
 

 

 

La bête, volume 1 / Zidrou, Franck Pé 

Dupuis - 2020 

 

D'abord capturé en Palombie par des Indiens de la tribu Chahutas puis vendu à des trafiquants 

d'animaux exotiques, un Marsupilami arrive au port d'Anvers dans les années 1950. Alors qu'il prend 

la fuite, il se rend dans la banlieue de Bruxelles où il est recueilli par François, un jeune garçon féru 

d'animaux. 
9791034738212 

 

 

Blanc autour / Wilfrid Lupano, Stéphane Fert 

Dargaud – 2021 
 

1832. Canterbury, Connecticut. Trente ans avant l'abolition de l'esclavage, une école pour jeunes 

filles décide subitement d'accueillir des pensionnaires noires et fait ainsi rempart contre l'ordre blanc 

qui sévit aux Etats-Unis. Cette démarche provoque une vague d'hostilité dans la région. 
9782505082460 

 

 

La gameuse et son chat, volume 1 / Wataru Nadatani 

Bamboo – 2021 

 

Kozakura, 29 ans, célibataire et accro aux jeux vidéo, apprend à vivre en compagnie du chaton 

abandonné qu'elle a adopté. 
9782818978337 

 

 

Le secret de Madoka / Deme Kingyobachi 

Éditions Akata - 2021 

Assigné dans la peau d'un garçon à la naissance, Madoka préfère les poupées et les robes que lui 

confectionne sa soeur, ce qui génère certaines incompréhensions dans son entourage. Alors qu'il 

emménage dans une nouvelle ville avec sa famille, Madoka promet de se comporter comme un vrai 

garçon à l'école. Il développe une amitié avec Itsuki, une fille au tempérament masculin. 
9782382120446 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Balto : le dernier des valets de cœur / Jean-Michel Payet 

L’école des loisirs (collection Medium +) – 2020 

 

Dans le Paris des années 1920, d'anciens poilus sont assassinés les uns après les autres et Victor, 

un condamné à mort, disparaît avant son exécution. Le frère de ce dernier, Balto, habite dans la 

Zone, un ensemble de quartiers misérables entourant la capitale. Pour innocenter Victor, il doit 

rapidement découvrir l'identité du dernier des valets de coeur. 
9782211308014 

 

 

D'or et d'oreillers / Flore Vesco 

L’école des loisirs (collection Medium +) - 2021 

Afin de choisir une épouse, lord Handerson demande à toutes les prétendantes de dormir une nuit à 

Blenkinsop Castle, sans parent ni chaperon, dans un lit sur lequel est superposée une dizaine de 

matelas. Après avoir renvoyé de nombreuses candidates de bonne famille, il demande à Sadima, une 

femme de chambre, de passer cette étrange épreuve. 
9782211310239 

 

 

Les potos d'abord / Rachel Corenblit 

Nathan Jeunesse (collection Court toujours) - 2020 

Nathan et son meilleur ami Ihmed partent en vacances sans leurs parents pour la première fois. Mais 

dès leur arrivée au camping, rien ne se passe comme prévu. La version audio et la version 

numérique sont accessibles gratuitement via l'application Nathan Live. 
9782092594254 

 

 

 

D.O.G./Nathalie Bernard 

Thierry Magnier (collection Grand Format) - 2020 

Le lieutenant détective Valérie Lavigne est chargé d'enquêter sur la disparition de trois jeunes. Ils 

ont en commun la passion des jeux vidéo et du monde numérique, et portent sur le bras le même 

tatouage représentant les lettres D, O et G en écriture gothique. Ces dernières désignent un jeu 

addictif qui pousse les joueurs à de dangereux défis. 

9791035203665 

 

Trois minutes de temps additionnel / Sylvain Levey 

Ed. Théâtrales - 2020 

Passionnés de football, Kouam et Mafany, deux Guinéens de 14 ans, rêvent de jouer dans l'équipe de 

Manchester United, comme leur idole Paul Pogba. Leur bonheur est à son comble lorsqu'une 

inconnue leur propose de jouer à Bradford, au Royaume-Uni. 
9782842608279 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

UOS / Benjamin Adam 

Éditions 2024 - 2021 

1 vol. ; illustrations en couleur ; 39 x 29 cm 
Dans un monde dévasté, un homme hirsute en tenue d'astronaute veille consciencieusement sur 

le site dont il a la charge, une centrale en ruine soumise à des règles strictes en raison de sa 

dangerosité. Les procédures se muent en rituels, le silence et les ombres donnent peu à peu une 

âme au lieu et le gardien esseulé fait de ce sanctuaire nucléaire un temple accueillant les esprits 

des aïeux. 
9782901000549 

 

 

 

 
 


