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Heitor Amatsu
Magnum Opus
2020 Hydre à deux têtes

1

Issu d’une famille pauvre, Magnum rêve de devenir chevalier. Hélas, son rêve prend
fin quand son idole meurt et qu’il trouve un étrange objet à ses pieds. Un début
classique mais efficace.

Bertschy
Nelson 23
2021 Dupuis

23

Nelson, c'est ce petit diablotin orange à l'apparence tout à fait angélique qui pourrit la
vie de Julie, une jeune et jolie célibataire, et de Floyd, un labrador engourdi, pour le
plus grand bonheur de centaines de milliers de lecteurs.

Carrère, Weissengel, Dollphane
Les Elfées
2021 Dargaud
BD

12

Les Nephilims, ennemis jurés des Elfées, cherchent une fois de plus à les anéantir.
Loin de se douter du danger qui les guettent, les quatre adolescentes organisent un
concert à La Caverne pour éviter sa fermeture. Mais Nina a l'air peu concerné, au
grand étonnement de ses amies.

Carbone, Gijé
La boîte à musique 4
2020 Dupuis

4

Nola retourne à Pandorient, pour une histoire de clé. Elle est alors embarquée dans
une enquête mêlant disparition et amour interdit. Un quatrième tome plaisant, malgré
quelques facilités

Christophe Cazenove, William
Les Sisters 7
2012 Bamboo
BD : Humour

7

C'est l'été. Les sisters partent en famille, direction le soleil et la belle ville de Sète, qui
n'a rien à voir avec le chiffre, contrairement à ce que pense Marine. Le soleil et la
bonne humeur sont au rendez-vous de ce tome... 7.

Thierry Coppée
Les Blagues de Toto
2020 Delcourt

16

Avec son sens de la répartie légendaire, le malicieux Toto est de retour pour une
trentaine de gags. Un classique de la BD jeunesse qui utilise toujours les mêmes
recettes.

Mario Del Pennino
Marvel Super Hero Adventures
2020 Panini Comics
96 p

1

Spider-Man, rassemblement ! Face à de terribles menaces, Peter Parker ne refusera
certainement pas l'aide de ses homologues Tisseurs : Anya Corazon, Miles Morales et
Spider-Gwen ! Mais combattre le mal n'empêchera pas les amis arachnéens de passer
du bon temps ensemble et de faire sourire les lecteurs, grands et petits !

Mario Del Pennino
Marvel Super Hero Adventures
2020 Panini Comics
96 p

2

Suivez Spider-Man dans son tour de l'univers Marvel ! Il nous emmène au Wakanda où
son amie la Panthère Noire a fort à faire avec le Docteur Octopus. Le Docteur Strange,
les Avengers et MissMarvel sont aussi de la partie, dans des aventures qui emmènent
Peter Parker aux quatre coins du globe... et même dans d'autres dimensions !

Anne Didier, Olivier Muller, Clémént
Anatole
10
DevauxLatuile
2017 Bayard jeunesse

C'est le retour d'Anatole Latuile, toujours plus imaginatif quand il s'agit de faire des
bêtises ! Entre les idées farfelues et les ennuis qu'il s'attire à l'école, il ne s'arrête
jamais... Pour faire des gaffes, Anatole est le roi ! Avec ses copains de l'école ou de la
colo, il trouve toujours une nouvelle idée pour faire rire ses amis et embêter la
maîtresse.

Anne Didier, Olivier Muller, Clémént
Anatole
11
DevauxLatuile
2018 Bayard jeunesse

Anatole Latuile est toujours le premier quand il s'agit de provoquer des catastrophes.
Mais cette fois-ci, il va tout essayer pour résoudre les problèmes de ses copains...
quitte à tout faire capoter ! Anatole est le roi des ennuis ! À l'école, à la maison ou
dans la rue, son incroyable imagination le pousse à provoquer sans coup férir les
pires catastrophes.

Olivier Dutto
Les P'tits diables
2020 Soleil

30

Une nouvelle avalanche de gags dans lesquels Tom et Nina rivalisent d'astuces pour
se piéger l'un l'autre. Cet album reprend en bonus, les neuf pages inédites réalisées
lors du confinement de mars à mai 2020.

Marie-Agnès Gaudrat, Frédéric Benaglia
Adélidélo 1
2016 Bd Kids

1

Adélidélo est une attachante petite fille d'aujourd'hui. Elle aime la vie, elle a la langue
bien pendue, elle crie, elle pleure, et elle a toujours plein de bonnes idées pour se
sentir bien... même quand ça ne va pas.

Marie-Agnès Gaudrat, Frédéric Benaglia
Adélidélo 2
2017 Bd Kids

2

Après une entrée en fanfare en septembre, Adélidélo revient avec un tome 2 !
S'ennuyer ? Adélidélo ne sait pas ce que c'est ! Hop, hop, hop ! Elle trouve toujours
des idées pour s'amuser ... même pendant un long trajet en voiture ; ... même pendant
la grasse matinée des parents ; ... même quand il y a de la soupe au dîner ! Attention,
l'imagination, c'est contagieux !

Marie-Agnès Gaudrat, Frédéric Benaglia
Adélidélo 3
2017 Bd Kids

3

Adélidélo... Le bonheur c'est son boulot ! Adélidélo adore son papa, sa maman et son
petit frère Didi. Bien sûr, cela ne l'empêche pas d'avoir des poussées de jalousie, des
inquiétudes, ou même parfois, de faire un petit pipi au lit... Mais ça fi nit toujours
gaiement, forcément...

Godi; Zidrou
L'Elève Ducobu 8
2002 Le Lombard
cp

8

Toujours prompte à lever le doigt dès qu'une question est posée et à démontrer ainsi
qu'elle a bonne réponse à tout, la championne du savoir, Miss Léonie, vient d'en faire
la douloureuse expérience : elle s'est bloqué un muscle de l'épaule et elle s'en est
retrouvée avec une main coincée en l'air ! M. Latouche, l'instituteur, n'est pas non
plus à l'abri des pénitences.

René Goscinny, Albert Uderzo
Astérix Le menhir d'or
2020 Albert René

HS

Assurancetourix se met en tête de remporter le plus grand concours de bardes
gaulois, mais il est capturé par les Romains ! Un album illustré qui sort des oubliettes
une aventure parue en livre-disque, pour le bonheur des fans.

Emmanuel Guibert, Marc Boutavant
Ariol
2020 Bd Kids

16

Entre les concerts du chevalier cheval, les visites chez le psychologues Percheron, la
découverte du nouveau magasin bio, Ariol n'a pas le temps de s'ennuyer ! Toujours
accompagné de son fidèle ami Ramono, toujours secrètement amoureux de Petula et
toujours aussi têtu, l'âne bleu préféré des jeunes lecteurs peut compter sur sa bande
de copains pour l'aider dans toutes les situations.

Nicolas Hubesch, Serge Bloch
Zouk
2016 Bd Kids

1

Bien que sorcière, bien que désobéissante, Zouk a le coeur sur la main et veut
souvent faire le bien. Offrir un abri aux animaux l'hiver, sauvez les arbres qui vont être
coupés, rendre riche un SDF, ou encore accueillir le Père Noël dignement (sans le
faire fuir) ... elle ne recule devant aucune bonne action.

Nicolas Hubesch, Serge Bloch
Zouk
2017 Bd Kids

2

Quand Zouk a envie de s'amuser, rien ne l'arrête, et il vaut mieux ne pas la croiser
dans les rues de la grande ville ! De catastrophe en catastrophe, elle est capable de
vous transformer en poussette, de bloquer la circulation avec un bonhomme de neige,
de transformer le square en jungle, de se faire courser par la police, de mettre toute la
ville à la poubelle ou de provoquer des accidents !

Nicolas Hubesch, Serge Bloch
Zouk
2016 Bd Kids

3

Zouk a beau être une sorcière, elle va à l'école comme tout le monde. Elle y retrouve
sa maîtresse et ses copains : Clafouti, Spaghetti, Bingo et ce gros nigaud de Nono.
Elle aime beaucoup l'école parce qu'on y fait des activités : de la peinture, des visites
de musées, des vols en balai ou des voyages préhistoriques ! Et quand Zouk a un
petit souci, pouf, une formule magique, et tout est (dé)réglé ! Voilà une classe où l'on
ne s'ennuie jamais...
Annie Jay, Carbone, Giulia Adragna
Complots à Versailles
2020 Jungle
BD : Histoire

3

Vivre à Versailles n'a rien de très reposant. Complots, enlèvements, meurtres... et il
faut être futé pour tout déjouer. La comtesse d'Altafuente sera-t-elle à la hauteur ?

Karina
La Belle endormie
2021 Dargaud

3

Malgré son inexpérience, Oxana va pouvoir accomplir son rêve : incarner la princesse
Aurore dans "La Belle au bois dormant" ! Mais elle est loin de se douter que cette
nomination n'est qu'une manigance de M. Aster pour la faire détester de toute la
troupe.

Kid Toussaint, Miss Prickly
Animal Jack 4
2021 Dupuis
BD : Aventure

4

Jack n'est pas un petit garçon comme les autres. À l'origine, il est un « cikavac », un esprit
de la forêt capable de se transformer en n'importe quel animal. Adopté par une famille
d'humains, il sait qu'il va grandir et qu'il perdra peu à peu accès au merveilleux et à la nature.
Ses transformations sont désormais limitées à une seule métamorphose par espèce. Mais
l'heure n'est pas encore au deuil de l'enfance. (BD Net)
Mara
Spirite
2020 Drakoo

1

Ian, un jeune chercheur de fantômes, enquête sur une vague d’assassinats qui
décime ses collègues. Mise en place d’un thriller fantastique, certes classique, mais
efficace.

Léa Mazé
Les Croques 3
2020 Editions de La Gouttière

3

Céline et Colin parviendront-ils à prouver leur innocence dans une affaire de
profanation de tombes ? Pour des enfants de croque-morts, ça la fout mal…
Conclusion très efficace d’un super thriller jeunesse !

Nagamu Nanaji
Banale à tout prix
2021 Kana
BD : Manga
Shôjo (manga)

12

Effrayée par l’amour aveugle que lui porte Tsurugi, Koiko préfère repousser l’idée du
mariage. Une suite assez touchante.

Julien Neel
Lou ! Sonata
2020 Glénat

1

Julien Neel l’avait promis à la fin du Tome 8 de Lou !, il revient pour une saison 2
intitulée Lou ! Sonata. Désormais, Lou est une jeune femme confrontée à sa vie
d’étudiante qui s’installe seule (enfin presque, le chat est toujours là) dans la ville de
Tygre.

Eiichiro Oda
One piece
2020 Glénat
BD : Manga

93

Conviée au château d'Orochi en même temps que la grande courtisane Komurasaki,
Robin est prise la main dans le sac par les espions de son hôte alors qu'elle est à la
recherche d'informations. La voilà dos au mur ! Quant à Chapeau de paille, il cherche
un moyen de s'évader de la carrière où il est retenu prisonnier depuis qu'il a été battu
par Kaido. Les aventures de Luffy à la poursuite du One Piece continuent !

Eiichiro Oda
One piece 96
2020 Glénat
BD : Manga

96

Au cours de son périple aux côtés de Barbe Blanche, Oden fait la connaissance d’un
homme que le destin semble avoir placé sur sa route : le grand Roger ! Qu’apportera
donc au monde la rencontre de ces deux hommes ?! Pendant ce temps, dans le pays
des Wa, Orochi profite de l’absence d’Oden pour manœuvrer en coulisses… Les
aventures de Luffy à la poursuite du One Piece continuent !
Eiichiro Oda
One piece 97
2021 Glénat
BD : Manga

97

Alors qu'ils s'apprêtent à lancer l'assaut sur Onigashima, Kinémon et ses hommes
découvrent la trahison de Kanjuro et assistent médusés à l'enlèvement de
Momonosuké. Mais le front commun formé par Luffy, Law et Kidd vient aussitôt
raviver la flamme de l’espoir ! Les aventures de Luffy à la poursuite du One Piece
continuent !
Yusuke Murata
One punch-man
2016 Kurokawa
BD : Manga
BD : Super-héros
BD : Action

3

Pour devenir des super-héros confirmés, Saitama et Genos doivent passer des tests
d'évaluation. Seulement, ceux-ci semblent bien trop faciles pour eux... Un shônen
toujours aussi plaisant à suivre.

Riichiro, Inagaki Boichi
Dr Stone 13
2020 Glénat

13

Senku et son équipe veulent aider Kohaku à infiltrer le sérail du grand patron pour
qu'elle s'empare des rayons pétrifiants. Ils décident d'entièrement la relooker et pour
cela, ils ont besoin de récupérer le laboratoire mobile, toujours à bord du Perseus.De
puissants guerriers ennemis gardent le navire, mais deux atouts majeurs du royaume
de la science se trouvent également à bord !

Riichiro, Inagaki Boichi
Dr Stone 14
2020 Glénat

14

Grâce à la machine à produire de l'élixir de dépétrification à l'infini, nos héros vont
pouvoir secourir leurs camarades transformés en pierre sur le bateau et préparer leur
riposte contre le royaume pétrifiant. Ils cherchent en priorité Kaseki, parce qu'ils
souhaitent fabriquer un drone. Pourtant, ce n'est pas lui qui sera délivré le premier...

Yohan Sacré, Jonathan Garnier
Timo l'aventurier
2018 Lombard

1

Timo est un jeune garçon avide de découvertes et de savoir. Le jour où ses parents
n’ont plus de livre à lui proposer, il écrit le sien et part à l’aventure. Sa route va
rencontrer celle de Brouf, un gros chat-panda surprenant.

Yohan Sacré, Jonathan Garnier
Timo l'aventurier
2019 Lombard

2

Timo va de surprise en surprise, et rencontre une magicienne qui va lui faire de
grandes révélations. Suite et fin d'une aventure pour enfants pleine de
rebondissements et de personnages originaux.

Kamome Shirahama
L'Atelier des sorciers 7
2020 Pika

7

Berdalute raconte à Coco le passé de son maître, tandis que ce dernier est sommé de
s’expliquer par Olugio. Un septième volume triste mais bien accrocheur.

Patrick Sobral, Orpheelin
Les Légendaires - Les Chroniques 1
de Darkhell
2019
Delcourt

Dans un petit village du monde d’Alysia, un adolescent dérobe une épée maudite à
une troupe de magiscors. Le monde des Légendaires s’étoffe d’un nouveau spin-off
consacré à un personnage sombre de la série.

Patrick Sobral
Les Légendaires World Without
2020 Delcourt

23

Artémus ne peut plus nier les faits : c'est bien lui qui a modifié la réalité grâce à son
journal et aux pierres divines. Cependant, il refuse de redonner son véritable visage à
Alysia alors que les Néants recommencent à proliférer dans le monde. L'heure est
grave et le danger si important que les grands souverains d'Alysia se sont réunis à
Oroban pour débattre de la meilleure action à entreprendre.

Patrick Sobral, Patricia Lyfoung, Philippe
Les
Mythics
11
11
Ogaki,
Jenny
2020 Delcourt

Sept détenus très spéciaux enfermés dans des prisons de haute sécurité, tous
anciens disciples du Mal, disparaissent mystérieusement. En secret, Shade, un
nouveau grand méchant, oeuvre à utiliser leur énergie pour créer sept nouveaux
ennemis et en faire les représentations humaines des sept péchés capitaux qui
châtieront l'insolente humanité qui ne respecte plus la Terre.

Akira Toriyama, Toyotaro
Dragon Ball Super
2020 Glénat
BD : Manga

12

Le criminel Moro et les évadés de la prison galactique qui sont maintenant à son
service sillonnent l’univers à la recherche de planètes riches en énergie vitale !! C’est
ainsi que débarquent sur Terre une bande de bandits galactiques, dont Seven-Three
qui possède le pouvoir de copier les aptitudes de ses adversaires. En l’absence de
Goku, Piccolo et les autres doivent y faire face.

Akira Toriyama, Toyotaro
Dragon Ball Super
2020 Glénat
BD : Manga

13

Une rude bataille vient d'éclater entre les hommes de Moro et les guerriers terriens !
Sans compter que Moro, leur chef, s'est finalement décidé à quitter son vaisseau pour
se mêler au combat. Face à Saganbo et Moro, Gohan et ses amis ont beaucoup de mal
à lutter. Goku et Vegeta parviendront-ils à rentrer à temps pour sauver la planète ?!
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