Nouveautés : Bd pour la jeunesse – mars 2022

Oshi no ko
Volume 2
Akasaka, Aka
Yokoyari, Mengo
Kurokawa
Réincarnés dans la peau des enfants de leur idole, la chanteuse à succès Ai Hoshino, les jumeaux Aqua et Ruby sont des
bébés épanouis. Mais ce bonheur est de courte durée. Les années passant, tous deux entrent au lycée, où ils s'apprêtent à
affronter le monde du spectacle, pour Aqua avec l'espoir de se venger, et pour Ruby avec celui de réussir comme sa mère.
7,65 EUR

13/01/2022

Oshi no ko
Volume 1
Akasaka, Aka
Yokoyari, Mengo
Kurokawa
Le docteur Gorô, obstétricien dans un hôpital de campagne, fait partie des admirateurs d'Ai Hoshino, une chanteuse au
succès grandissant qui évolue dans le monde du show-biz. Un jour, ils font connaissance dans des circonstances particulières.
Cette rencontre bouleverse leurs vies respectives.
7,65 EUR

13/01/2022

La vie compliquée de Léa Olivier
Volume 5, Ecureuil rôti
Alcante, Didier
Borecki, Ludo
Kennes Editions
Au camp Soleil, les vacances de Léa, dont le totem est Ecureuil rôti, tournent au cauchemar : elle randonne avec une botte
trouée, elle se brouille avec Etoile scintillante, elle doit supporter les jeux idiots des enfants et, surtout, elle surprend un
garçon qui lui plaît en train d'embrasser une autre fille. En rentrant à Montréal, les choses ne s'arrangent guère.
12,90 EUR

08/11/2017

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

Les femmes en blanc
Volume 36, Neuf mois de gros stress
Cauvin, Raoul
Bercovici, Philippe
Dupuis
Le stress de la grossesse et de l'accouchement vu à travers les yeux du personnel hospitalier, entre les conjoints paniqués,
les inquiets chroniques et les maladroits en tous genres.
10,95 EUR

03/04/2014

Les sisters
Volume 13, Kro d'la chance !
Cazenove, Christophe
Maury, William
Bamboo
Humour
Marine se lance à la recherche d'un trèfle à quatre feuilles pour vérifier si elle a ou non de la chance. Wendy est en colère
car elle est certaine que Maxence ne l'aime plus et lui préfère sa meilleure amie, Sammie.
10,95 EUR

31/10/2018

Bienvenue à Bibiville
Cottey, Eponine
Editions 2024
4048
Jadis rejetés par leurs maîtres, le chien Walter Bibi et le chat Graton ont fondé Bibiville, une cité dont l'architecture est
composée de losanges, destinée à servir de refuge à tous les bibis abandonnés. Kiki, Kit et Kitty font visiter les lieux au
nouvel arrivant, Jasmin Bounty, rebaptisé Bibidou. Prix comics, early reader (BolognaRagazzi 2022).
16,50 EUR

19/03/2021

Les p'tits diables
Volume 14, Soeur à toute heure !
Dutto, Olivier
Soleil
Soleil jeunesse
Une série qui dépeint sur le mode humoristique les rapports entre frères et soeurs.
10,95 EUR

17/10/2012

Naruto
Volume 50, Duel à mort dans la prison aqueuse !
Kishimoto, Masashi
Kana
Shonen Kana
Sasuke lance un assaut sur le Conseil. Le palais du pays du Fer devient alors le théâtre d’un terrible affrontement entre les
Kage et le renégat, qui projette sa Lumière Céleste et active Susanô, le 3e Pouvoir. Bien vite, le jeune Uchiwa se trouve en
mauvaise posture. C’est alors qu’apparaît Madara Uchiwa, qui va révéler devant une assemblée médusée ses terribles
desseins.
6,85 EUR

03/09/2010

Naruto
Volume 51
Kishimoto, Masashi
Kana
Shonen Kana
Suite des aventures de Naruto, garçon solitaire au caractère fougueux à la recherche du secret de sa naissance et toujours
à la conquête de la plus grande distinction dans l'ordre des ninjas : celle de maître Hokage.
6,85 EUR

05/11/2010

Naruto
Volume 52, Réalités multiples
Kishimoto, Masashi
Kana
Naruto se voit contraint d'affronter Sasuke qui menace de détruire le village
6,85 EUR

03/03/2011

Naruto
Volume 47
Kishimoto, Masashi
Kana
Shonen Kana
La suite des aventures de Naruto, ce garçon solitaire au caractère fougueux, à la recherche du secret de sa naissance et
toujours à la conquête de la plus grande distinction dans l'ordre des ninjas : celle de maître Hokage.
6,85 EUR

05/03/2010

Naruto
Volume 48
Kishimoto, Masashi
Kana
Shonen Kana
La suite des aventures de Naruto, ce garçon solitaire au caractère fougueux, à la recherche du secret de sa naissance et
toujours à la conquête de la plus grande distinction dans l'ordre des ninjas : celle de maître Hokage.
6,85 EUR

07/05/2010

Naruto
Volume 49
Kishimoto, Masashi
Kana
Shonen Kana
La suite des aventures de Naruto, ce garçon solitaire au caractère fougueux, à la recherche du secret de sa naissance et
toujours à la conquête de la plus grande distinction dans l'ordre des ninjas : celle de maître Hokage.
6,85 EUR

01/07/2010

Naruto
Volume 58
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

01/03/2013

Naruto
Volume 59
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

21/06/2013

Naruto
Volume 55, Le début de la grande guerre
Kishimoto, Masashi
Kana
Shonen Kana
La guerre est déclarée entre Madara Uchiwa et l'armée coalisée des shinobis.
6,85 EUR

06/07/2012

Naruto
Volume 53, La naissance de Naruto
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

01/07/2011

Naruto
Volume 54
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

04/11/2011

Naruto
Volume 56, L'équipe Asuma de nouveau réunie !
Kishimoto, Masashi
Kana
Malgré son caractère solitaire, Naruto espère devenir maître Hokage, la plus haute distinction dans l'ordre des ninjas.
6,85 EUR

07/09/2012

Naruto
Volume 60
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

12/09/2013

Chi, une vie de chat
Volume 23
Konami, Kanata
Glénat
Jeunesse
La suite des aventures d'un petit chat recueilli par une famille et sa découverte du monde qui l'entoure.
9,99 EUR

20/11/2019

Chi, une vie de chat
Volume 22
Konami, Kanata
Glénat
Jeunesse
La suite des aventures d'un petit chat recueilli par une famille et sa découverte du monde qui l'entoure.
9,99 EUR

25/09/2019

Chi, une vie de chat
Volume 15
Konami, Kanata
Glénat
Jeunesse
Les suites des aventures d'un petit chat recueilli par une famille et sa découverte du monde qui l'entoure.
9,99 EUR

29/11/2017

Chi, une vie de chat
Volume 18
Konami, Kanata
Glénat
Jeunesse
La suite des aventures d'un petit chat recueilli par une famille et sa découverte du monde qui l'entoure.
9,99 EUR

22/08/2018

Chi, une vie de chat
Volume 14
Konami, Kanata
Glénat
Jeunesse
Les suites des aventures d'un petit chat recueilli par une famille et sa découverte du monde qui l'entoure : les autos, les
chiens, la litière, les croquettes entre autres.
9,99 EUR

06/09/2017

Chi, une vie de chat
Volume 20
Konami, Kanata
Glénat
Jeunesse
Les aventures d'un petit chat recueilli par une famille en format album.
9,99 EUR

12/06/2019

Chi, une vie de chat
Volume 19
Konami, Kanata
Glénat
Jeunesse
La suite des aventures d'un petit chat recueilli par une famille et sa découverte du monde qui l'entoure.
9,99 EUR

06/02/2019

Chi, une vie de chat
Volume 24
Konami, Kanata
Glénat
Jeunesse
Ce dernier volume de la série reprend l'intégralité des titres des chapitres du manga originel.
9,99 EUR

05/02/2020

Chi, une vie de chat
Volume 17
Konami, Kanata
Glénat
Jeunesse
La suite des aventures d'un petit chat recueilli par une famille qui découvre le monde qui l'entoure.
9,99 EUR

02/05/2018

Chi : une vie de chat
Volume 21
Konami, Kanata
Glénat
Jeunesse
La suite des aventures d'un petit chat recueilli par une famille et sa découverte du monde qui l'entoure.
9,99 EUR

10/07/2019

Chi, une vie de chat
Volume 16
Konami, Kanata
Glénat
Jeunesse
La suite des aventures d'un petit chat recueilli par une famille qui découvre le monde qui l'entoure.
9,99 EUR

14/03/2018

Chi, une vie de chat
Volume 13
Konami, Kanata
Glénat
Jeunesse
Les aventures d'un petit chat recueilli par une famille et sa découverte du monde qui l'entoure : les autos, les chiens, la
litière, les croquettes entre autres.
9,99 EUR

23/08/2017

Chi, une vie de chat
Volume 12
Konami, Kanata
Glénat
Jeunesse
Les aventures d'un petit chat recueilli par une famille, et sa découverte du monde qui l'entoure : les voitures, les chiens, la
litière, ou les croquettes.
9,99 EUR

07/06/2017

Prince du tennis
Volume 32
Konomi, Takeshi
Kana
Shonen Kana
Seigaku se qualifie pour les demi-finales en battant Hyôtei. L'équipe doit désormais affronter celle de Shitenhôji. Pour le
premier match en simple, Fuji se mesure à Shiraishi, surnommé "le saint". La chance semble être du côté de ce dernier.
6,85 EUR

05/04/2012

Prince du tennis
Volume 33
Konomi, Takeshi
Kana
Shonen Kana
La suite des aventure de Ryôma, 12 ans, joueur de tennis hors pair.
6,85 EUR

05/04/2012

La quête d'Ewilan
Volume 1, D'un monde à l'autre
Lylian
Baldetti, Laurence
Glénat
Grafica
Camille, une adolescente de 13 ans, bascule accidentellement dans un univers parallèle, Gwendalavir, en compagnie de son
ami Salim. Pourchassée par le peuple Ts'liche, la jeune fille découvre qu'elle est originaire de ce monde, que son nom est
Ewilan et qu'elle possède un pouvoir magique et ancestral, le Dessin. La destinée de son peuple dépend maintenant d'elle.
15,50 EUR

22/10/2014

La quête d'Ewilan
Volume 4, Les plateaux d'Astariul
Lylian
Baldetti, Laurence
Glénat
Grafica
Camille, Salim et leurs compagnons parviennent sains et saufs à la capitale de l'empire de Gwendalavir où ils peuvent se
reposer. Ils rencontrent l'empereur qui leur rappelle l'importance de la lutte contre les Ts'liches et repartent en direction de
la cité perdue d'Al-Poll. Sur le chemin ils se retrouvent face aux plateaux d'Astariul, immenses, lugubres et où la mort rôde.
15,50 EUR

02/11/2016

La quête d'Ewilan
Volume 1, D'un monde à l'autre
Lylian
Baldetti, Laurence
Glénat
Grafica
Camille, une adolescente de 13 ans, bascule accidentellement dans un univers parallèle, Gwendalavir, en compagnie de son
ami Salim. Pourchassée par le peuple Ts'liche, la jeune fille découvre qu'elle est originaire de ce monde, que son nom est
Ewilan et qu'elle possède un pouvoir magique et ancestral, le Dessin. La destinée de son peuple dépend maintenant d'elle.
14,95 EUR

03/07/2019

La quête d'Ewilan
Volume 3, La passe de la goule
Lylian
Baldetti, Laurence
Glénat
Grafica
Ewilan, de retour du monde réel, retrouve ses compagnons réfugiés chez les Rêveurs d'Ondiane. Les pouvoirs d'Akiro
semblent finalement très limités et il n'a pas accepté de les suivre pour Gwendalavir. Ewilan ne peut désormais compter que
sur ses propres capacités et le courage de ses amis pour éveiller les Figés et éradiquer la menace T'sliche.
15,50 EUR

04/11/2015

La quête d'Ewilan
Volume 2, Akiro
Lylian
Baldetti, Laurence
Glénat
Grafica
Pour sauver l'Empire, Ewilan doit retrouver son frère Akiro. En chemin, elle rencontre Ellana Caldin, une jeune femme membre
de l'ordre des marchombres. Le danger les guette car les Ts'liches ont envoyé des mercenaires à leurs trousses.
15,50 EUR

22/10/2014

La quête d'Ewilan
Volume 6, Merwyn Ril' Avalon
Lylian
Baldetti, Laurence
Glénat
Grafica
Ewilan et les siens ont encore un ennemi à défaire : Eléa Ril' Morienval, la sentinelle renégate qui sait où sont enfermés les
parents de la jeune fille.
15,50 EUR

14/11/2018

La quête d'Ewilan
Volume 7, L'île du destin
Lylian
Baldetti, Laurence
Glénat
Grafica
Alors que les mercenaires de la sentinelle renégate Eléa Ril'Morienval sont toujours à leurs trousses, Ewilan et les siens
parviennent à revenir sains et saufs dans la capitale de l'Empire. Mais un nouveau défi les attend : sauver les parents d'Ewilan
retenus prisonniers sur l'île du destin. Dernier tome de la série.
15,50 EUR

13/11/2019

La quête d'Ewilan
Volume 5, Al-Poll
Lylian
Baldetti, Laurence
Glénat
Grafica
Ewilan, Salim et leurs compagnons arrivent enfin à Al-Poll, la mythique cité impériale. Sous la montagne, le mal attend son
heure et la mort peut frapper à tout moment.
15,50 EUR

15/11/2017

Game over
Volume 1, Blork raider
Midam
Adam
Dupuis
Kid Paddle, Big Bang et Horace s'enferment pour passer la nuit à jouer sur leur console de jeu. Le programme : tous les jeux
dont le petit barbare est le héros. Il va devoir affronter les pires ennemis, les Blorks qui vont le poursuivre jusqu'au "game
over" final.
10,95 EUR

03/11/2004

One-punch man
Volume 24
Murata, Yusuke
Kurokawa
Bushidozer et sa troupe, flanqués de Pabrika, le chef des mercenaires, affrontent un monstre aqueux. Malgré tous leurs
assauts, ils ne parviennent pas à le détruire. Pabrika finit lui-même par être touché. De son côté, Saitama fait face à l'énorme
chien Rex. Quant à Tatsumaki, il est confronté à Scrutt, le commandant général des monstres.
6,80 EUR

10/03/2022

Iruma à l'école des démons
Volume 8
Nishi, Osamu
Nobi Nobi
Shonen
Avant les grandes vacances, Iruma fait face à la déprime des révisions, sans doute son plus grand défi à ce jour. Shichirô
Balam, un professeur qui semble en savoir long sur les humains, est son seul espoir.
7,20 EUR

15/07/2021

Iruma à l'école des démons
Volume 6
Nishi, Osamu
Nobi Nobi
Shonen
Lors d'une apparition sur scène, Iruma se fait particulièrement remarquer. Pour continuer à se fondre dans la masse, il
apprend quelques sorts magiques auprès d'Alikred, sa bague qui parle, jusqu'à être surpris par Amélie, la présidente du
bureau des élèves.
7,20 EUR

17/03/2021

Iruma à l'école des démons
Volume 7
Nishi, Osamu
Nobi Nobi
Shonen
La bague gloutonne d'Iruma lui jette un sort et fait ressortir son côté maléfique. Il prend alors le contrôle de la classe
anormale et s'empare de la salle royale.
7,20 EUR

26/05/2021

Schtroumpferies
Volume 4
Peyo
Le Lombard
Une bonne dose de schtroumpferies.
10,95 EUR

02/10/1999

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

U4
Volume 3, Stéphane
Renders, Pierre-Paul
Lapière, Denis
Huelva, Adrian
Dupuis
Grand public
Stéphane est la fille d'un célèbre épidémiologiste lyonnais. Convaincue qu'il a survécu à l'épidémie, elle ne veut pas rejoindre
le groupe d'adolescents qui s'organisent pour survivre. Si son père ne revient pas ou si les pillards qui contrôlent le quartier
arrivent avant lui, son dernier espoir réside dans un rendez-vous fixé à Paris par le maître du jeu Warriors of time.
14,50 EUR

07/01/2022

U4
Volume 4, Yannis
Renders, Pierre-Paul
Lapière, Denis
Huelva, Adrian
Dupuis
Grand public
Yannis est un survivant. Ses parents et sa soeur sont morts. Lorsqu'il sort de chez lui, terrorisé, il découvre Marseille assaillie
par les rats et les goélands. Tandis que des bandes prêtes à tuer patrouillent, le jeune garçon parvient à se cacher puis
s'enfuit vers Paris, à un mystérieux rendez-vous fixé par le maître du jeu Warriors of time.
14,50 EUR

07/01/2022

U4
Volume 1, Jules
Renders, Pierre-Paul
Lapière, Denis
Huelva, Adrian
Dupuis
Grand public
Jules est reclus dans son appartement parisien. Sans nouvelles de ses parents, il assiste depuis sa fenêtre à la propagation
d'une épidémie qui décime les habitants. Afin de venir en aide à une fillette qui a mystérieusement échappé au virus, il doit
affronter le monde extérieur. Son seul espoir réside dans le rendez-vous fixé par le maître du jeu en ligne Warriors of time.
14,50 EUR

07/01/2022

U4
Volume 2, Koridwen
Renders, Pierre-Paul
Lapière, Denis
Huelva, Adrian
Dupuis
Grand public
Koridwen a survécu à tous les habitants de son hameau de Bretagne. Avec l'aide d'Yffig, elle les a inhumés les uns après les
autres, puis le vieil homme est lui aussi décédé. Le jour de ses 15 ans, suivant les dernières volontés de sa mère, elle ouvre
une enveloppe laissée par sa grand-mère. Ce courrier la pousse à se rendre à un rendez-vous fixé par le maître du jeu en
ligne Warriors of time.
14,50 EUR

07/01/2022

L'ultime retour de la guerre du retour contre-attaque
Vivien, Thierry
Jungle
Histoires parodiques de la série Star Wars, issues du Yodablog.
15,00 EUR

06/11/2019

La dernière revanche du retour de la guerre du retour contre-attaque
Vivien, Thierry
Jungle
Histoires parodiques de la série Star Wars, issues du Yodablog.
15,00 EUR

08/11/2017

La revanche du retour de la guerre du retour contre-attaque
Vivien, Thierry
Jungle
Propose une parodie de Star Wars, remettant en scène les personnages fétiches de l'auteur dans des gags plus ou moins
liés à l'actualité ou à son humour du jour.
15,00 EUR

11/11/2015

Titeuf
Volume 3, Ca épate les filles...
Zep
Glénat
Humour
"Il faut être gentil avec les filles, parce que, si on leur tire tout le temps les cheveux, on aura l'air malin quand y faudra se
marier. Faut y penser." Des gags en une planche.
10,95 EUR

01/01/1994

Titeuf
Volume 10, Nadia se marie
Zep
Glénat
Humour
10,95 EUR

26/08/2004

Titeuf
Volume 5, Le derrière des choses
Zep
Glénat
Humour
Titeuf découvre les miracles de l'anatomie féminine, pendant que ses parents se débattent avec des problèmes qui ont pour
nom course à l'emploi, stage de réinsertion, bref les aléas de la vie moderne.
10,95 EUR

12/06/1996

L'élève Ducobu
Volume 15, Ça sent les vacances !
Zidrou
Godi, Bernard
Le Lombard
Ducobu rêve de voyager dans le temps pour retrouver Charlemagne et l'empêcher d'inventer l'école. Et puisque c'est
impossible, son imagination est toujours sans limites lorsqu'il s'agit d'inventer de nouvelles manières de tricher.
10,95 EUR

05/06/2009

