (1971-....)

Les blagues de Toto

Volume 6, L'as des pitres

Delcourt, Paris

Les blagues de Toto, l'as des pitres qui sait

toucher en plein coeur...

Zidrou (1962-....)

Ernst (1954-....)

Boule à zéro

Volume 9, Le combat du siècle

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Zita teste un nouveau traitement pour

combattre sa leucémie.

Sattouf, Riad (1978-....)

Les cahiers d'Esther

Volume 6, Histoires de mes 15 ans

Allary éditions, Paris

A 15 ans, Esther entre en troisième et

propose le récit de sa vie quotidienne : son

école, ses amis, sa famille, ses idoles et sa

vision de la société. Sa dernière année de

collège est notamment marquée par la

Covid-19.

Shanta, Elodie (1987-....)

Cécil et les objets cassés

Biscoto, Angoulême

Cécil, une paisible grenouille, tient une

herboristerie. Un jour, une rate peu amène

lui demande un ingrédient précis, puis, au

moment de quitter la boutique, elle brise un

miroir et laisse tomber un mystérieux plan

comportant une liste d'objets et de produits.

En compagnie de son amie Ficelle, qui tient

le café d'à côté, Cécil est décidée à tout

entreprendre pour percer le secret de ce

manuscrit.
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Albertini, Giorgio (1968-....)

Panaccione, Grégory

Chronosquad

Volume 3, Poulet et cervelle de paon à la

romaine

Delcourt, Paris

Les chances de récupérer les deux

adolescents perdus s'amenuisent et la

décision de Silverberg de séparer les

Chronosquads ne facilite pas leur tâche.

Alors que l'enquête de Penn et Bloch dans la

Rome de Septime Sévère est sur le point de

mettre au jour les agissements

d'organisations illégales, Professeur Korais

doit s'expliquer auprès du Premier ministre

sur les failles de la prison du Dévonien.

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.

Heyer, Evelyne (1964-....)

Reynaud Paligot, Carole (1966-....)

Méziane, Ismaël

Comment devient-on raciste ? : comprendre

la mécanique de la haine pour mieux s'en

préserver

Casterman, Bruxelles

Une bande dessinée pour comprendre les

mécanismes à l'origine du racisme, entre

savoir et émotions. L'auteur donne son point

de vue, complété d'échanges avec une

anthropologue généticienne et une

historienne.

Cuveele, Delphine

Dawid (1969-....)

Dessus dessous

Ed. de la Gouttière, Amiens

La vie de toute une famille est bouleversée

quand une taupe fait irruption dans le jardin.

Entre le père qui essaye les moyens les plus

saugrenus pour s'en débarrasser, les enfants

qui cherchent à la sauver et l'animal qui

tente de survivre, cette histoire propose une

réflexion sur le monde environnant et le

respect de la vie animale.

Boo, Sweeney (1993-....)

Eat and love yourself

Ankama, Roubaix (Nord)

Mindy, 27 ans, vit à Montréal et souffre de

troubles alimentaires. Un soir, elle achète

une tablette de chocolat sans se douter que

cette dernière est sur le point de changer sa

vie.

Dugomier, Vincent (1964-....)

Ers, Benoît (1971-....)

Les enfants de la Résistance

Volume 7, Tombés du ciel

Le Lombard, Paris

En 1943, un avion allié s'écrase près du

village où François, Lisa et Eusèbe ont créé

leur réseau de résistance, le Lynx. Les trois

compères partent alors à la recherche des

aviateurs rescapés dans l'espoir de les

retrouver avant les Allemands et de les aider

à rejoindre l'Angleterre. Avec un dossier

documentaire sur le Conseil national de la

Résistance.
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Grisseaux, Véronique (1959-....)

Sébastien, Raymond

Les filles au chocolat

Volume 6, Coeur cookie

Jungle, Bruxelles

Jake vient de découvrir qu'il a quatre demi-

soeurs cachées : Honey, Summer, Skye et

Coco. Il voit son quotidien avec sa mère et

ses deux soeurs à Londres tourner au

cauchemar et n'a nulle part où se réfugier,

sauf peut-être chez ses demi-soeurs.

Grisseaux, Véronique (1959-....)

Sébastien, Raymond

Les filles au chocolat

Volume 7, Coeur salé

Jungle, Bruxelles

Shay Fletcher, le petit ami de Cherry, est

repéré par un agent artistique qui lui propose

de signer un contrat. Shay doit convaincre

son père, ce dernier souhaitant que son fils

reprenne l'entreprise familiale. Et Honey,

son ancienne petite amie et demi-soeur de

Cherry, a soudain besoin de son aide. Tout

se complique alors pour le jeune garçon.

Ferré, Benjamin

Foot 2 rue

Volume 0, Prolongations

Soleil, Toulon

Une nouvelle aventure de Tag et de son

équipe.

Mariolle, Mathieu (1978-....)

Cardona, Philippe (1978-....)

Foot 2 rue

Volume 20, Un mondial au Brésil

Soleil, Toulon

La Coupe du monde au Brésil est l'occasion

pour les Bleus de revoir leur vieil ami

Zanguezinho et d'encourager leur équipe

préférée. Mais c'est aussi une chance unique

d'être réunis, maintenant qu'ils vivent aux

quatre coins du monde.

Greentea, Vera

Bogatch, Yana

Le grimoire noir

Glénat, Grenoble

De nombreuses sorcières ont élu domicile à

Blackwell, la seule commune des Etats-Unis

où la magie est légale, et certaines d'entre

elles n'hésitent pas à user de leurs sortilèges

à des fins obscures. La jeune soeur de

Bucky, 15 ans, vient d'être kidnappée dans

des circonstances troubles. Face à

l'impuissance de son père, le shérif de la

ville, le jeune garçon décide de mener

l'enquête.

Billet, Julia (1962-....)

Fauvel, Claire

La guerre de Catherine

Rue de Sèvres, Paris

A cause de la guerre et de la persécution des

Juifs, Rachel Cohen est devenue Catherine

Colin. Dans sa fuite, elle emporte son

appareil photographique pour tenir et

résister. L'histoire relate le quotidien de

cette adolescente juive, ses rencontres, ses

peurs mais aussi le bonheur que lui apporte

sa passion. Prix Artémisia de la fiction

historique 2018, Fauve jeunesse 2018

(Festival d'Angoulême).
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Jousselin, Pascal (1973-....)

Imbattable

Volume 3, Le cauchemar des malfrats

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

La suite des aventures du super-héros

masqué qui porte secours aux animaux, à la

veuve, à l'orphelin et à la ville toute entière.

Chamblain, Joris (1984-....)

Nalin, Anne-Lise (1992-....)

Journal d'un enfant de Lune

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Ensemble, Maffe (Belgique)

Morgane, 16 ans, emménage dans une

nouvelle maison avec sa famille. En

s'installant dans sa chambre, elle trouve un

journal intime caché derrière un radiateur.

Maxime, 17 ans, y raconte son quotidien :

atteint d'une étrange maladie, il doit éviter

tout contact avec la lumière du jour.

L'adolescente se lance sur ses traces. Prix

Conseil départemental de Loir-et-Cher (bd

Boum 2018).

Sobral, Patrick (1972-....)

Nadou (1988-....)

Les Légendaires : origines

Volume 4, Shimy

Delcourt, Paris

Shimy, d'habitude réservée et discrète quant

à ses origines, en dévoile un peu plus sur

son passage à l'école de magie élémentaire

et sur l'univers elfique.

Sobral, Patrick (1972-....)

Jung, Jessica

Les Légendaires : Parodia

Volume 3, Gagastrophique !

Delcourt, Paris

Des gags mettant en scène maître

Pamplemousse et les cinq Légenfans, luttant

pour protéger Parodia des forces du mal.

Sobral, Patrick (1972-....)

Les Légendaires

Volume 16, L'éternité ne dure qu'un temps

Delcourt, Paris

Gryf est confronté à un choix cornélien :

sauver celle qu'il aime ou sauver la race

humaine de l'extinction.

Sobral, Patrick (1972-....)

Les Légendaires

Volume 5, Coeur du passé

Delcourt, Paris

Boiscommun, Olivier G. (1971-....)

Lueur de nuit

Glénat, Grenoble

Martin, Gabrielle et Emile, trois jeunes

orphelins cherchant un refuge après avoir

volé une miche de pain, pénètrent dans une

sordide abbaye qui semble abandonnée.

Enfermés à l'intérieur, ils rencontrent un

autre enfant aux pouvoirs étranges.

BD

Lylian (1975-....)

Nesmo (1978-....)

Méto

Volume 3, Le monde

Glénat, Grenoble

De retour à la maison, Méto est désormais

considéré aux yeux de tous comme un traître

et doit faire face à la solitude. Il est séparé

de ses proches et conduit dans un lieu

réservé aux membres du groupe E, une élite

chargée d'effectuer des missions sur le

continent, loin de l'île.
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Marazano, Richard (1971-....)

Ferreira, Christophe (1975-....)

Le monde de Milo

Volume 8

La Terre sans retour

Volume 2

Dargaud, Paris

Milo et Sirah retrouvent enfin Valia et le

petit groupe à l'entrée de la porte

dimensionnelle. Prisonniers d'un monde

froid et désolé, ils cherchent une issue et se

dirigent vers les vestiges d'un temple

cyclopéen.

Marazano, Richard (1971-....)

Ferreira, Christophe (1975-....)

Le monde de Milo

Volume 9

L'esprit et la forge

Volume 1

Dargaud, Paris

Téléporté dans un monde inconnu, le trio

affronte de nouvelles épreuves. Valia est

capturée par les Adeptes tandis que Milo et

Sirah sont prisonniers des habitants des

Forges, intéressés par leurs pouvoirs.

Dufaux, Jean (1949-....)

Caneschi, Theo (1969-....)

Murena

Volume 11, Lemuria

Dargaud, Bruxelles

Alors que Néron doute de sa conduite,

Murena se trouve en grand danger. Une

femme surnommée l'Hydre se fait remarquer

en tant que gladiatrice et attire l'attention de

Tigellin, l'âme damnée de l'empereur.

BD divers

Parrondo, José (1965-....)

Ni plus ni moins

Les Requins marteaux, Bordeaux

Un marcheur somnambule trébuche sur un

caillou anodin et c'est le début d'une

étonnante réaction en chaîne qui se déroule

dans cette nouvelle bande dessinée de

l'auteur belge.

Zidrou (1962-....)

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

Les nouvelles enquêtes de Ric Hochet

Volume 5, Commissaire Griot

Le Lombard, Paris

Bourdon part travailler au Sénégal tandis

que le commissaire Dior prend sa place. Ce

dernier, un homme noir, se trouve confronté

à un racisme brutal. Pendant ce temps,

Cupidon, un tueur en série, sème la terreur à

Paris. Ric Hochet couvre l'affaire pour La

Rafale.

Toulmé, Fabien (1980-....)

L'odyssée d'Hakim

Volume 1, De la Syrie à la Turquie

Delcourt, Paris

Hakim, jeune Syrien, raconte les

circonstances qui l'ont conduit à quitter les

siens pendant la guerre en Syrie et à

chercher refuge en Turquie. Prix Région

Centre, Val-de-Loire 2018 (BD Boum).

Toulmé, Fabien (1980-....)

L'odyssée d'Hakim

Volume 2, De la Turquie à la Grèce

Delcourt, Paris

En Turquie, Hakim et sa femme Najmeh,

réfugiés syriens, ont un fils, Hadi. De

nouvelles difficultés séparent la famille et

Hakim se retrouve seul avec son enfant. Il

décide de faire appel à des passeurs pour

traverser la Méditerranée sur un canot de

fortune.

Toulmé, Fabien (1980-....)

L'odyssée d'Hakim

Volume 3, De la Macédoine à la France

Delcourt, Paris

Enfin arrivés en Europe sains et saufs,

Hakim et son fils Hadi affrontent désormais

le rejet et la xénophobie ambiante sur le

chemin qui les mène à la France mais

rencontrent aussi des inconnus qui leur

viennent en aide. Dernier tome de la série.

Prix France Info de la bande dessinée

d’actualité et de reportage 2021.
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Dutto, Olivier

Les p'tits diables

Volume 7, De vrais p'tits anges !

Soleil, Toulon

La suite des aventures de ce frère et cette

soeur, Tom et Nina, et leurs relations

tumultueuses.

BD

Boulet (1975-....)

Bagieu, Pénélope (1982-....)

La page blanche

Delcourt, Paris

Une jeune femme reprend ses esprits sur un

banc sans se rappeler ni son nom ni ce

qu'elle fait. Menant l'enquête tant bien que

mal, elle tente de recouvrer la mémoire et de

retrouver son identité.

Cuveele, Delphine

Dawid (1969-....)

Pas de deux

Ed. de la Gouttière, Amiens

Deux enfants font connaissance et se lient

d'amitié en poursuivant une petite souris

verte.

Cuveele, Delphine

Dawid (1969-....)

Passe-passe

Ed. de la Gouttière, Amiens

Un étrange papillon vient voler autour d'une

vieille dame et d'une petite fille assises sur

banc. Il va les entraîner dans une folle

journée, entre jeu de rôles, course de vélo,

cueillette dans les bosquets, cuisine et danse

endiablée.

Roques, Dominique (1948-....)

Dormal, Alexis (1977-....)

Pico Bogue

Volume 11, L'heure est grave

Dargaud, Paris

Le petit Pico est tellement angoissé par la

santé fragile de son grand-père qu'il prend la

route, en vélo, avec ses amis et sans

l'autorisation des adultes, pour retrouver son

aïeul. Tous deux tentent de répondre avec

humour à leurs questions existentielles.

Roques, Dominique (1948-....)

Dormal, Alexis (1977-....)

Pico Bogue

Volume 12, Inséparables

Dargaud, Paris

La suite des aventures de Pico Bogue et de

sa petite soeur Ana-Ana. Le premier se

réfère au roi Mithridate quand on lui

reproche de manger trop de sucre, la

seconde déplore le dérèglement climatique

et Charlie essaie de faire des blagues en

citant du Molière.

Mariolle, Julien

Pilo

Volume 4, Pilo et la fille pirate

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Lors d'une sortie scolaire au muséum

d'histoire naturelle, Fabio, l'ami de Pilo, se

casse le bras en tombant dans la salle des

dinosaures. Les secours emmènent le garçon

à l'hôpital où il est pris en charge par le

service dans lequel travaille la maman de

Pilo. Venu rendre visite à son camarade, ce

dernier fait la rencontre d'Anita, une fille

super mais un peu spéciale.

Tébo (1972-....)

Raowl

Volume 1, La belle et l'affreux

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Raowl est bien décidé à obtenir le bisou

d'une princesse et n'hésite pas, pour cela, à

trancher, découper, raccourcir ou décapiter

tout ce qui entrave sa réussite. Alors que la

première qu'il croise part avec un autre, ne

trouvant pas Raowl à son goût, la seconde,

avec laquelle il a de nombreux points en

commun, est kidnappée dans un château

plein de cannibales. Il se précipite pour la

sauver.
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Tébo (1972-....)

Raowl

Volume 2, Peau d'âne la princesse qui pue

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Raowl croise la route de Peau d'âne, une

princesse en fuite car elle ne veut pas

prendre des bains. Une reine maniaque, qui

doit bientôt épouser le père de Peau d'âne, a

en effet imposé une dictature de l'hygiène

dans le royaume. Dans l'espoir de

l'embrasser, Raowl l'aide à affronter la reine.

Chauvel, David (1969-....)

Guinebaud, Sylvain

Robilar ou Le maistre chat

Volume 1, Maou !!

Delcourt, Paris

Robilar est un chat domestique qui coule des

jours heureux auprès d'une comtesse. Un

jour qu'ils cheminent vers le château royal,

un ogre attaque leur carrosse. Robilar est le

seul survivant. Anéanti, perdu, chassé, passé

à tabac, il ne doit son salut qu'à la gentillesse

d'un fils de meunier et décide de remercier

ce dernier.

Chauvel, David (1969-....)

Guinebaud, Sylvain

Robilar ou Le maistre chat

Volume 2, Un ogre à marier

Delcourt, Paris

Alors que le chambellan, le roi, sa fille et

Panisse sont sous les verrous, Robilar règne

en compagnie de l'ogre. Mais ce dernier,

encore amnésique, veut embrasser une

princesse pour retrouver mémoire et force

humaine. Robilar organise alors un concours

de prétendantes.

Mevel, Charlotte

La rousseur... pointée du doigt

Delcourt, Paris

L'auteure questionne sa singularité, à savoir

celle d'être rousse. Elle évoque les allusions

déplacées à la naissance de son fils, roux lui

aussi, ainsi que le rapport à l'autre et à la

différence.

BD

Chamblain, Joris (1984-....)

Goalec, Sandrine (1967-....)

Les souris du Louvre

Volume 1, Milo et le monde caché

Delcourt, Paris

Louvre éditions, Paris

Milo, 10 ans, a grandi dans l'amour de l'art

et adore partager sa passion avec ses

camarades. Il fait un exposé sur le musée du

Louvre illustré de photographies. Sur

certaines d'entre elles, la silhouette d'une

souris semble observer le jeune garçon. Et

alors qu'il croyait connaître le musée dans

ses moindres recoins, l'ancien gardien de

nuit Henryk lui raconte une étrange histoire.

BD

Chamblain, Joris (1984-....)

Goalec, Sandrine (1967-....)

Les souris du Louvre

Volume 2, Le damier de Babel

Delcourt, Paris

Louvre éditions, Paris

Henryk, l'ancien gardien, n'est plus autorisé

à parcourir le Louvre depuis qu'il est à la

retraite. Phémis, la doyenne souris, songe à

engager Milo pour lui succéder. Mais alors

qu'elle retourne dans l'aile Denon, elle est

arrêtée pour traîtrise et condamnée à la peine

capitale.
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BD

Chamblain, Joris (1984-....)

Goalec, Sandrine (1967-....)

Les souris du Louvre

Volume 3, Le serment oublié

Delcourt, Paris

Louvre éditions, Paris

En se montrant aux hommes, Esope a

commis une grave erreur, obligeant le clan

Marly à quitter son abri pour ne pas risquer

une dératisation prochaine.

Durieux, Christian (1965-....)

Le Spirou de...

Pacific Palace

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Spirou travaille à l'hôtel Pacific Palace avec

Fantasio, un ancien journaliste reconverti en

groom. Le seul client de l'établissement est

un dictateur déchu du Karajan, venu avec

ses gardes du corps et sa fille, Elena. Tandis

que Fantasio provoque sans arrêt l'entourage

du tyran, Spirou tombe amoureux de la belle

Elena.

Lambert, Michaël (1975-....)

Rosel, David

Standard de Liège

Volume 2, Tous ensemble !

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

A 9 ans, Nathan est gardien dans une équipe

de jeunes au FC Tilleur. Il aimerait aider son

ami Zola, le buteur de son équipe, à intégrer

l'Académie du Standard. Mais ce dernier se

fait régulièrement exclure à cause de son

tempérament querelleur.

Radiguès, Max de (1982-....)

Stig & Tilde

Volume 1, L'île du disparu

Sarbacane, Paris

Comme tous les membres de leur famille,

Stig et Tilde doivent accomplir un voyage

initiatique. Ils partent vers une île déserte

pour y survivre par eux-mêmes pendant un

mois. Malheureusement leur bateau s'échoue

sur la mauvaise île. Prix Victor Rossel de la

bande dessinée 2019 (meilleure série).

Radiguès, Max de (1982-....)

Stig & Tilde

Volume 2, Cheffe de meute

Sarbacane, Paris

Stig et Tilde reprennent la mer avec leur

embarcation. Ils accostent sur une île

habitée par une meute de loups qui se

mettent aussitôt à les attaquer. Perdus,

blessés et menacés de tous les côtés, les

jumeaux découvrent alors que quelqu'un a

vécu ici parmi les loups.

Radiguès, Max de (1982-....)

Stig & Tilde

Volume 3, Le club des losers

Sarbacane, Paris

Après de nombreuses aventures, Stig et

Tilde, épuisés, arrivent enfin sur l'île

promise. Mais deux clans se forment

rapidement et un chef autoproclamé sème la

zizanie.

Cazenove, Christophe (1969-....)

Maury, William (1969-....)

Les super sisters

Volume 1, Privée de laser

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Quand les dragons de l'espace, les sorciers

maléfiques, les robots géants ou les animaux

mutants menacent, les super sisters passent à

l'attaque. Avec un cahier graphique.

Cazenove, Christophe (1969-....)

Maury, William (1969-....)

Les super sisters

Volume 2

Super sisters contre super clones

Volume 2

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Super Wendy et super Marine découvrent

qu'un de leurs camarades de classe s'est

transformé en monstre destructeur. Leurs

investigations les mènent sur la piste de leur

ennemie Shal Kashmir qui est parvenue à

cloner les super sisters.
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Alcante, Didier (1970-....)

Borecki, Ludo (1973-....)

La vie compliquée de Léa Olivier

Volume 9, Blizzard

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

De retour de Cuba, Léa retrouve ses amis,

dont Olivier qui a bien changé puisqu'il se

montre désormais avenant à son égard, ce

qui ne laisse pas la jeune fille indifférente.

De son côté, Alex ne voit pas cette situation

d'un bon oeil, quand bien même il a une

nouvelle conquête en vue. Quant à Marilou,

elle apprend que ses parents se séparent.

Clarke, Emilie

Violette et les lunettes magiques

Biscoto, Angoulême

Violette est en CM2. Au cours d'une visite

médicale, elle apprend qu'elle doit porter des

lunettes et redoute les moqueries de ses

camarades. Heureusement, l'opticien lui

propose une paire magique qui lui permet de

deviner tous les secrets de l'école. Elle

découvre ainsi qu'un fantôme hante les

lieux. Ce dernier lui explique qu'un projet

machiavélique se trame.

Repos, Sylvain

Yojimbot

Volume 1, Silence métallique

Dargaud, Paris

2241, Japon. Devenue inhabitable, la Terre

n'abrite que des robots samouraïs, appelés

Yojimbot. Un jour, l'un d'entre eux

rencontre Hiro, un jeune garçon qui fuit une

troupe armée avec son père. Le robot

parvient à sauver Hiro et se charge ensuite

de le protéger. Fauve des lycéens 2022

(FIBD d'Angoulême).

Pins, Arthur de (1977-....)

Zombillénium

Volume 5, Vendredi noir

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Le parc d'attraction Zombillénium refuse

d'embaucher les mortels. Francis von

Bloodt, un vampire, gère en bon père de

famille cette petite entreprise. Aurélien, un

homme submergé par les soucis, se retrouve

recruté malgré lui. Gretchen, une sorcière

stagiaire, lui vient en aide.
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