
         Nouveautés avril 2022 : Bandes dessinées pour la jeunesse 

 

Lanfeust des étoiles 

Volume 1, Un, deux... Troy 

Arleston, Christophe 

Tarquin, Didier 
Soleil 
Lanfeust, qui est doté de tous les pouvoirs, court les chemins à la recherche d'aventure. Mais il est lui-même poursuivi par 

des visiteurs venus d'outre-espace... 
14,95 EUR 
12/12/2001 
 

 

Coeur collège 

Volume 1, Secrets d'amour 

Béka 

Maya 
Dupuis 
Garance, 11 ans, et son amie Linon se posent beaucoup de questions sur l'amour. Elles mènent une enquête auprès des 

grandes du collège, notamment d'Enjoy Parasol, la plus belle fille de l'école, et d'Adèle, la gothique qui a la réputation 

d'être une fille facile. Les deux amies apprennent à voir au-delà des apparences. 
13,95 EUR 
20/08/2021 
 

 

Nelson 

Volume 24, Poil à gratter au paprika 

Bertschy, Christophe 
Dupuis 
Nelson, le petit diablotin orange, gâche la vie de Julie, jeune et jolie célibataire, et de Floyd, son labrador. 
10,95 EUR 
04/02/2022 
 

 

Bug 

Volume 3 

Bilal, Enki 
Casterman 
Alors qu'un grand bug planétaire a rendu impossible l'accès aux données numériques, l'hypermnésique Kameron Obb est la 

proie de toutes les convoitises. Traqué à travers le monde par des instances gouvernementales autant que par des 

groupuscules contestataires, il réussit à communiquer avec sa fille, kidnappée par de mystérieux ravisseurs. 
18,00 EUR 
16/03/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782845652217
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034754205
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034738281
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782203202283


 

Frnck 

Volume 8, Exode 

Bocquet, Olivier 

Cossu, Brice 
Dupuis 
Tous publics 
Dans les années 1970, Anoukis règle les dettes de Cameron et Ryan Parker, deux geeks qui s'apprêtent à révolutionner 

l'informatique. En échange, elle leur demande d'inventer un smartphone semblable à celui de Franck afin qu'elle puisse 

avertir le jeune garçon des dangers qui l'attendent. 
11,50 EUR 
08/04/2022 

 

 

Rainbow girls 

Volume 2, Le maigripnotor 

Carbone 

Canac, Hélène 
Dupuis 
Il se passe des drôles de choses au collège. Des professeurs boivent une étrange potion orange, le maigripnotor, qui leur 

donne les yeux rouges et les pousse à se livrer à des actes de plus en plus étonnants. Une nouvelle enquête pour Gwen, 

Lisa et Mel, qui mettent à profit leurs pouvoirs d'invisibilité, de changement de taille ou de communication avec les 

animaux pour résoudre ce mystère. 
9,90 EUR 

14/01/2022 
 

 

Cédric 

Volume 35, Trop tôt pour toi, gamin ! 

Cauvin, Raoul 

Laudec 
Dupuis 
Recueil de gags mettant en scène le quotidien de Cédric et de sa famille. 
10,95 EUR 
25/03/2022 
 

 

Garfield 

Volume 73, Garfield bien luné 

Davis, Jim 
Dargaud 
Garfield mène une existence parfaitement réglée : dormir, manger, embêter Joe et Odie, mépriser Nermal puis 

recommencer. Rien ne le perturbe ou ne le sort de sa routine. 
10,95 EUR 
08/04/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034754427
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034753055
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034754434
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782205203110


 

Jérôme K. Jérôme Bloche 

Volume 28, Et pour le pire 

Dodier 
Dupuis 
En passant son permis, Jérôme sauve Rebecca, une jeune mariée sur le point de se suicider. Reconnaissante, cette 

dernière se montre très attentionnée envers le détective privé, sous les yeux vigilants de Babette qui se demande si son 

attitude est vraiment désintéressée. 
13,95 EUR 
18/03/2022 
 

 

Hansel & Gretel 

Domecq, Mathilde 
Bamboo 
Pouss' de Bamboo. Ma première BD 

Jeunesse 
Gretel, la grande soeur, et Hansel, son frère, vivent dans la pauvreté. Faute d'argent pour bien les nourrir, leurs parents 

décident de les abandonner en forêt. Les deux enfants trouvent refuge dans une maison en pain d'épice, mais elle est 

habitée par une sorcière. Une bande dessinée sans paroles. 
4,90 EUR 
26/05/2021 
 

 

A cheval ! 

Volume 2, Qui s'y frotte, s'hippique ! 

Dufreney, Laurent 

Miss Prickly 
Delcourt 
Jeunesse 
Les chevaux du centre équestre font la connaissance de Bella, une jument maladroite mais très belle. Cependant sa 

propriétaire a un caractère insupportable. De plus, Balou, un imposant cheval de trait, arrive pour prendre sa retraite. 
11,50 EUR 
11/05/2016 
 

 

Look back 

Fujimoto, Tatsuki 
Kazé Manga 
Seinen 
Deux adolescentes sont unies par leur amour du dessin. Si Fujino a une confiance absolue dans son talent, Kyômoto passe 

le plus clair de son temps enfermée dans sa chambre et pratique sans cesse. 
7,29 EUR 
09/03/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791034757015
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782818985816
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782756076287
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782820344564


 

La guerre des clans 

Le destin de Nuage de Jais 

Volume 3, Un coeur de guerrier 

Jolley, Dan 

Barry, James L. 
Pocket jeunesse 
Pocket jeunesse, n° 2676 
Nuage de Jais et Gerboise sont désormais prêts à se battre pour reprendre leur territoire. 
5,60 EUR 
03/07/2014 
 

 

Naruto 

Volume 57 

Kishimoto, Masashi 
Kana 
Shonen Kana 
Malgré son caractère solitaire, Naruto espère devenir maître Hokage, la plus haute distinction dans l'ordre des ninjas. 
6,85 EUR 
02/11/2012 
 

 

Bleach 

Volume 74, The death and the strawberry 

Kubo, Taito 
Glénat 
Shonen manga 
Suite et fin des aventures d'Ichigo Kurosaki, qui possède le don de voir les esprits. 
6,90 EUR 
06/09/2017 
 

 

Fairy Tail 

Volume 13 

Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
De nouveaux membres intégrent chaque jour la guilde des magiciens. Mais l'un des anciens membres se comporte de 

façon inquiétante. 
6,95 EUR 
01/07/2010 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782266249836
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505015529
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782344021910
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782811603069


 

Fairy Tail 

Volume 12 

Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
Le Système R a besoin d'une énorme puissance magique pour fonctionner. Or, Gerald ne semble pas surpris de cette 

révélation que lui a faite Erza. Il met en place des stratégies pour réaliser ses projets. Toutefois il lui faut composer avec le 

pouvoir réel de Natsu. 
6,95 EUR 
05/05/2010 
 

 

Fairy Tail 

Volume 11 

Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
Grey, Erza et Lucy partent à la recherche de Natsu et Happy. Gérald fait appel aux Trinity Raven. L'espoir revient aux héros 

quand il s'avère que Simon est de leur côté et bien décidé à contrecarrer les plans de Gérald. Le Conseil vote l'utilisation 

d'Aetherion, un sort de destruction. La tour du paradis n'a plus que 25 minutes devant elle. 
6,95 EUR 
03/03/2010 
 

 

Fairy Tail 

Volume 15 

Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
La bande de Luxus a été décimée mais le palais des chants divins menace toujours la ville et Luxus refuse d'entendre 

raison. L'intervention de Mistgun n'y change rien, de même que l'annonce de l'état de santé de maître Makrof, son grand-

père. Luxus veut faire main basse sur la guilde pour remodeler Fairy Tail à son idée. 
6,95 EUR 
03/11/2010 
 

 

Fairy Tail 

Volume 14 

Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
La battle of Fairy Tail fait rage et ne se présente pas sous le meilleur jour pour les membres fidèles au Maître Makarof. 

Cependant, la colère de Natsu pourrait bien modifier la donne et conduire à un renversement de situation. En attendant, 

l'orgueil de Luxus conduit certains membres à montrer leur puissance et à prouver leur fidélité à la guilde. Mais d'autres se 

révèlent peu fiables. 
6,95 EUR 
01/09/2010 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782811602703
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782811602321
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782811603755
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782811603380


 

Iruma à l'école des démons 

Volume 9 

Nishi, Osamu 
Nobi Nobi 
Shonen 
Pour célébrer le début des grandes vacances de l'enfer, Iruma et ses amis se rendent au Walter Park, un parc d'attractions 

alimenté en énergie par les détenus d'une prison souterraine. 
7,20 EUR 
08/09/2021 
 

 

Iruma à l'école des démons 

Volume 10 

Nishi, Osamu 
Nobi Nobi 
Shonen 
Un gang de criminels redoutables, les Six doigts de la main, invoque de gigantesques bêtes démoniaques en plein milieu 

du parc d’attractions où Iruma et ses amis sont venus fêter le début des vacances. 
7,20 EUR 
17/11/2021 
 

 

Iruma à l'école des démons 

Volume 11 

Nishi, Osamu 
Nobi Nobi 
Shonen 
La suite des aventures d'Iruma, vendu par ses parents à un démon, qui étudie à Babyls, une école peuplée de monstres. 

Iruma a passé des vacances riches en émotions fortes avec ses amis. Un programme de rentrée exigeant les attend 

maintenant. 
7,20 EUR 
05/01/2022 
 

 

Iruma à l'école des démons 

Volume 12 

Nishi, Osamu 
Nobi Nobi 
Shonen 
Grâce à Bachiko, son enseignante attitrée bien qu'un peu spéciale, Iruma découvre son nouveau pouvoir, à l'instar de ses 

condisciples après leur entraînement intensif auprès de leur précepteur respectif, tous plus excentriques les uns que les 

autres. Finalement, la classe anormale se réunit pour affronter une épreuve de survie dans la jungle. 
7,20 EUR 
02/03/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782373495379
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782373495386
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782373495645
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782373495652


 

Fire force 

Volume 4 

Ohkubo, Atsushi 
Kana 
Shonen Kana 
Des torches humaines sont créées artificiellement. Afin de trouver des indices sur le coupable, Shinra et Arthur s'infiltrent 

dans la première brigade spéciale de la Fire force. 
6,85 EUR 
03/11/2017 
 

 

Fire Force : coffret T1 à T5 + thermos 

Ohkubo, Atsushi 
Kana 
Shonen Kana 
Alors que le monde est traumatisé par la multiplication des combustions humaines, le jeune Shinra intègre les forces 

spéciales, Fire force, pour trouver la cause de ce mystérieux phénomène. 
37,00 EUR 

05/10/2018 
 

 

Journal d'un noob 

Volume 6, Trouble dans l'End 

Piratesourcil 

Jez 
Jungle 

Editions 404 
Alors que Bagel est impatiente de retrouver Albéric, Marguerite est davantage réticente. La tension est palpable entre les 

deux amies. 
10,95 EUR 
19/08/2021 
 

 

Journal d'un noob 

Volume 7, Apprivoiser la bête 

Piratesourcil 

Jez 
Jungle 
Décidés à combattre Herobrine, Minus, Blurp, Maguerite, Bagel et Albéric se préparent en ralliant d'autres membres à leur 

cause. Ils aimeraient réussir à dompter Choupi, le bébé dragon, mais la tâche est difficile. 
10,95 EUR 
10/02/2022 
 

 

Terra formars 

Volume 15 

Sasuga, Yu 

Tachibana, Ken'ichi 
Kazé Manga 
Seinen 
La suite des aventures des quinze jeunes gens arrivés sur Mars. 
8,29 EUR 
17/08/2016 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505069294
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505073925
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782822234429
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782822235600
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782820324900


 

 

Les Légendaires : résistance 

Volume 1, Les dieux sont amour 

Sobral, Patrick 

Jenny 

Coridun, Alexis 
Delcourt 
Jeunesse 
Les Légendaires ont raccroché leurs armes et fondé une famille mais le grand cataclysme déclenche une succession de 

catastrophes à la surface du globe. Responsables du désastre, les dieux sont de retour. Les héros sont terrassés en un 

instant par le vil Sokatar. Il est temps pour les descendants des Légendaires de se dresser face aux forces divines 

despotiques et d'organiser la résistance. 
11,50 EUR 
13/10/2021 
 

 

Le renard et le petit tanuki 

Volume 2 

Tagawa, Mi 
Ki-oon 
Kizuna 
Malgré l'hostilité de son nouveau tuteur, le jeune tanuki Manpachi s'attache immédiatement à lui, ainsi qu'à la renarde 

blanche Koyuki. Il réussit sa première mission mais sa famille lui manque. Momoji, un blaireau métamorphe, profite de sa 

naïveté pour lui jouer un mauvais tour. 
7,90 EUR 
04/03/2021 
 

 

Black Butler 

Volume 31 

Toboso, Yana 
Kana 
Dark Kana 
Bard et Lau se rendent dans un sanatorium pour militaires à la retraite situé dans l'ouest de l'Angleterre. Bard y rencontre 

une infirmière réputée pour les miracles qu'elle accomplit. 
6,85 EUR 
15/04/2022 
 

 

A couple of cuckoos 

Volume 1 

Yoshikawa, Miki 
Pika 
Pika shônen 
A 16 ans, Erika Amano, fille d'un magnat de l'hôtellerie et star des réseaux sociaux, et Nagi Umino, fils d'un couple de 

petits restaurateurs, découvrent qu'ils ont été échangés à la naissance. Pour garder leurs familles soudées, leurs parents 

souhaitent les fiancer. Les deux adolescents ne sont pas d'accord, d'autant plus que le coeur de Nagi est déjà pris. 
7,20 EUR 
06/04/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782413040668
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9791032707678
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782505110552
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782811665463


 

Léonard 

Volume 53, Un amour de génie 

Zidrou 

Turk 
Le Lombard 
Avant d'être un génie de la science, le jeune Léonard a vécu le grand amour avec Giovanna. Promise par son père à un 

riche banquier, elle finit par retrouver Léonard, des années plus tard, après le décès de son mari et de son père. 
10,95 EUR 
11/02/2022 
 

 

 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782803679560

