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BD JEUNESSE 

Bisbille fait mouche / Emmanuel Guibert, Marc Boutavant - BD kids (Ariol, 5) 

Chat méchant / Emmanuel Guibert, Marc Boutavant - BD kids (Ariol, 6) 
12 aventures du petit âne à lunettes et de ses amis. 

Couché, sale bête ! / Cauvin ; ill. Laudec - Dupuis (Cédric, 34) 
Mademoiselle Nelly délivre une leçon sur les gaz à effet de serre. Afin de mettre en application la 
théorie, Cédric tente une expérience qui tourne mal. En outre, il apprend que Chen, malade, ne pourra 
pas jouer le rôle de Blanche-Neige lors de la fête de fin d'année alors qu'il incarne le rôle du prince 
charmant. 

Coco le virus : le coronavirus expliqué aux enfants / Paul ; ill. Marguerite - Larousse  
Issue du site cocovirus.net, cette bande dessinée traite d'une trentaine de thèmes qui suivent 
l'évolution de la crise du coronavirus, parmi lesquels le confinement, l'école, les masques, les 
virus, la solidarité, le pangolin et le deuil. 

Attention, école ! / Zidrou ; ill. Godi - Le Lombard (Elève Ducobu, 24)  
Monsieur Latouche se pique de donner des leçons de conduite. C'est l'occasion pour Ducobu de multiplier 
les sorties de route et de s'engager dans une nouvelle compétition contre Léonie. 

L’idole des écoles ! / Zidrou ; ill. Godi - Le Lombard (Elève Ducobu, 25)  
Ducobu se met en tête d'utiliser la musique pour amadouer sa voisine de classe, ce qui ne 
plaît pas vraiment à Mademoiselle Rateau qui enseigne cette matière.  

Beauty trap / Midam et Patelin - Dupuis (Game over, 19)  
Des gags muets mettant en scène le Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, une princesse stupide 
et des blorks laids, cruels et vicieux, réunis dans un jeu vidéo. 

Plum, un amour de chat / Natsumi Hoshino - Soleil (Soleil Manga) 
Plum est une petite chatte qui vit heureuse dans sa famille. Un jour, elle voit tomber du ciel un chaton 
seul et affamé qu'elle prend en affection et ramène à la maison. Ses maîtres décident de l'adopter 
et de l'appeler Flocon en raison de ses deux petites taches blanches sur la tête. (3 tomes disponibles) 
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La guerre des Lulus. 03, 1916, le tas de briques / Régis Hautière ; ill. Hardoc - Casterman  
Hans mort, les Lulus tentent de survivre. Ils trouvent refuge en forêt auprès de Gustave, un sabotier 
vivant reclus dans sa cabane. Ce dernier leur conseille de tenter leur chance à Guise. 
 
 
 
 
La guerre des Lulus. 04, 1917, la déchirure / Régis Hautière ; ill. Hardoc - Casterman  
Lucas, Lucien, Luigi, Ludwig et Luce arrivent en août 1917 en Belgique, dans l'espoir de 
rallier le village des grands-parents de Luce. 
 
 
Mort et déterré. 02, Pas de quartier pour les macchabées / Jocelyn Boisvert ; ill. Pascal Colpron - Dupuis  
Alors qu'il se rend chez son amie Alice, spécialiste en maquillage, pour avoir un visage un peu plus humain, 
Yan est invité à une fête costumée par deux hommes. Il se retrouve alors face au jeune client du dealer 
qui l'a poignardé. 
 
 
 
Silex and the city. 09, La dérive des confinements / Jul - Dargaud  
La plus grande épidémie de la préhistoire a lieu depuis que l'homme de Pékin a mangé du pangolin. 
Le Lascauvid-19 provoque des ravages et les autorités de la vallée décident un confinement général. 
Pendant que les cours de chasse sont enseignés à distance et que les primates confectionnent des 
masques en peau de banane, Url et Web cherchent un remède. 
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Blade runner 2019 / Michael Green & Mike Johnson ; ill. Andres Guinaldo - Delcourt (Contrebande)  
Dans le Los Angeles fictif de 2019, la Blade runner Ash est à la recherche de la femme et de la fille de 
l'industriel Alexander Selwyn, un proche du milliardaire Eldon Tyrell. Son enquête la met sur la piste de 
réplicants, des androïdes aux comportements étrangement humains dont les intentions sont floues. 
 
 
 
 
Bunker. 03, Réminiscences / Christophe Bec et Stéphane Betbeder - Dupuis  
Conduit par Anika Borodine au Point Zéro, épicentre du cataclysme qui a ravagé la région d'Azbuska 
quinze ans auparavant, Aleksi Stassik trouve dans les ruines de l'orphelinat, où il a passé une partie 
de son enfance, les réponses sur ses origines et son passé trouble. Mais le pouvoir qui est enfoui au 
fond de son être se révèle bien plus terrifiant et destructeur qu'il ne l'avait imaginé. 
 
 
 
 
Colonisation. 04, Expiation / Denis-Pierre Filippi ; ill. Vincenzo Cucca - Glénat  
Milla et son équipe ont sympathisé avec une bande d'écumeurs dissidents. Ensemble, ils enquêtent 
sur la disparition des nefs des premiers colons, une vérité que cherchent à dissimuler les Atils et 
l'Administration. La petite troupe repère une nef laissée en orbite autour d'une planète mais elle 
est accueillie par un tir électro-magnétique. 
 
 



 
 
Conquêtes. 01, Islandia / Jean-Luc Istin ; ill. Zivorad Radivojevic - Soleil  
La terre ne peut plus abriter les cinq colonies qui la composent. Chacune d'entre elles envoie une 
armada de vaisseaux vers une exoplanète pour la conquérir. A l'approche d'Islandia, 
l'oberleutnant Kirsten Konig, à peine réveillée, est envoyée sur la planète de glace pour entrer en 
contact avec les extraterrestres qui la peuplent. (5 tomes disponibles) 
 
 
 
 
Fédération. 02, New York underwater / Ange ; ill. Alain Janolle - Soleil  
Alex Green, jeune inspecteur, poursuit son enquête dans une cité sous-marine où extraterrestres et 
humains collaborent sur des projets scientifiques. Un nouvel élément alimente ses investigations : 
Jenna, une fillette de 8 ans, au cerveau légèrement différent, qui est considérée comme la prochaine 
étape de l'évolution de l'humanité. 
 
 
 
De Gaulle. 03 / Mathieu Gabella ; ill. Christophe Regnault, Michael Malatini - Glénat  
Revenu au pouvoir en mai 1958 à la faveur de la crise algérienne, le général de Gaulle mène une 
politique d'indépendance et de grandeur de la France tout en gérant la fin de l'empire colonial. 
La modernisation économique et sociale du pays se poursuit mais le président de la République 
peine à cerner les mutations de la société qui conduisent à mai 1968. Fin du triptyque. 
 
 
 
 
Eternum. 03, Eve / Christophe Bec ; ill. Jaouen Salaün - Casterman  
La Terre est menacée par un faisceau de rayons apocalyptiques. Le Maître souverain et Julian Siderow, 
président du Consortium, tentent de trouver une solution afin de sauver l'humanité. Ils comprennent 
qu'Adam Sanders est la clé du salut car bien qu'irrésistiblement attiré par Eve, il est pourtant immunisé 
contre ses effets dévastateurs. 
 
 
 
Il faut flinguer Ramirez. 02 / Nicolas Petrimaux - Glénat  
A Falcon City, le lancement du nouveau produit de la Robotop s'est transformé en scène de crime 
macabre. L'inspecteur Eddy Vox est persuadé que Jacques Ramirez, un salarié nommé employé de 
l'année, est coupable. Ce dernier doit, en plus, échapper aux hommes du cartel de Paso del Rio. 
Deux célébrités en cavale lui viennent en aide. 
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