
 

                             Nouveautés octobre 2022 : Bandes dessinées pour la jeunesse 

 

Coeur collège 

Volume 3, Un chant d'amour 

Béka 

Maya 
Dupuis 
Désespérée par le divorce de ses parents, Garance est attirée par son nouveau voisin. De leur côté, Linon continue 

d'ignorer les tentatives de Noa pour se faire pardonner et Adèle, la graffeuse gothique, apprend que certaines de ses 

oeuvres vont être vendues dans une galerie cotée. Enjoy est elle victime de harcèlement après avoir refusé de sortir avec 

Soan. 
14,50 EUR 
16/09/2022 

 

 

Coeur collège 

Volume 2, Chagrins d'amour 

Béka 

Maya 
Dupuis 
Tandis que les parents de Garance sont au bord du divorce, Linon file le parfait amour avec Noa. Mais ce dernier a pour 

ambition d'intégrer la bande de Soan, un groupe d'élèves très populaires. Pour y parvenir, Noa n'hésite pas à rompre avec 

Linon, qui se tourne sans succès vers sa meilleure amie Garance, en quête de consolation. 
14,50 EUR 
11/03/2022 
 

 

Louca 

Volume 10, L'histoire de Nathan 

Dequier, Bruno 
Dupuis 
L'histoire de Nathan, jeune homme qui avait un magnifique avenir de joueur professionnel devant lui, avant son terrible 

accident. Avec une affiche pour noter tous les résultats de la Coupe du monde 2022. 
12,50 EUR 
07/10/2022 
 

 

Petit Poilu 

Volume 27, Tout pour moi, rien pour tous ! 

Fraipont, Céline 

Bailly, Pierre 
Dupuis 
Puceron 
Petit Poilu découvre le monde enneigé et féerique de Grinard et Bégu, deux petits écureuils. Si ces derniers se montrent au 

début très accueillants, Bégu laisse rapidement transparaître les signes d'un égoïsme certain. Une histoire sans paroles sur 

la soif de posséder, le plaisir de recevoir et la joie de donner. 
9,90 EUR 
07/10/2022 
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Petit Poilu 

Volume 25, Pas de bain pour Antidouche ! 

Fraipont, Céline 

Bailly, Pierre 
Dupuis 
Précipité dans un jardin japonais à travers un robinet géant, Petit Poilu est tout sale. Il découvre heureusement les thermes 

de Savonnette, qui le nettoient complètement. Mais Antidouche ne l'entend pas de cette oreille. 
9,90 EUR 
01/10/2021 
 

 

Petit Poilu 

Volume 26, Grosso Modo 

Fraipont, Céline 

Bailly, Pierre 
Dupuis 
Puceron 
Petit Poilu dégringole avant de rebondir sur le ventre mou d'un drôle de dormeur nommé Grosso Modo. Celui-ci fait de Petit 

Poilu son nouveau doudou favori. Le héros préférerait jouer avec Papiloum, un sympathique papillon de nuit, mais ne sait 

pas comment échapper au ronfleur sans lui briser le coeur. 
9,90 EUR 
25/03/2022 

 

 

Haikyu !! : les as du volley 

Volume 6, The duel des passeurs 

Furudate, Haruichi 
Crunchyroll 
Shônen 
Suite des aventures sportives des volleyeurs Shôyô et Tobio. 
6,89 EUR 
22/10/2014 
 

 

Haikyu !! : les as du volley 

Volume 7, Ca marque 

Furudate, Haruichi 
Crunchyroll 
Shônen 
La suite des aventures sportives des volleyeurs Shôyô et Tobio. 
6,89 EUR 
17/12/2014 
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Haikyu !! : les as du volley 

Volume 14 

Furudate, Haruichi 
Crunchyroll 
Shônen 
Sawamura, le capitaine des Corbeaux se blesse durant le match de quart de finale du tournoi départemental. Ennoshita est 

choisi par l'entraîneur pour le remplacer. 
6,89 EUR 
17/02/2016 
 

 

Haikyu !! : les as du volley 

Volume 15, Le briseur 

Furudate, Haruichi 
Crunchyroll 
Shônen 
L'équipe de volley-ball de Karasuno a atteint les demi-finales en gagnant contre le lycée Wakutani Minami. Ils suivent avec 

attention le match décisif Aoba Jôsai contre Date Kôgyô puisque le vainqueur sera leur futur adversaire. 
6,89 EUR 
20/04/2016 
 

 

Haikyu !! : les as du volley 

Volume 12, Coup de sifflet 

Furudate, Haruichi 
Crunchyroll 
Shônen 
Le jour du début du Printemps interlycées est enfin arrivé. Pour leur premier match face à Ogi Minami, les joueurs de la 

team de Karasuno sont fin prêts. Hinata et Kageyama ont même mis au point une nouvelle combinaison redoutable. 
6,89 EUR 
14/10/2015 
 

 

Haikyu !! : les as du volley 

Volume 11, Au-dessus 

Furudate, Haruichi 
Crunchyroll 
Shônen 
Au cours de leur séjour à Tokyo, les joueurs de Karasuno voient peu à peu se concrétiser le travail fourni lors de 

l'entraînement. Toutefois, Kageyama a toujours du mal à contrôler sa nouvelle courte, ce qui agace Hinata... qui s'invite à 

l'entraînement nocturne dirigé par Bokuto, pour parfaire sa technique dans les airs. 
6,89 EUR 
19/08/2015 
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Haikyu !! : les as du volley 

Volume 10, Lever de lune 

Furudate, Haruichi 
Crunchyroll 
Shônen 
Tandis que Karasuno tente de surmonter sa défaite contre Aoba Jôsai, le superviseur annonce à l'équipe que ceux qui 

n'auront pas la moyenne aux examens de fin de semestre ne pourront pas participer à une compétition organisée à Tokyo. 
6,89 EUR 
24/06/2015 
 

 

Haikyu !! : les as du volley 

Volume 9, Désir 

Furudate, Haruichi 
Crunchyroll 
Shônen 
Karasuno décide de se fixer un nouvel objectif pour surmonter sa défaite contre Aoba Jôsai. Le superviseur Takeda 

annonce à l'équipe que ceux qui n'auront pas la moyenne ne pourront pas participer au séjour à Tokyo. 
6,89 EUR 
08/04/2015 
 

 

Haikyu !! : les as du volley 

Volume 8, La fin du roi solitaire 

Furudate, Haruichi 
Crunchyroll 
Shônen 
La suite des aventures sportives des volleyeurs Shôyô et Tobio. 
6,89 EUR 
04/02/2015 
 

 

Haikyu !! : les as du volley 

Volume 13, Terrain de jeu 

Furudate, Haruichi 
Crunchyroll 
Shônen 
La Team des Corbeaux a franchi avec succès la première étape des éliminatoires du Printemps interlycées. Leur match 

suivant les oppose à la curieuse équipe du lycée Jôzenji. 
6,89 EUR 
02/12/2015 
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Moi, quand je me réincarne en Slime 

Volume 19 

Fuse 

Kawakami, Taiki 

Vah, Mitz 
Kurokawa 
Dominé par Shion et affaibli, Kleiman choisit de faire taire sa fierté et de révéler sa véritable nature, tandis que la nuit de 

Walpurgis bat son plein. 
7,65 EUR 
13/07/2022 
 

 

Spirou et Fantasio 

Volume 56, La mort de Spirou 

Guerrive, Sophie 

Abitan, Benjamin 

Schwartz, Olivier 
Dupuis 
Tous publics 
Spirou et Fantasio s'aventurent dans la cité sous-marine de Korallion. 
11,90 EUR 
26/08/2022 
 

 

Crush of lifetime 

Volume 1 

Halim, Jeong 

Yeonwoo, Kim 
Kbooks 
Yang Hye-Ji est très populaire sur les réseaux sociaux. Célibataire, elle cherche l'amour. 
14,95 EUR 
10/11/2021 
 

 

Crush of lifetime 

Volume 3 

Halim, Jeong 

Yeonwoo, Kim 
Kbooks 
Suite des aventures de Yang Hye-Ji qui, malgré sa popularité sur les réseaux sociaux, n'a jamais eu de petit ami. 
14,95 EUR 
06/04/2022 
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Crush of lifetime 

Volume 4 

Halim, Jeong 

Yeonwoo, Kim 
Kbooks 
Suite des aventures de Yang Hye-Ji qui, malgré sa popularité sur les réseaux sociaux, n'a jamais eu de petit ami. 
14,95 EUR 
06/07/2022 
 

 

Crush of lifetime 

Volume 2 

Halim, Jeong 

Yeonwoo, Kim 
Kbooks 
Malgré sa popularité sur les réseaux sociaux, Yang Hye-Ji n'a jamais eu de petit ami. Elle espère en trouver un au lycée 

mais son binôme n'est autre que Jo Ki-sung, un voisin distant. 
14,95 EUR 
09/02/2022 
 

 

Boruto : Naruto next generations 

Volume 14 

Ikemoto, Mikio 
Kana 
Shonen Kana 
Naruto et Kurama passent dans un autre monde lors du violent combat contre Isshiki Otsutsuki. Tandis que le premier 

risque sa vie pour protéger le village de Konoha, le second parvient à capturer Kawaki en suivant les traces de son chakra. 

A cet instant précis, un changement survient chez Boruto. 
6,95 EUR 
19/08/2022 
 

 

Boruto : Naruto next generations 

Volume 12 

Kodachi, Ukyô 

Ikemoto, Mikio 
Kana 
Shonen Kana 
Amado quitte Kara et se rend à Konoha où il prend Shikadai en otage. Cette situation permet de clarifier certaines énigmes 

tandis qu'un combat entre Kashin Koji et Jigen commence. 
6,95 EUR 
27/08/2021 
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Boruto : Naruto next generations 

Volume 13 

Kodachi, Ukyô 

Ikemoto, Mikio 
Kana 
Shonen Kana 
Au cours du combat entre Kashin Koji et Jigen, Isshiki Otsutsuki apparaît sous sa véritable forme. Elle s'en prend à Konoha 

afin de graver un kâma sur Kawaki et ainsi accomplir sa résurrection. Mais Naruto et Sasuke sont là pour contrecarrer ses 

plans. 
6,95 EUR 
18/03/2022 
 

 

Les Tuniques bleues 

Volume 66, Irish melody 

Kris 

Lambil, Willy 
Dupuis 
Tous publics 
Virginie, 17 mars 1862. Les membres de la Brigade irlandaise fêtent la Saint-Patrick. Pendant ce temps, alors que 

Chesterfield cherche Blutch qui a déserté, un soldat croit reconnaître un cousin en voyant le sergent. 
11,90 EUR 
30/09/2022 
 

 

La sorcière invincible : tueuse de slimes depuis 300 ans ! 

Volume 1 

Morita, Kisetsu 

Shiba, Yuusuke 

Benio 
Soleil 
Soleil manga. Fantasy 
Après avoir consacré sa vie au travail, Azusa Aizawa se réincarne en sorcière immortelle dans un autre monde. Après 300 

années à mener une vie paisible, elle atteint le niveau 99. Mais de nombreux aventuriers et dragons, qui ont entendu 

parler de cette puissante jeune femme, viennent lui rendre visite, au risque de troubler sa tranquillité. 
7,99 EUR 

13/01/2021 
 

 

La sorcière invincible : tueuse de slimes depuis 300 ans ! 

Volume 4 

Morita, Kisetsu 

Shiba, Yuusuke 

Benio 
Soleil 
Soleil manga. Fantasy 
Après avoir réglé une brouille entre dragons et être devenue la sorcière la plus puissante du monde, Haru-Kara arrive enfin 

à Vanzeld, la capitale fortifiée des démons, Vanzeld, pour rencontrer leur roi. Lorsqu'elle se présente devant lui, elle 

découvre qu'il s'agit d'une jeune femme. Après un bref échange, leurs âmes essaient de fusionner mais les gardes 

interviennent. 
7,99 EUR 
27/10/2021 
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La sorcière invincible : tueuse de slimes depuis 300 ans ! 

Volume 2 

Morita, Kisetsu 

Shiba, Yuusuke 

Benio 
Soleil 
Soleil manga. Fantasy 
Après trois cent années passées à détruire des slimes, Azusa tente de préserver sa vie tranquille avec ses deux filles et le 

dragon Raika. 
7,99 EUR 
28/04/2021 

 

 

La sorcière invincible : tueuse de slimes depuis 300 ans ! 

Volume 3 

Morita, Kisetsu 

Shiba, Yuusuke 

Benio 
Soleil 
Soleil manga. Fantasy 
Harukara a rejoint la petite famille et perturbe la vie tranquille d'Azusa, Falfa et Shalsha. 
7,99 EUR 
07/07/2021 
 

 

La sorcière invincible : tueuse de slimes depuis 300 ans ! 

Volume 5 

Morita, Kisetsu 

Shiba, Yuusuke 

Benio 
Soleil 
Soleil manga. Fantasy 
Devenue l'une des sorcières les plus puissantes du monde grâce à ses talents de chasseuse de slimes, Azusa se prépare à 

affronter Belzébuth dans un concours de magie afin de sauver le monde d'un imposteur. 
7,99 EUR 
12/01/2022 

 

 

La sorcière invincible : tueuse de slimes depuis 300 ans ! 

Volume 8 

Morita, Kisetsu 

Shiba, Yuusuke 

Benio 
Soleil 
Soleil manga. Fantasy 
Bien que la sorcière Azusa Aizawa vive désormais dans la paix avec ses filles et ses disciples, elle trouve pourtant encore le 

moyen de dénicher une maman lors d'une réunion mondiale d'esprits et un nouveau foyer chez Belzébuth, poursuivant 

ainsi son agrandissement de la famille. 
7,99 EUR 

05/10/2022 
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La sorcière invincible : tueuse de slimes depuis 300 ans ! 

Volume 7 

Morita, Kisetsu 

Shiba, Yuusuke 

Benio 
Soleil 
Soleil manga. Fantasy 
La paix s'installe dans le foyer de la sorcière immortelle Azusa, qui s'occupe en participant à la fête de la musique ou en 

aidant l'Al-miraj Kuku à progresser en chant. 
7,99 EUR 
06/07/2022 

 

 

La sorcière invincible : tueuse de slimes depuis 300 ans ! 

Volume 6 

Morita, Kisetsu 

Shiba, Yuusuke 

Benio 
Soleil 
Soleil manga. Fantasy 
Devenue minuscule après avoir mangé un champignon, la sorcière immortelle Azusa se rend à l'arbre-monde, en terre des 

démons, en compagnie des soeurs Léviathan. 
7,99 EUR 
13/04/2022 

 

 

Dad 

Volume 9, Papa pop 

Nob 
Dupuis 
Tous publics 
Chroniques humoristiques de la vie d'une famille composée d'un père célibataire comédien et de ses quatre filles. Dans ce 

volume, ses trois aînées quittent le domicile familial et prennent leur indépendance. Mais Bébérénice et la chienne Mouf ne 

lui laissent pas une minute de répi. 
11,90 EUR 
14/10/2022 
 

 

Astrid Bromure 

Volume 6, Comment fricasser le lapin charmeur 

Parme, Fabrice 
Rue de Sèvres 
La suite des aventures de la jeune Astrid. 
10,50 EUR 
24/03/2021 
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Astrid Bromure 

Volume 7, Comment lessiver la baby-sitter 

Parme, Fabrice 
Rue de Sèvres 
Alors qu'ils ont prévu d'aller au restaurant, les parents d'Astrid apprennent que la baby-sitter qui était sollicitée pour garder 

Astrid, ses cousins les jumeaux William et Willem et bébé Bertie, a préféré renoncer devant l'ampleur de la tâche. Bien que 

débutante, Patience, la nièce de Mademoiselle Poppyscoop est engagée. La jeune femme se révèle être professionnelle 

mais aussi mystérieuse. 
10,50 EUR 
21/09/2022 
 

 

Mochi et compagnie 

Volume 4 

Shinozuka, Hiromu 
Nobi Nobi 
Kawaï 
Mochi et Al soutiennent Yûka en ce début d'année troublé par l'adaptation de la collégienne à un nouvel établissement 

scolaire, les examens d'entrée au lycée et la fête de la Saint-Valentin. Une série kawaï mettant en scène un trio de 

personnages différents mais complémentaires. Grand prix Shogakukan du meilleur manga jeunesse 2017. 
6,95 EUR 
07/04/2021 
 

 

Mochi et compagnie 

Volume 5 

Shinozuka, Hiromu 
Nobi Nobi 
Kawaï 
Pour le festival culturel du lycée, le club de théâtre prépare une représentation de Blanche-Neige. Les trois membres sont 

assistés par Mochi et Al. Malheureusement, Saki s'évanouit sur scène. En parallèle, les deux créatures continuent à soutenir 

la relation entre Yûka et Yamato, qui progresse à grands pas. 
6,95 EUR 
09/06/2021 
 

 

Mochi et compagnie 

Volume 6 

Shinozuka, Hiromu 
Nobi Nobi 
Kawaï 
Yûka se lance dans une mission d'espionnage pour découvrir l'identité de cette mystérieuse fille qui a donné des chocolats 

à Yamato. Saki cherche l'amour et le nouvel arrivant du club de théâtre ne la laisse pas indifférente. 
6,95 EUR 
25/08/2021 
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Mochi et compagnie 

Volume 7 

Shinozuka, Hiromu 
Nobi Nobi 
Kawaï 
Al encourage Yûka à avouer ses sentiments à son amoureux Yamato. Alors que la fin du lycée approche, Yûka réfléchit à 

son avenir professionnel tandis qu'Al termine de réparer son vaisseau. Dernier volume de la série. 
6,95 EUR 
20/10/2021 
 

 

Black Clover 

Volume 29 

Tabata, Yûki 
Crunchyroll 
Shônen 
Après avoir vaincu le dieu-démon qui menaçait Clover en utilisant la technique de l'union, Asta et Liebe rejoignent Spade 

grâce à une aide inespérée. Sur place, des renforts affluent de toute part. Nacht affronte seul Lilith et Nahama, deux 

démons de haut rang, aidé par sa haine du mal irrationnel. Ce ressentiment profond a une origine. 
6,89 EUR 
17/11/2021 
 

 

Black Clover 

Volume 30 

Tabata, Yûki 
Crunchyroll 
Shônen 
Grâce à Zora, Magna a élaboré un sort puissant et a maintenant la même quantité de magie que Dante. De son côté, le 

groupe de Charlotte, en difficulté, est rejoint par Noelle. 
6,89 EUR 
02/02/2022 
 

 

Black Clover 

Volume 28 

Tabata, Yûki 
Crunchyroll 
Shônen 
Asta et Liebe restent au manoir pour perfectionner la technique de l'union tandis que Nacht rejoint l'équipe d'élite des 

chevaliers-mages de Clover. Juste avant la cérémonie des Qliphoth, ils se rendent ensemble à Spade afin d'entraver le 

rituel. Ils bénéficient de l'aide des membres de la Résistance mais un nouvel ennemi se profile. De plus, une menace 

s'apprête à déferler sur le monde. 
6,89 EUR 
25/08/2021 
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Black Clover 

Volume 26 

Tabata, Yûki 
Crunchyroll 
Shônen 
A Heart, régénérés grâce au pouvoir de leur maîtresse, les disciples de Vanica se préparent pour un deuxième round. Le 

dernier pilier de la Triade sombre affronte désormais Lolopechka et Noelle. Ces dernières unissent leurs forces pour vaincre 

la redoutable Megicula. Dans le même temps, Dante est déterminé à capturer Yami. 
6,89 EUR 
17/02/2021 
 

 

Black Clover 

Volume 27 

Tabata, Yûki 
Crunchyroll 
Shônen 
Asta rencontre Nacht, un hôte démoniaque également vice-capitaine du Taureau noir, infiltré à Spade. Lors d'une réunion 

stratégique, ce chevalier-mage propose de constituer un groupe d'élite pour délivrer Yami et Vangeance ainsi qu'empêcher 

l'ennemi d'ouvrir les portes de l'Outre-monde. Pour rejoindre cette équipe, Asta doit devenir plus fort et affronter le démon 

en lui. 
6,89 EUR 
19/05/2021 
 

 

Animal Jack 

Volume 7, Le plein d'aventures 

Toussaint, Kid 

Miss Prickly 
Dupuis 
Quatre histoires courtes dans lesquelles Jack conseille une femelle castor trop romantique, enquête sur la disparition des 

villageois lors de la nuit d'Halloween, tente de comprendre pourquoi le Père Noël n'a pas distribué de cadeaux et essaie de 

casser un oeuf de Pâques récalcitrant. 
9,90 EUR 
30/09/2022 

 

 

Animal Jack 

Volume 6, Face à la meute 

Toussaint, Kid 

Miss Prickly 
Dupuis 
Jack et ses amis passent l'été dans un camp de vacances. Ben se moque sans cesse des particularités de ses camarades. 

Lorsque les chefs organisent une grande chasse au trésor, Ben râle car il estime que Jack est avantagé par son don de 

transformation. Ce dernier propose de lui prêter son pouvoir le temps du jeu. 
9,90 EUR 
29/04/2022 
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A couple of cuckoos 

Volume 2 

Yoshikawa, Miki 
Pika 
Pika shônen 
Hiro Segawa est dépitée car Nagi, l'éternel second, est parvenu à la surpasser au classement général de l'école. Elle sait 

que le garçon voulait être à la hauteur pour lui déclarer sa flamme mais elle est déjà promise à quelqu'un, ce qu'il ignorait. 

De plus, la star préférée d'Hiro a rejoint sa classe. Elle espère pouvoir sympathiser avec elle pendant le voyage scolaire à 

Kamakura. 
7,20 EUR 
06/04/2022 
 

 

A couple of cuckoos 

Volume 3 

Yoshikawa, Miki 
Pika 
Pika shônen 
Hiro prépare son déménagement pour s'installer avec son frère et sa nouvelle grande soeur, Erika. Elle découvre alors que 

Nagi a accepté un rendez-vous avec une autre fille. 
7,20 EUR 
01/06/2022 
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