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Alcante, Catherine Girard-Audet, Borecki
La Vie compliquée de Léa Olivier
2021 Kennes

9

De retour de Cuba, Léa retrouve ses amis, dont Olivier qui a bien changé... Il se montre
désormais très avenant avec elle ! Il se pourrait d'ailleurs que la nouvelle version d'Olivier ne
laisse pas totalement indifférente la jolie Léa. Alex, lui, ne voit pas cette situation d'un très
bon oeil, tandis qu'il a lui-même une nouvelle conquête en vue. Félix, quant à lui, s'est fait un
nouvel ami, plutôt envahissant et un peu trop écolo sur les bords au goût des Olivier.
(Decitre)
Mayuki Anan
Princesse détective
2021 Nobi-Nobi

10

Cette fois encore, Hinami va avoir plein d’affaires à résoudre ! Entre la disparition d’un jeune
garçon, un magicien charlatan et un homme suspect qui rôde autour de la famille Fujisaki, la
Princesse Détective a du pain sur la planche. Mais comme toujours, rien ne lui résiste ! Elle
va aussi devoir à nouveau faire face au Lapin aux horloges et même enquêter en tant que…
Cendrillon !! En bonus, on va enfin lever un peu plus le voile sur un certain personnage...
(Manga News)
Christophe Arleston, Audrey Alwett, Mini
Le
grimoire d'Elfie
1
Ludvin
2021 Drakoo

Elisabeth Barféty, Laure Ngo
20, allée de la Danse
2019 Jungle; Nathan

1

La directrice vient de l'annoncer : deux élèves seront bientôt choisis pour danser sur la
scène du Palais Garnier ! Etre sélectionné, tous les petits rats en rêvent.. Mais Maïna a du
mal à entrer en compétition avec ses amies. Elle préfère largement les aider, quitte à ne pas
décrocher de rôle. Comment pourra-t-elle vivre sa passion pour la danse sans avoir l'esprit
de compétition ? (Decitre)
Xavier Bétaucourt, Paola Antista
L'île oubliée
2021 Jungle

1

Après avoir subi une terrible tempête, Eve, Mia et leurs parents décident de faire escale sur
une petite île ignorée des cartes. Tous les habitants sont très prévenants, mais les deux
soeurs remarquent très vite qu'il n'y a aucun enfant sur cette île étrange. Au moment de
repartir, Eve et Mia ont disparu. Sont-elles retenues dans cette partie de l'île interdite au
public ? Et qui sont ces créatures effrayantes qui apparaissent ? Peter, un mystérieux
garçon de leur âge, semble être le seul à pouvoir les sauver du terrible secret que renferme
cette île oubliée.(Decitre)

Carbone, Justine Cunha
Dans les yeux de Lya
2021 Dupuis

3

Chez son meilleur ami Antoine, avec Adèle sa collègue dévouée, Lya prépare sa vengeance
contre la famille Von Diter, maintenant qu'elle sait qu'ils sont liés d'une manière ou d'une
autre à son accident. La veille de ses 17 ans, fauchée par une voiture qui a pris la fuite,
laissée pour morte, elle perdait l'usage de ses jambes pour la vie. Le fauteuil roulant
n'empêche pas Lya d'être l'héroïne intelligente et jolie de ce thriller judiciaire émouvant qui
assimile son handicap en s'affranchissant de toute forme de condescendance. (Decitre)
Colman
Marsupilami
2021 Marsu Productions

Batem
33

Tous les enfants n'ont-ils pas rêvé de se transformer un jour en Marsupilami ? C'est
l'expérience d'Hector, un jeune rebelle qui découvre aussi les surprises et les dangers de la
jungle palombienne. Avec une truffe, de grandes oreilles velues, des canines redoutables, un
splendide pelage tacheté jaune et noir, mais surtout une très longue queue souple et
puissante, nul doute, Hector s'est bel et bien transformé en Marsupilami. (Decitre)
Bruno Dequier
Louca
2020 Dupuis

8

Malgré l'incendie criminel qui a ravagé les locaux et le terrain de l'école, Louca et Nathan
n'abandonnent pas l'idée de reconstituer une nouvelle équipe. Pour former cette "dream
team", Nathan propose à Louca de recontacter ses anciens équipiers qui se sont détournés
du foot pour s'éclater dans d'autres sports. Pour les convaincre d'intégrer l'équipe, il n'y a
qu'une solution : que Louca défie (et batte) chacun dans son sport de prédilection ! Après
des sports aussi divers (et étrangers pour Louca) que la boxe, le karting ou la gymnastique,
un nouveau défi se présente à Louca : affronter ses adversaires lors d'une compétition de
Di
Gregorio,
"E-Sport"
! EtBarbucci
les vaincre donc sur "Super Kart Go" ou "Galactik Soccer" ! Peut-être un peu
Les soeurs Grémillet
2
moins fatigant mais pas forcément moins stressant. (Decitre)
2021 Dupuis
BD : Soeurs

Haut les coeurs ! Comme tous les étés, les soeurs Grémillet vont passer les vacances à la
campagne chez leur grand-mère, sauf que cette année Cassiopée, la cadette, a le coeur brisé
: Ulysse, son amoureux, est resté en ville. Elle ne peut même pas confier sa peine à ses
soeurs qui ne comprendraient pas. Mais à leur arrivée dans le village, un autre prétendant
l'attend : le bel Olivier. Il leur apprend qu'un mystérieux fantôme sonne les cloches de
l'ancienne église pendant la nuit.(Decitre)
Jean-Blaise Djian, Olivier Legrand, David
Les
Quatre de Baker Street
1
Etien
2009 Vent d'ouest

Trois détectives en herbe pour une enquête digne du maître de Baker Street ! Billy, Charlie et
Black Tom sont inséparables. Et pour cause : impossible de survivre seul dans l’East End
londonien, peuplé de faux mendiants, de vrais ruffians et de franches canailles !
Heureusement, les trois amis peuvent compter sur la protection d’un certain Sherlock
Holmes, pour lequel ils font parfois office d’espions des rues... (Decitre)
Jean-Blaise Djian, Olivier Legrand, David
Les
Quatre de Baker Street
2
Etien
2010 Vent d'ouest

Londres, 1890. Billy, l'apprenti détective, Charlie, la petite fille grimée en garçon, et Black
Tom le monte-en-l'air sont trois gamins des rues unis par une solide amitié. Accompagnés
du matou Watson, ils arpentent les bas-fonds de I'East End, menant enquêtes, filatures et
autres missions de confiance pour le compte d'un certain... Sherlock Holmes. Dans ce
nouvel opus, nos trois héros attachants et gouailleurs se retrouvent mêlés à une ténébreuse
affaire impliquant des révolutionnaires russes exilés à Londres et la police secrète du Tsar...
Une nouvelle enquête passionnante où les Quatre de Baker Street vont encore devoir
déjouer machinations, trahisons et mauvais coups ! (Decitre)

Jean-Blaise Djian, Olivier Legrand, David
Les
Quatre de Baker Street
3
Etien
2011 Vent d'ouest

Les Quatre sont de retour ! Billy le fin limier, Charlie le garçon manqué et Black Tom le
monte-en-l'air (sans oublier le chat Watson) nous entraînent dans une nouvelle aventure
palpitante, placée sous le signe de Sherlock Holmes. Hiver 1891. Londres est sous la neige
et nos héros sont dans la panade. Chargés par leur célèbre mentor de garder un oeil sur un
jeune lord amoureux d'une jolie chanteuse de cabaret, nos apprentis détectives se
retrouvent bientôt aux prises avec la pègre de l'East End... Ce qui devait être une mission de
routine tourne alors au cauchemar. Traqués par le terrifiant Bloody Percy, nos héros vont
Olivier
Dutto
devoir redoubler
de courage et d'ingéniosité pour sauver leur peau - et celle de leurs deux
Les P'tits diables
31
protégés ! (Decitre)
2021 Soleil

L'heure du changement a sonné ! Finie la domination des garçon sur le monde : aujourd'hui,
notre tour est venu ! Aux soeurs les décisions, aux frères... les punitions !!! Bon, d'accord,
c'était déjà le cas... Mais ce n'est tout de même pas ma faute si les garçons sont bêtes
comme leurs pieds : -) Les soeurs au pouvoir voilà enfin de l'espoir ! Nina. (Decitre)

Matt Groening
Les Simpson
2021 Jungle

44

Régis Hautière, Hardoc
La guerre des Lulus:
7
2021 Casterman
BD : Guerre mondiale : 1914-1918

Kid Toussaint, Alessia Martusciello,,
Absolument
Normal
1
Alberto Pizzetti
2021 Dupuis

Masashi Kishimoto
Naruto
2004 Kana
BD : Manga

3

En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto, le pire garnement de l’école des ninjas du
village caché de Konoha, réussit avec brio le test de survie imposé par maître Kakashi. A
présent, les trois jeunes gens forment une vraie équipe, mais ils ne sont encore que des
ninjas de rang inférieur. (Manga News)

Hajime Komoto
Mashle
1
2021 Kazé
BD : Manga
Magie (manga)
Humour
Dans un(manga)
monde où la magie fait loi, il était une fois Mash Burnedead ! Élevé au fin fond de la

forêt, le jeune garçon partage ses journées entre séances de musculation et dégustation de
choux à la crème. Mais un jour, un agent de police découvre son secret : il est né sans
pouvoirs magiques, ce qui est puni de mort ! Pour survivre, il va devoir postuler à Easton,
une prestigieuse académie de magie, et en devenir le meilleur élève... (Manga-News)
Nathaniel Legendre, Elise Pocetta,
Les
aventures
d'Alduin et Léna
1
Antonio
Baldari
48 p. Jungle; Nathan

Lylian, Paul Drouin
Les géants
2020 Glénat

1

Doué pour le jardinage, Erin croise la route d’un géant végétal qui a besoin de son aide pour
combattre un autre géant aux intentions belliqueuses. Début d’une aventure écologique très
agréable à lire. (Planete BD)
Doué pour le jardinage, Erin croise la route d’un géant végétal qui a besoin de son aide pour
combattre un autre géant aux intentions belliqueuses. Début d’une aventure écologique très
agréable à lire. (Planete BD)

Lylian, Paul Drouin
Les géants
2020 Glénat

2

Handicapé de naissance, Siegfried rêve d’une vie meilleure où tout serait possible. Et si la
voix qu’il entend dans sa tête était le début du changement ? Seconde partie très plaisante
pour cette nouvelle série.(Planete BD)

Lylian, Paul Drouin
Les géants
2021 Glénat

3

Alors que Crossland fait une démonstration de force avec son géant, des jumeaux
indonésiens font la rencontre de Kyma. Découverte du géant des roches dans ce
sympathique troisième tome.(Planete BD)

Eiichiro Oda
One piece
2021 Glénat
BD : Manga

98

Kaido officialise son alliance avec Big Mom et révèle à ses hommes ce que sera la Nouvelle
Onigashima qu'il appelle de ses vœux. Seulement, il ignore que les fourreaux rouges
viennent de débarquer sur l'île et se dirigent droit vers lui ! Pendant ce temps, Luffy et son
équipage tentent par tous les moyens de sauver Momonosuké dont l'exécution semble
imminente. La bataille finale est sur le point de commencer ! (Manga News)
Yvan Pommaux
Marion Duval
1988 Bayard

4

Tim Probert
Lightfall
2021 Gallimard

1

Dans le monde d'Irpa, Béa vit avec son grand-père, un Cochon-Sorcier fabricant de potions
et gardien de la Flamme éternelle. Quand il disparaît mystérieusement, la jeune fille doit
surmonter son anxiété maladive pour tenter de le retrouver. Sa rencontre avec Cad, un
Galdurien aussi enjoué qu'intrépide, pourrait bien changer le cours de son destin. (Decitre)

Riichiro, Inagaki Boichi
Dr Stone
2021 Glénat

16

L’issue de la bataille entre le royaume de la science et le royaume pétrifiant repose
entièrement sur le duel final entre Senku et Ibara !! Uni en pensée à ses camarades, Senku
parviendra-t-il à s’emparer de l’arme pétrifiante ?! Une découverte choquante sur la voix de
Why-man propulse le royaume de la science vers de nouvelles aventures !! (Manga News)

Ricardo Sanchez, Arianna Florean
Ninja malgré moi
2021 Big Humano

Rena a onze ans et une timidité à toute épreuve. Pour la vaincre, la jeune fille commence une
activité sportive un peu particulière : le ninjutsu. Mais la voie du ninja est pavée
d'embûches... (Decitre)

Yukio Sawada
Super Mario manga adventures
2021 Soleil
BD : Manga

22

Génial ! Les aventures de Super Mario sans même allumer sa console ! Luigi, Bowser, Yoshi
et tous leurs amis vous donnent rendez-vous dans ce manga aux histoires hilarantes. Here
we go ! (Decitre)

Yukio Sawada
Super Mario manga adventures
2021 Soleil
BD : Manga

21

Génial ! Les aventures de Super Mario en mango ! Luigi, Bowser, Yoshi et tous leurs amis
vous donnent rendez-vous dons ce manga aux histoires hilarantes. Here we go ! (Decitre)

Kazuyoshi Seto
Power Gamer Adventure
2021 Nobi-Nobi

2

Patrick Sobral
Les Légendaires Missions
2021 Delcourt

1

Patrick Sobral, Guillaume Lapeyre
Les légendaires Saga
2021 Delcourt/Tonkam
BD : Manga

4

Les Légendaires arrivent au royaume des elfes qui leur réserve de nombreuses surprises.
Une suite bien vitaminée. (Planete BD)

Eric Summer, Miriam Gambino
Eugénie et les mystères de Paris
2021 Vent d'ouest

1

Mi Tagawa
Le Renard et le Petit Tanuki
2020 Ki-oon

1

Il était une fois Senzo, un renard surpuissant craint de tous les animaux, qui semait la terreur
sur son passage… à tel point que les dieux, pris d'une vive colère, le plongèrent dans un
profond sommeil… 300 ans plus tard, à notre époque, ils décident de l’en sortir… à une
condition ! Privé de sa force destructrice, le voilà chargé d’une mission spéciale : élever le
petit tanuki Manpachi pour faire de lui un digne serviteur de la déesse du Soleil. Manpachi a
été rejeté par sa famille car il possède des pouvoirs immenses, qu’il a encore du mal à
contrôler. Allergique à toute autorité, Senzo refuse de s’embarrasser d’un disciple, aussi
mignon soit-il… Sauf qu’au moindre signe de rébellion, il est parcouru d’une douleur
insoutenable ! Le voilà bien obligé d’accepter le marché… (Manga news)

Mi Tagawa
Le Renard et le Petit Tanuki
2021 Ki-oon

2

Malgré l’hostilité de son nouveau tuteur, Manpachi s’attache immédiatement à lui, ainsi qu’à
Koyuki, la renarde blanche chargée de l’intendance. Sa première mission ne se fait pas
attendre : grâce à son immense pouvoir, il parvient à sauver un esprit du foyer en passe de
disparaître… Mais notre petite boule de poils reste très jeune, et sa famille lui manque. Le
blaireau Momoji, un métamorphe aussi rusé que cruel, profite de sa naïveté pour lui jouer un
mauvais tour à sa façon ! Senzo arrivera-t-il à temps pour sauver son protégé ? (Manga
News)
Yoichi Takahashi, Kunikazu Toda
Captain Tsubasa Kids Dream
2021 Glénat

1

Le ballon est mon meilleur ami ! Tsubasa Ozora est un enfant passionné de foot qui rêve de
devenir joueur professionnel et de partir au Brésil. Voici la série mythique Captain Tsubasa
(alias Olive et Tom) dans une version moderne adaptée aux plus jeunes, pour partager la
passion footballistique dans toute la famille ! (Decitre)

Tebo, Keramidas
Alice au pays des singes
2015 Glénat

3

Catastrophe, Alice se retrouve une nouvelle fois dans un pays qu'elle ne connait pas ! Un
pays où les loups mangent les grand-mères avec des tartines beurrées, où les géants n'ont
qu'un œil et cultivent des fruits dans les nuages, où les chats jouent de la flûte pour charmer
le cerveau des poules... Enfin bref, encore un endroit où, visiblement, la logique s'est fait la
malle depuis belle lurette ! Parti à sa rescousse depuis le pays des singes, Eddy le Mandrill
va-t-il réussir à la sortir de là et lui permettre de rentrer chez elle une bonne fois pour toutes
?Suite et fin du voyage délirant de la petite Alice, où Tébo détourne joyeusement les
Thitaume,
Romain
célèbres figures
dePujol
la littérature jeunesse. (Decitre)
The lapins crétins
2020 Les Deux royaumes

13

Thitaume, Romain Pujol
The lapins crétins
2012 Les Deux royaumes

1

Akira Toriyama
Dragon Ball perfect
2009 Glenat

2

Son Goku et Bulma réussissent à mettre la main sur une nouvelle boule, mais ils sont
capturés par Pilaf, un gnome démoniaque, qui leur dérobe leur bien dans le but d’asservir la
Terre entière ! En possession des sept boules de cristal, Pilaf invoque alors le dragon sacré
lors d’une nuit de pleine lune, mais tout ne se passe pas comme prévu, et Son Goku se
change en un monstrueux singe géant ! Un volume délirant qui voit aussi le début de
l’entraînement de Goku auprès de son maître Kamé Sennin.(Manga news)

Akira Toriyama
Dragon Ball perfect
2009 Glenat

1

Dans un monde fantastique semblable à la Terre et peuplé de créatures plus étranges les
unes que les autres, un petit garçon à la force herculéenne et doté d’une queue de singe
croise un jour la route d’une jeune fille. Celle-ci s’est lancée à la recherche de sept
mystérieuses boules de cristal. Car il est dit que quiconque les réunira pourra appeler le
dragon sacré et exaucer son vœu le plus cher. En chemin, ce duo d’aventuriers peu commun
se heurte à un cochon transformiste usant de ses dons pour kidnapper les jeunes filles d’un
village, puis à un vagabond solitaire adepte des arts martiaux que la simple vue d’une jeune
Akira
femmeToriyama
suffit à tétaniser sur place. Ce n’est que le début d’une grande aventure riche en
Dragon Ball perfect
5
péripéties, en humour et en combats extraordinaires… (Manga news)
2009 Glenat

Son Goku parvient à déjouer les pièges de la Muscle Tower, mais il doit rejoindre Bulma afin
qu’elle répare son détecteur, tombé en panne ! Ensemble, et avec l’aide de Krilin, ils décident
de se lancer en quête d’une nouvelle Dragon Ball qui les conduit sous les océans. Mais ils
ne se doutent pas que l’armée du Red Ribon a lancé à leurs trousses l’un de ses hommes les
plus pervers et dangereux : le général Blue !(Manga News)
Akira Toriyama
Dragon Ball perfect
2009 Glenat

4

Goku est parvenu à vaincre tous ses opposants et à se qualifier pour la finale du grand
tournoi des arts martiaux ! Mais face à lui se dresse le terrible Jackie Chun, rien moins que
son maître Kamé Sennin venu incognito. Le duel entre le maître et son élève est l’un des
moments phares de ce manga ! En effet, confronté à un Goku au meilleur de sa forme, le
vieillard va devoir se livrer comme jamais… (Manga news)
Akira Toriyama
Dragon Ball perfect
2009 Glenat

3

Songoku et Krilin sont arrivés au terme de leur entraînement intensif. En guise d’ultime
épreuve, Kamé Sennin les inscrit au célèbre tournoi mondial des arts martiaux. Passant
brillamment les phases éliminatoires, nos deux complices bouleversent tous les pronostics
et s’avancent vers le haut du classement, sans se douter un seul instant que leur maître
s’est inscrit incognito pour affronter ses élèves, sous l’identité du mystérieux Jackie Chun.
Krilin est le premier à en faire les frais… (Manga news)
Kid toussaint, Giuseppe Quattrochi
Magic 7
2017 Dupuis
BD : Fantastique

1

Carole Trebord, Gabrièle Bagnoli
Tâvutatèt
2021 Vent d'ouest

Les aventures palpitantes d'une petite momie plongée dans le monde d'aujourd'hui !
Enfermée dans un musée depuis des siècles, la princesse Tâvutatèt rêne de voyager. mais la
célèbre pharaonne Hatchepsout, sa mère, le lui a toujours interdit. Pourtant, une nuit,
Tâvutatèt est obligée de fuir des ennemis aussi puissants que mystérieux. Commence alors
un trépidant périple qui mènera la jeune momie jusqu'en Angleterre...(Decitre)

Gene Luen Yang , Gurihiru
Superman écrase le Klan
2020 Urban Comics

Nous sommes en 1946 et la famille Lee vient tout juste de quitter le quartier chinois pour le
centre-ville ultra-animé de Metropolis. Le père de famille prend avec enthousiasme ses
nouvelles fonctions au centre médical tandis que ses deux enfants, Tommy et Roberta,
trépignent à l'idée de se rapprocher de leur héros favori : Superman ! Mais l'euphorie est de
courte durée. Très vite, la crainte s'installe car la petite famille sent qu'elle n'est pas la
bienvenue. (Decitre)

