
 
 

 Août 2020 

1 

Châteaux Bordeaux 

Volume 9, Les primeurs 

Corbeyran 

Espé 
Glénat 
Alexandra continue à gérer la production du domaine familial mais un événement l'attend pour les 

mois à venir : elle est enceinte de Nicolas. Quant à Bourgeau, il tente toujours et par tous les moyens de se venger de 

la famille Baudricourt. 

 
The haunt of fear 

Volume 3 

Akileos 
Recueil de récits d'horreur parus dans des magazines au début des années 1950. 

 
The haunt of fear 

Volume 2 

Akileos 
Une vingtaine de récits d'horreur tirés de magazines parus en 1951 et 1952. 

 
Châteaux Bordeaux 

Volume 8, Le négociant 

Corbeyran 

Espé 
Glénat 
Au réveil du coma de Jeanne, Alexandra part en quête de témoins pour dénoncer Bourgeau. C'est un 

double combat pour elle qui doit gérer la production du vin du domaine familial et atteindre son but d'élaborer un 

grand millésime. 

 
Kaamelott 

Volume 9, Les renforts maléfiques 

Astier, Alexandre 

Dupré, Steven 
Casterman 
Arthur et ses compagnons ont découvert le trésor que cache l'antre du Basilic. Mais pour en sortir 

sains et saufs avec leur butin, il leur faut affronter les redoutables renforts maléfiques. 

 
Knock out ! 
Kleist, Reinhard 
Casterman 
Le parcours du champion du monde de boxe, Emile Griffith, homosexuel, est retracé, de sa naissance 

dans une île des Caraïbes en 1938 à son émigration aux Etats-Unis après la Seconde Guerre 

mondiale, en passant par son premier emploi en tant que modiste. 
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Lendemain de cuite avec Lucrèce : huis clos matérialiste segmenté en à peu près six 

étapes 
Moreau, Denys 
6 pieds sous terre 
Un matin, le narrateur se réveille sans aucun souvenir de la soirée précédente. A côté de lui se trouve 

le livre De la nature des choses du poète latin Lucrèce. Il découvre peu à peu le texte philosophique 

en menant une véritable enquête empreinte d'humour. 

 
Jakob Kayne 

Volume 2, Le maître de l'oubli 

Runberg, Sylvain 

Guerrero, Matteo 
Le Lombard 
En dépit des mises en garde de son frère, Jakob est décidé à libérer Victoria, la jeune femme 

prisonnière du sultan des Omeykhims. Il se fait passer pour un marchand afin de pénétrer dans la forteresse alors 

qu'un complot se trame contre le maître des lieux. 

 
Jack of Fables 

Volume 1 

Willingham, Bill 

Sturges, Matthew 
Urban comics 
Après avoir été l'un des Fables les plus populaires, Jack Horner a aujourd'hui dilapidé sa fortune et a 

été banni de Fableville. Vagabond, il est kidnappé et emprisonné dans un goulag dont personne ne 

s'est jamais échappé. 

 
Jamie Delano présente Hellblazer 

Volume 2 

Delano, Jamie 
Urban comics 
Héros confronté aux esprits tourmentés et aux créatures démoniaques, John Constantine cherche à 

renouer quelques liens avec les vivants. Mais il trouve refuge dans une secte de païens aux pouvoirs 

psychiques manipulée par l'industrie de l'armement. 

 
La juste mesure 
Biondi, Flavia 
Glénat 
Bientôt trentenaires, Manuel et Mia vivent en couple à Bologne, dans une maison accueillant de 

nombreux colocataires. Mia a un travail qui lui déplaît mais un désir de mordre la vie à pleines dents 

avant qu'il ne soit trop tard, tandis que Manuel publie en ligne les chapitres d'un roman sur l'amour 

courtois. Tous les deux sentent qu'ils sont en train de se perdre quand bien même ils s'aiment. 
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Jour J 

Volume 13, Colomb Pacha : 1492, Abdel Colomb découvre les Amériques au nom d'Allah le 

Miséricordieux 

Duval, Fred 

Pécau, Jean-Pierre 

Emem 
Delcourt 

Pour les besoins de son expédition, le marin génois Colomb se convertit à l'islam et s'associe à un consortium de 

marchands juifs, musulmans et chrétiens. Au bout d'un mois de mer et de conflits, la flottille aborde une terre. Ils 

pensent avoir trouvé le paradis terrestre, comme l'annoncent les Ecritures. Mais des démons semblent hanter les 

lieux. 

 
Malcolm Max 

Volume 1, Les pilleurs de sépultures 

Mennigen, Peter 

Römling, Ingo 
Delcourt 
En 1889, Malcolm Max, expert en affaires paranormales et chasseur de démons, enquête sur une 

série de féminicides dans la capitale anglaise aux côtés de sa compagne à moitié vampire, Charisma 

Myskina. 

 
Mal briefée : journal d'acclimatation d'une trentenaire à Paris 
Bergeot, Sophie 

Lainé, Audrey 
Marabout 
Sophie, jeune trentenaire provinciale, a décroché un stage à Paris dans la plus grande entreprise de 

publicité du monde. Elle doit alors s'habituer à son nouvel environnement : métro, boulot, dodo, 

collègues arrivistes, hipsters et histoires d'amour virtuelles. Un récit sur l'intégration dans le monde 

adulte. 

 
Miss Fury : fugue en si mineur 
Bechko, Corinna 

Lau, Jonathan 
Graph Zeppelin 
1942, New York. Beaucoup d'hommes partent vers l'Europe à bord de navires de guerre. Miss Fury 

est là pour veiller sur la ville sans défense. Elle doit faire face à une organisation sectaire d'espionnage 

industriel. Les aventures contemporaines de cette héroïne de comics des années 1940. 

 
Mes plus grands succès 
Trapier, Stéphane 
Casterman 
Compilation de planches et dessins de l'auteur connu pour ses affiches du Théâtre du Rond-Point. 

Illustrations vintage détournées, reprises de chansons populaires, le tout dans un esprit digne des 

soirées passées par le président Valéry Giscard d'Estaing chez les Français. 
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Livewire 
Vita, Ayala 
Bliss comics 
Lorsque les psiotiques ont commencé à être traqués et tués par le gouvernement des Etats-Unis, l'une 

d'entre eux, Livewire, auparavant au service de ce dernier, a décidé d'utiliser ses pouvoirs 

technopathiques pour plonger le pays dans le noir, causant une catastrophe sans précédent. 

Considérée désormais comme une terroriste, elle est traquée sans relâche par ses anciens alliés. 

 
Leviathan 

Volume 2, Guerre secrète 

Bendis, Brian Michael 

Maleev, Alex 

Kudranski, Szymon 
Urban comics 
Après la destruction de toutes les organisations d'espions, orchestrée par le mystérieux Léviathan, 

Batman et Loïs Lane constituent une équipe des meilleurs détectives et se lancent sur les traces du premier suspect, 

le justicier renégat Red Hood. 

 
Le maître chocolatier 

Volume 2, La concurrence 

Corbeyran 

Gourdon, Bénédicte 

Chetville 
Le Lombard 

Le succès de la boutique d'Alexis et Benjamin attise la jalousie de leurs adversaires qui s'activent dans l'ombre. 

Soudainement privés de certaines fournitures, ils se retrouvent incapables d'assurer leur production. Le magasin est 

menacé de fermeture mais les deux amis ne manquent pas d'idées pour échapper à cette sombre perspective. Avec 

un dossier sur l'huile de palme en fin d'ouvrage. 

 
Mon tour 64 : dans la roue de Raymond 
Legrand, Jeff 

Girard, Christophe 
Mareuil 
Le tour de France 1964 raconté par R. Poulidor, arrivé deuxième à Paris, à moins d'une minute de J. 

Anquetil. 

 
IRS 

Volume 21, La chute des anges 

Desberg, Stephen 

Vrancken, Bernard 
Le Lombard 
A 40 ans, Larry est élu sénateur. Marié à Diane et père de deux enfants, tout semble lui sourire. On 

l'accuse pourtant d'avoir poussé son prédécesseur au suicide et deux anciennes maîtresses, Lorna et 

Jetta, le soupçonnent d'abus de pouvoir ainsi que de meurtres. Quand la première est assassinée juste sous ses 

yeux, Larry se retrouve victime d'un odieux chantage qui l'oblige à démissionner. 
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The haunt of fear 

Volume 1 

Akileos 
Une anthologie des contes d'horreur parus initialement en 1950, dans une série éditée par EC Comics. 

 
Harley Quinn rebirth 

Volume 8, Harley Quinn détruit la continuité DC 

Humphries, Sam 

Russell, Mark 
Urban comics 
En découvrant une bande dessinée qui relate ses propres aventures, la déjantée Harley Quinn ne se 

doute pas qu'elle risque de modifier l'ensemble de l'univers des super-héros. 

 
Hercule Poirot 

ABC contre Poirot 

Brrémaud, Frédéric 

Zanon, Alberto 
Paquet 
Alors qu'Hercule Poirot profite de sa retraite, il reçoit une lettre anonyme d'un certain ABC qui le défie 

en lui annonçant la date et le lieu de ses crimes. 

 
Heartstopper 

Volume 3, Un voyage à Paris 

Oseman, Alice 
Hachette romans 
Désormais en couple, Nick et Charlie sont très occupés par les cours et les examens. Ils attendent 

avec impatience leur voyage scolaire à Paris pour passer du temps ensemble. En bonus, l'histoire de 

Tao et Ella. 

 
Harleen 
Sejic, Stjepan 
Urban comics 
Embauchée à l'asile d'Arkham après de difficiles études, la psychologue Harleen Quinzel s'estime 

heureuse d'apporter son soutien et son expertise aux plus grands criminels de Gotham. Parmi eux, le 

Joker suscite son intérêt au point que la jeune femme se laisse peu à peu séduire. 

 
Grand Orient 
Denis, Jérôme 

Franc, Alexandre 
Soleil 
Le quotidien de Philippe, un quadragénaire parisien, durant son initiation à la franc-maçonnerie. Des 

situations absurdes et surprenantes, inspirées de l'expérience personnelle de l'auteur, dépeignent ses 

relations avec ses frères et soeurs de sa loge. 
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Goodbye Marilyn 
Barilli, Francesco 

Sakka 
21g 
Vivante et devenue  âgée, Marylin Monroe accepte l'interview d'un journaliste italien. Après des 

années de silence, elle retrace sa vie mouvementée : ses succès, ses amis, ses amants et sa 

dépendance aux médicaments pour lutter contre sa solitude. Une évocation onirique du mythe Marylin 

Monroe abordant la condition féminine et le star-system. 

 
Green Arrow : the longbow hunters : les prédateurs 
Grell, Mike 

Moore, Alan 

O'Neil, Dennis 
Urban comics 
De retour à Seattle, Oliver Queen et Dinah Lance, alias Green Arrow et Black Canary, reprennent 

doucement leurs marques, entre leurs escapades nocturnes et la boutique de fleuriste de la jeune 

femme. Alors qu'ils enquêtent sur un trafic de drogue, l'apparition d'une mystérieuse mercenaire, Shado, ébranle leur 

couple et fait douter l'archer d'émeraude. 

 
La grande boule de glace : 17 histoires courtes 
Herrero, Conxita 
Rackham 
Conxita, une étudiante, affronte le quotidien avec courage. Un récit autobiographique en 17 tableaux 

dans lesquels l'auteure relate ses aventures, son ménage, son ordinateur, ses amis, ses vacances et 

ses rêves. 

 
Inanna Djoun 

Volume 1, Au pays des Français 

B-Gnet 
Fluide glacial 
Professeure d'archéologie et conservatrice du Musée départemental de Babylone, Inanna Djoun part 

explorer la France à la recherche de trésors archéologiques. Elle y fait la connaissance de Demi-

Pêche, qui la guide à travers ce pays où le danger guette à chaque coin de rue. 

 
Immortal Hulk 

Volume 4, Abomination 

Ewing, Al 

Bennett, Joe 
Panini comics 
Hulk est prêt à tout pour découvrir comment est mort Rick Jones, le meilleur ami de Bruce Banner. 

Pour cela, il doit affronter un assassin créé spécialement pour le tuer. 
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Irons 

Volume 3, Les disparus d'Ujung Batu 

Roulot, Tristan 

Brahy, Luc 
Le Lombard 
Suite et fin des aventures de Jack Irons, ingénieur spécialisé dans les superstructures, envoyé à 

Sinkis pour construire de nouveaux ponts entre les villages de la région après le tsunami de 2004. 

 
Les intrépides 
Campanella, Andrea 

Mazza, Anthony 
Ici Même 
En 1950, Sao Paulo est occupée aux préparatifs de la Coupe du monde de football. Jorge, cheminot, 

et ses enfants Vera et Luiz y vivent paisiblement jusqu'au jour où celui-ci est tué par le déraillement 

d'un train dû au manque d'entretien. En réaction, les cheminots cessent le travail. La société envoie 

des briseurs de grève tandis que Vera et Luiz subissent des menaces. Un conte de résistance. 

 
Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants... ou pas !! 
S2C, Claire 
Mame 
Inspiré de l'expérience de l'auteure, le parcours d'un couple en situation d'infertilité qui espère avoir un 

enfant. 

 
Hit-Girl 

Hit-Girl à Hong Kong 

Way, Daniel 

Parlov, Goran 
Panini comics 
Mindy se rend à Hong Kong pour éliminer le chef d'un gang mais une erreur de l'héroïne l'oblige à 

changer de méthode. Elle renonce alors à agir seule et privilégie un travail d'équipe. 

 
Hippie trail : autobiographie prénatale 
Laliberté, Séverine 

Bird, Elléa 
Steinkis éditions 
Dans ce récit autobiographique, l'auteure raconte de façon humoristique son enquête pour connaître la 

vérité sur sa naissance, en 1973. D'une naissance en prison dans la Grèce des colonels à une 

évasion sous le patronage de saint Antoine, elle découvre son histoire auprès des protagonistes d'un voyage en 4L 

jusqu'en Afghanistan, sur la célèbre hippie trail. 
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Hope 
Adams, Guy 

Broxton, Jimmy 
Delcourt 
Los Angeles, dans les années 1940, dans un univers alternatif, où les forces occultes et la magie noire 

sont présentes. Mallory Hope, un détective privé hanté par son passé, est chargé d'enquêter sur 

l'enlèvement d'une jeune fille, drame semblable à la disparition de sa propre enfant des années plus 

tôt. 

 
L'homme le plus flippé du monde 

Volume 1, Petites terreurs du quotidien 

Grosjean, Théo 
Delcourt 
Atteint d'une multitude de phobies, un homme essaie de survivre tout en gardant une vie quotidienne 

ordinaire. 

 
Moriarty 

Volume 3 

Le voleur aux cent visages 

Volume 1 

Duval, Fred 

Pécau, Jean-Pierre 

Gess 
Delcourt 
Dans un Paris alternatif, Sherlock capture un voleur qui souffre de troubles dissociatifs de la personnalité. Alors que le 

jeune Freud le reçoit en consultation, celui-ci s'échappe. 

 
Spawn 

Volume 18, Résolutions 

Kirkman, Robert 

Goff, Jonathan David 

McFarlane, Todd 
Delcourt 
Jim Downing se réveille à l'hôpital après un long coma. Il tente de retrouver sa mémoire et de contrôler 

ses nouveaux pouvoirs. 

 
Slaine 

L'aube du guerrier 

Mills, Pat 
Delirium 
Sur Tir Nan Og, une terre violente et peuplée de tribus en guerre, vivent les Sessair, des guerriers 

téméraires et redoutables au combat. Slaine Mac Roth, l'un d'entre eux, a le pouvoir de canaliser les 

forces mystiques de la terre et de se transformer en berserker. 
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Tango 

Volume 4, Quitte ou double à Quito 

Matz 

Xavier, Philippe 
Le Lombard 
Suite à l'affaire Muller, Tango a été repéré par la DEA. L'agence fédérale le dénonce anonymement à 

ses anciens commanditaires, afin de piéger ces derniers. Alors que Tango et Mario espéraient profiter de leur voyage 

en Equateur, ils se retrouvent rapidement au coeur d'un affrontement dantesque. 

 
Sweet home 
Viozat, Sébastien 

Kieran 
Glénat 
Le dernier braquage de Zack, Sally et Ethan a mal tourné, l'un d'entre eux ayant été touché au ventre 

par une balle. Tandis que la police se met à leurs trousses, et que Zack les trahit, Sally et Ethan se 

réfugient dans la villa des Campbell sur les hauteurs de Mulholland Drive, où vit une famille 

bourgeoise apparemment normale. Bientôt, cependant, le couple de gangsters se sent en danger. 

 
Shi 

Volume 4, Victoria 

Zidrou 

Homs 
Dargaud 
Rattrapées par la police et l'horrible Kurb, Jay et Kitta sont forcées de s'allier aux Dead Ends, le gang 

de gamins des rues de Husband et Sainte-Marie-des-Caniveaux. Ensemble, ils veulent se venger de l'impitoyable 

empire britannique qui les écrase. Un attentat doit avoir lieu le jour de l'inauguration de la flotte navale commandée 

par la reine Victoria pour déclarer la guerre à l'Amérique. 

 
Sales mômes, sales vieux 
James 

Domecq, Mathilde 
Fluide glacial 
Un album qui illustre les rapports familiaux et les liens entre les différentes générations sur un ton 

humoristique. 

 
Le roi singe 

Volume 3, La disgrâce de Wukong 

Chaiko 
Kramiek 

Paquet 
La suite des aventures du roi singe, un animal issu d'une ancienne légende asiatique doué de parole 

et de conscience, connu pour sa force, sa rapidité et ses pouvoirs magiques extraordinaires. 
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Sea shepherd : milagro 
Mazurage, Guillaume 
Robinson 
Les aventures du célèbre équipage du Sea Shepherd, sillonnant la mer de Cortez pour mettre fin au 

braconnage de deux espèces animales en danger critique d'extinction : le totoaba et le marsouin 

vaquita. 

 
Samurai : origines 

Volume 3, Eïko 

Di Giorgio 

Vax 
Soleil 
Maître Kazé confie à Takeo la mission de retrouver la Queue du Serpent-Dragon. Cet objet sacré, qui 

a disparu, a donné naissance à de nombreux mythes, dont celui de l'origine du monde. Le jeune héros 

se prépare à affronter des Yökais, des créatures surnaturelles malfaisantes. Il veut aussi protéger Eïko dont il est 

secrètement amoureux et qui est victime d'une étrange malédiction. 

 
X-Men blue 

Volume 2, Casse temporel 

Bunn, Cullen 
Panini comics 
Les X-Men Cyclope, Marvel Girl, le Fauve, Iceberg et Angel sont projetés dans l'espace-temps après 

avoir traversé le portail de Magnéto dans l'espoir de sauver le passé. Ils réussissent, non sans mal, à 

trouver le chemin du retour et s'allient à un partenaire improbable, Venom. 

 
The Weatherman 

Volume 2 

Leheup, Jody 

Fox, Nathan 
Urban comics 
Contraint de fuir, Nathan Bright trouve refuge aux confins de la galaxie, sur la planète Terre. Il 

découvre que l'endroit est loin d'être désert, contrairement à ce qu'il imaginait. 

 
X-Men grand design 

Volume 3, X-tinction 

Piskor, Ed 
Panini comics 
Une suite d'aventures qui malmènent les X-Men, entre des massacres par Longshot, Cable ou les 

Maraudeurs, le retour de Jean Grey, le procès de Magnéto ou le projet X-tinction. 
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X-Men gold 

Volume 2, Mojo planétaire 

Guggenheim, Marc 
Panini comics 
Les mutants se réunissent pour neutraliser Mojo. En effet, le maître des shows de téléréalité 

meurtriers a pris la Terre pour cible. Les deux formations X se retrouvent face aux Sentinelles et aux 

Broods. Tandis que Kitty Pride, Jean Grey et leurs coéquipiers poursuivent leur combat jusqu'à 

Mojoworld, les X-Men, déstabilisés par le retour de Kologoth, s'enfoncent dans la zone négative. 

 
Une vie avec Alexandra David-Néel 

Volume 4 

Campoy, Frédéric 

Blanchot, Mathieu 
Bamboo 
Marie-Madeleine a besoin de moyens pour respecter les dernières volontés de l'exploratrice. Elle 

décide de publier la correspondance de celle qui fut la première femme lama et se souvient alors de 

nombreuses anecdotes. La suite de l'adaptation de Dix ans avec Alexandra David-Néel par Marie-Madeleine 

Peyronnet. Avec un dossier documentaire en fin d'ouvrage. 

 
Terence Trolley 

Volume 1, La fenêtre sur le cerveau 

Le Tendre, Serge 

Boutin-Gagné, Patrick 
Drakoo 
La multinationale Panaklay finance des recherches sur les perceptions extrasensorielles des enfants. 

Révolté par l'exploitation de ces jeunes cobayes, Norton, l'un des responsables, sabote le laboratoire et prend la fuite 

avec deux d'entre eux. Dix ans plus tard, menacé par la Panaklay, Norton fait appel à son neveu Terence Trolley pour 

veiller sur ses protégés, sans se douter de leurs pouvoirs. 

 
Tempête sur Cuba 
Ferrer Casas, Agustin 
Paquet 
Frank Spellaman, photographe, est en déplacement professionnel et accompagne l'acteur Errol Flynn 

à Cuba. Il découvre les tensions et les violences entre les défenseurs de Batista et ceux de Fidel 

Castro. 

 
La venin 

Volume 2, Lame de fond 

Astier, Laurent 
Rue de Sèvres 
Déguisée en bonne soeur, Emily poursuit sa fuite et arrive à Galveston, au Texas. Elle recherche le 

révérend Alister Coyle, le directeur de l'orphelinat de jeunes filles de la ville. Elle le soupçonne de 

comportements malsains et de sévices. 
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La trilogie Black summer, No hero, Supergod 
Ellis, Warren 

Gastonny, Garrie 

Ryp, Juan José 
Hi Comics 
Trois aventures mêlant violence, super-héros et combats apocalyptiques. 

 
Rita, sauvée des eaux 
Legoubin Caupeil, Sophie 

Charbin, Alice 
Delcourt 
Mumbai, 2017. Alors que l'auteure assiste à un mariage, elle se remémore le geste de son père, 

décédé trente ans plus tôt en sauvant la jeune Rita de la noyade, devenue la mère du marié. Elle 

relate les voyages et les recherches effectués pour la retrouver ainsi que les circonstances de leurs retrouvailles. 

 
L'oasis : petite genèse d'un jardin biodivers 

Hureau, Simon 
Dargaud 
Le récit de la renaissance d'un jardin abandonné par son ancien propriétaire. Novice, l'auteur a fait ses 

propres recherches et, avec passion et énergie, a transformé le terrain laissé à l'abandon pour lui 

rendre son état antérieur, constituant ainsi une oasis de biodiversité. 

 
The nobody 
Lemire, Jeff 
Futuropolis 
Un étranger recouvert de bandelettes arrive à Large Mouth, un petit village de pêcheurs. Vickie, une 

jeune fille curieuse, découvre le terrible accident qui est arrivé à ce discret personnage. Mais les 

bandages de Griffen cachent un autre secret. 

 
Oink : le boucher du paradis 
Mueller, John 
Delirium 
Oink, mi-homme mi-cochon, né d'une manipulation génétique, est un esclave à la solde des humains 

pour lesquels il travaille dans un abattoir à produire leur nourriture. Lassé de tant de cruauté, il a 

d'autres aspirations et rêve de remettre en cause les dogmes religieux qui mènent cette dictature. 

Mais il découvre que le chemin vers la liberté est périlleux. 

 
L'odyssée d'Hakim 

Volume 3, De la Macédoine à la France 

Toulmé, Fabien 
Delcourt 
Enfin arrivés en Europe sains et saufs, Hakim et son fils Hadi affrontent désormais le rejet et la 

xénophobie ambiante sur le chemin qui les mène à la France mais rencontrent aussi des inconnus qui 

leur viennent en aide. Dernier tome de la série. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782378870522
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782413019497
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782205085808
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782754829625
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791090916210
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782413023739
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782413023739
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782378870522  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782413019497  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782205085808  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782754829625  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791090916210  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782413023739  


 
 

 Août 2020 

13 

No war 

Volume 4 

Pastor, Anthony 
Casterman 
Sur Saarok, l'île sanctuaire des Kiviks, la crise s'enlise. Le chantier du barrage Georg fait l'objet de 

sabotage de la part des contestataires, qui subissent une féroce répression et font l'objet de 

nombreuses arrestations. Run et Jo y échappent mais doivent cohabiter avec les pierres magiques 

Kafikadiks. Ils se réfugient dans la grotte aux esprits où ils retrouvent Oruk, l'oncle de Run. 

 
Nains 

Volume 17, Gurdan du malt 

Jarry, Nicolas 

Goux, Pierre-Denis 
Soleil 
Des problèmes cardiaques poussent Gurdan à quitter son poste de capitaine dans la légion de Fer. Il 

retourne dans la distillerie familiale, qui est en mauvais état, et promet de faire renaître l'entreprise et 

de distiller la meilleure liqueur de malt de tout Arran. 

 
Mutations 

Volume 2 

Leo 

Jamar, Corine 

Simon, Fred 
Dargaud 

La suite des aventures de Romane Pennac et Brahim El Malik, qui sont rappelés par l'ONU pour découvrir les raisons 

d'une série d'attaques de bateaux menées par des cétacés qui semblent en pleine mutation. Dernier volume de la 

série. 

 
Nevada 

Volume 2, Route 99 

Duval, Fred 

Pécau, Jean-Pierre 

Wilson, Colin 
Delcourt 

Chargé de livrer un colis d'héroïne de la plus haute importance de San Francisco à Los Angeles, Nevada Marquez est 

poursuivi par un chef des triades chinoises. 

 
Les naufragés de La Méduse 
Bordas, Jean-Sébastien 

Deveney, Jean-Christophe 
Casterman 
En 1816, les royalistes reviennent au pouvoir. Le commandement de La Méduse est confié à un noble 

qui n'a pas navigué depuis vingt-cinq ans. Le 2 juillet, la frégate échoue sur un haut-fond au large de la 

Mauritanie. 170 passagers s'installent sur un radeau de fortune. Deux semaines plus tard, le radeau 

est retrouvé miraculeusement avec à son bord seulement 17 survivants. 
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La promesse de la tortue 

Volume 1 

Piatzszek, Stéphane 

Tieko 
Bamboo 
En 1642, deux ans après sa victoire contre les Anglais pour reprendre l'île de la Tortue, le gouverneur 

Levasseur fait venir des prisonnières françaises, voleuses et prostituées, pour servir d'épouses aux flibustiers et 

sédentariser la population. Parmi elles, Quitt, Apolline et Louise concluent un pacte d'amitié pour s'entraider dans ce 

monde violent et exclusivement masculin. 

 
Profession solidaire : chroniques de l'accueil 
Corty, Jean-François 

Dres, Jérémie 

Rousseau, Marie-Ange 
Editions les Escales 

Steinkis éditions 
Fondé sur l'expérience de terrain de J.-F. Corty, médecin auprès d'ONG, ce roman graphique décrit 

ses différentes missions, notamment son aide apportée en 2000 en Erythrée, pour l'accès aux soins dans la France 

rurale en 2012 ou encore lors de l'arrivée des migrants en France où il dénonce les conditions de leur accueil tout en 

visant à déconstruire les clichés. 

 
Raven 

Volume 1, Némésis 

Lauffray, Mathieu 
Dargaud 
Au XVIIIe siècle, l'infâme gouverneur de Tortuga fait appel à lady Darksee, une redoutable femme 

pirate, pour l'aider à mettre la main sur un trésor. Le jeune Raven, qui assiste à la scène, décide de les 

devancer. L'île volcanique où se situerait le prétendu trésor, perdue dans les Caraïbes, est peuplée par une tribu 

cannibale. 

 
Punk Mambo 
Bunn, Cullen 
Bliss comics 
Enchanteresse et mystique, Punk Mambo offre ses services dans le monde entier, de Londres aux 

marais de Louisiane. Elle doit affronter le vrai prix de son pouvoir quand elle se rend sur les côtes 

hantées d'Haïti pour enquêter sur des kidnappings. 

 
Peter Parker : the spectacular Spider-Man 

Volume 2, Réécrivons l'avenir 

Zdarsky, Chip 

Drucker, Mike 
Panini comics 
Peter Parker, Teresa et Jonah Jameson voyagent dans le passé et le futur, luttant contre des aliens. 

Avec un épisode qui a remporté l'Eisner Award du meilleur one shot en 2019. 
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On est chez nous 

Volume 1, Soleil brun 

Runberg, Sylvain 

Truc, Olivier 

Otéro, Nicolas 
Robinson 

Dans une cité de Provence, Chloé Vanel, ancienne égérie d'un parti d'extrême droite, fait son retour sous les 

projecteurs. Thierry Mongin, journaliste, enquête sur cette mouvance. Le jour de son arrivée, un immigré clandestin 

est retrouvé pendu avec un panneau xénophobe autour du cou. Avec, en fin d'ouvrage, un dossier sur les villes 

françaises dirigées par l'extrême droite. 

 
Old Man Quill 

Volume 2, Chacun sa route 

Sacks, Ethan 

Gill, Robert 

Roberson, Ibraim 
Panini comics 
Peter Quill, accompagné de ses anciens camarades les Gardiens de la galaxie, atteint le Baxter 

building et ce qu'ils y découvrent bouleverse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. 

 
Open bar 

Volume 2 

Fabcaro 
Delcourt 
Une bande dessinée qui tourne en dérision certains travers humains et sociaux, comme les 

mécanismes de la séduction, les réunions de copropriété, le langage du marketing, les stages de 

développement personnel, le racisme, les trottinettes électriques, les embouteillages des vacances, les grèves ou 

encore la location d'appartement. 

 
On est chez nous 

Volume 2, Marchands d'espoir 

Runberg, Sylvain 

Truc, Olivier 

Otéro, Nicolas 
Robinson 

La suite des aventures de Thierry Mongin, journaliste qui enquête sur la montée de l'extrême droite dans une cité de 

Provence. Le jour de l'arrivée de Chloé Vanel, ancienne égérie d'un parti d'extrême droite qui fait son retour sous les 

projecteurs, un immigré clandestin est retrouvé pendu avec un panneau xénophobe autour du cou. 

 
Comme une bête (ou comment je suis devenu végétarien) 
Taling, Cédric 
Rue de l'échiquier 
Richard, acteur quadragénaire, découvre que Camille, sa filleule de 13 ans, a décidé de devenir 

végétarienne. Cette nouvelle déclenche chez lui une profonde remise en question. Il s'éveille peu à 

peu à l'antispécisme, au végétarisme et au vivant en général. Une exploration du végétarisme, de ses 

enjeux écologiques et de la confrontation entre générations qu'il peut générer. 
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Coyotes 

Volume 2 

Lewis, Sean 

Yarsky, Caitlin 
Hi Comics 
Suite et fin des aventures de l'officier Coffey et de la jeune Red qui n'en ont pas terminé avec les 

coyotes et qui apprennent à se faire mutuellement confiance. 

 
Crime suspenstories 

Volume 1 

Akileos 
Anthologie de thrillers où les criminels sont punis par un jeu du destin. Reprend la série dont le 

premier numéro est paru en 1950 sous le label de l'éditeur indépendant américain Max Gaynes : EC 

Comics. 

 
Coluche président ! 
Erre, J.M. 

Erre, Fabrice 
Fluide glacial 
Mai 1981. La campagne acharnée de Coluche le conduit à la présidence de la République. Après 

l'instauration de sa première mesure, un apéritif général et continu, des Français protestent pour 

réclamer son inclusion dans le temps de travail, son inscription dans la Constitution ou son remboursement par la 

Sécurité sociale. Ce n'est que le début des soucis pour le nouveau chef de l'Etat. 

 
Les chroniques d'Under York 

Volume 3, Confrontations 

Runberg, Sylvain 

Andolfo, Mirka 
Glénat 
Fin de cette série d'urban fantasy mettant en scène le choc entre l'univers dynamique du New York 

contemporain et celui, secret et magique, de l'Under York à travers la destinée d'une jeune sorcière en 

rupture de ban. 

 
Chrononauts 

Volume 1 

Millar, Mark 

Murphy, Sean Gordon 
Panini comics 
Corbin Quinn et Danny Reilly sont sur le point de réaliser le tout premier voyage dans le temps. 

Cependant, l'expérience dérape. Ils doivent alors tenter de rejoindre leur époque et affrontent de 

nombreux dangers, de l'Antiquité romaine aux années 1980. 
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Chrononauts 

Volume 2 

Millar, Mark 

Canete, Eric 
Panini comics 
La suite des aventures spatiotemporelles des physiciens Corbin Quinn et Danny Reilly ainsi que les 

dilemmes éthiques et les conséquences sociopolitiques liés à ces voyages dans le temps. 

 
Crime suspenstories 

Volume 2 

Akileos 
Deuxième volume de l'anthologie de thrillers dans lesquels les criminels sont punis par un jeu du 

destin. Reprend la série dont le premier numéro est paru en 1950 sous le label de l'éditeur 

indépendant américain Max Gaynes : EC Comics. 

 
Dceased 

Volume 2, Unkillables 

Taylor, Tom 
Urban comics 
Darkseid est parvenu à contaminer l'humanité grâce à un virus. Les hommes sont devenus 

cannibales. Pris au dépourvu, les héros peinent à s'organiser pour contrer l'épidémie tandis que les 

super-criminels sont dépassés par l'ampleur du jeu. 

 
Docteur Strange 

Volume 3, Héraut suprême 

Waid, Mark 

Kitson, Barry 
Panini comics 
Le Docteur Strange découvre que Galactus a été capturé puis relâché dans les dimensions magiques. 

Or, sa faim insatiable est une grave menace pour la réalité toute entière. 

 
Les dossiers secrets de Hellboy 

Raspoutine 

Mignola, Mike 

Roberson, Chris 

Mitten, Christopher 
Delcourt 
En 1937, Trevor Bruttenholm, agent des services secrets de la reine d'Angleterre, est contraint 

d'affronter le prêtre Raspoutine après avoir découvert de mystérieux messages qui le mènent sur la piste de 

dangereux mystiques et de nazis. 
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Danthrakon 

Volume 2, Lyreleï la fantasque 

Arleston, Christophe 

Boiscommun, Olivier G. 
Drakoo 
Accompagné de l'étudiante Lerëh, l'apprenti marmiton Nuwan cherche un moyen de rompre la 

malédiction provoquée par le Danthrakon, un grimoire dont la lecture a déversé en lui une puissante magie. Tandis 

qu'ils sont poursuivis par l'inquisiteur Amutu et sa mygatule, une araignée géante, les deux héros cherchent de l'aide 

auprès de la presque immortelle Lyrelëi, la mère de Lerëh. 

 
Dans les eaux glacées du calcul égoïste 

Volume 2, La fin de l'âge d'or 

Hamelin, Lancelot 

Erbetta, Luca 
Glénat 
Infiltré au coeur du milieu surréaliste parisien à la demande des autorités françaises, Virgil de La 

Roche se laisse peu à peu séduire par les artistes qu'il surveille : Bunuel, Dali, Cocteau ou encore les 

époux Noailles. Pourtant il doit poursuivre sa mission et récupérer la pellicule du film L'âge d'or qui circule 

clandestinement sous un faux titre. Fin du diptyque. 

 
Dans les vestiaires 
Le Boucher, Timothé 
La Boîte à bulles 
Le collège inaugure son nouveau vestiaire : locaux rénovés, toilettes roses et douches collectives. 

Dans cet espace clos et intimiste, les adolescents se laissent rapidement envahir par des sentiments 

violents. Brutalité, harcèlement, sexualité naissante, ces vestiaires deviennent le théâtre de leurs 

instincts primaires désinhibés. 

 
Dans mon village, on mangeait des chats 
Pelaez, Philippe 

Porcel, Francis 
Bamboo 
Jacques et Lily, un adolescent et sa petite soeur, surprennent le boucher Charon, qui est aussi maire 

de la localité, en train de capturer des chats dans la forêt. Lorsque ce dernier comprend que le secret 

de sa recette de pâtés est sur le point d'être éventée, il cherche à éliminer les jeunes témoins. Mais en 

se défendant, Jacques le tue. De retour chez lui, il voit son père violenter Lily. 

 
Chère Scarlet : l'histoire de ma dépression post-partum 
Wong, Teresa 
Dunod 
Un roman graphique intime dans lequel l'auteure aborde sa dépression post-partum sous la forme 

d'une lettre adressée à sa fille Scarlet. Elle traduit les sentiments de culpabilité et d'incompétence dont 

elle a souffert. 
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Avengers 

Volume 2, Jusqu'à la fin 

Panini comics 
Les Avengers doivent agir rapidement avant qu'un conflit intergalactique n'atteigne la Terre. Ils 

continuent de recruter de nouveaux membres pour combattre les Bâtisseurs, mais ces derniers ont 

déjà anéanti l'empire des Skrulls. 

 
Une aventure de Renée Stone 

Volume 2, Le piège de la mer Rouge 

Birmant, Julie 

Oubrerie, Clément 
Dargaud 
La romancière Renée Stone et son ami archéologue John Malowan sont en possession d'une copie de 

la tablette du roi Assurbanipal. Alors qu'ils fuient l'Ethiopie pour rentrer en Angleterre, ils sont retenus à Obock par 

Gray et Frick. 

 
Les aventures de Munich dans Marcel Duchamp 
Muradov, Roman 
Dargaud 
En 1912, Marcel Duchamp passe trois mois à Munich. A son retour, il révolutionne l'art en réalisant 

ses premiers ready-made. De ce moment crucial dans sa vie, qu'il qualifia lui-même de "théâtre de sa 

totale libération", les historiens de l'art et ses biographes ne savent quasiment rien. 

 
Au bonheur des dames 
Maupré, Agnès 
Casterman 
Fin du XIXe siècle, les grands magasins révolutionnent le commerce. Originaire de Normandie, Denise 

Baudu y est vendeuse sous les ordres du directeur Octave Mouret, qu'elle s'emploie à convertir à 

l'amour. 

 
Les 5 terres, cycle 1, Angleon 

Volume 2, Quelqu'un de vivant 

Lewelyn 

Lereculey, Jérôme 
Delcourt 
Mileria a été poignardée par son propre père mourant, le roi Cyrus. Astrelia cherche à découvrir qui a 

trahi sa soeur aînée tandis que Hirus, successeur désigné, et ses deux frères, Moron et Mederion, 

imposent désormais leur loi au royaume d'Angleon. 

 
Adoleschiante 
Donzelli, Marie 

Mademoiselle Caroline 
Delcourt 
Révoltée et incomprise, Laura ne supporte plus rien et le fait savoir, spécialement à sa mère qu'elle 

juge trop différente. 
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Apocalypse selon Lola 
Qwak, Arthur 
Akileos 
Prostituée, Lola a été enlevée par des extraterrestres. Elle exerce alors à travers l'univers en échange 

de nano-psules. Elle a l'habitude de s'injecter des shoots de savoirs pour améliorer son intelligence et 

ses connaissances. Mais un jour, elle s'administre une capsule l'informant de la destruction imminente 

de l'humanité. Dès lors, elle a le sort de la Terre entre ses mains. 

 
Le banquier du Reich 

Volume 1 

Boisserie, Pierre 

Guillaume, Philippe 

Ternon, Cyrille 
Glénat 

Le parcours d'Hjalmar Schacht (1877-1970), grand argentier du chancelier Adolf Hitler qu'il a aidé à conquérir le 

pouvoir. Brillant économiste, il a sauvé l'Allemagne de la faillite à trois reprises avant d'être nommé président à vie de 

la Reichsbank. Partisan du nazisme, il finit par s'y opposer et est envoyé au camp de concentration de Flossenbürg 

en février 1945. 

 
21 jours avant la fin du monde 
Vecchini, Silvia 

Sualzo 
Rue de Sèvres 
Un été, Lisa reçoit la visite d'Alex, son ami d'enfance qu'elle n'a pas vu depuis quatre ans. S'ils sont 

toujours aussi complices, Lisa se rend compte que son ami est différent. Elle se demande si la mort de 

sa mère est à l'origine de ce changement. Elle souhaite comprendre la situation avant le départ d'Alex, 

ce qui lui laisse vingt et un jours. 

 
Camp Poutine 

Volume 2 

Ducoudray, Aurélien 

Anlor 
Bamboo 
Au camp Poutine, Katyusha est contrainte de s'enfuir lorsqu'Anton monte ses camarades contre elle. 

Avec Gennady et Kirill, elle se réfugie dans un cimetière abandonné où les trois amis rencontrent Volkoff et son ours 

Staline. Fin du diptyque. 

 
Carthago 

Volume 11, Kane 

Bec, Christophe 

Bufi, Ennio 
Humanoïdes associés 
Chine, 1997. Le jeune Kane est un être mi-homme, mi-triton échappé d'un centre de recherches où 

d'autres individus dans son cas sont secrètement étudiés. Il est poursuivi par les hommes de main du centenaire des 

Carpates. 
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Bowie 
Ruiz, Fran 

Hesse, Maria 
Presque lune éditions 
Portrait introspectif de David Bowie rédigé à la première personne. Les auteurs retracent la vie de 

l'alter ego de Ziggy Stardust, évoquant sa carrière et son oeuvre musicale, sa vie amoureuse mais 

aussi son addiction à la cocaïne ou encore sa relation fusionnelle avec son demi-frère schizophrène. 

Un hommage à l'auteur de Space Oddity. 

 
Baume du tigre 
Quéméner, Lucie 
Delcourt 
Edda déclenche la colère de son grand-père, un immigré asiatique et tyrannique, lorsqu'elle annonce 

qu'elle souhaite devenir médecin plutôt que de travailler dans le restaurant familial. Avec ses soeurs 

Wilma, Isa et Etta, elle quitte son foyer pour gagner son indépendance. Une bande dessinée inspirée 

de la vie familiale de l'auteure. Prix BD des étudiants France Culture 2020. 

 
Birds of prey 

Black Canary 

Fletcher, Brenden 

Rosenberg, Matthew 
Urban comics 
Dinah Lance n'imaginait pas troquer un jour son costume de Black Canary contre celui de chanteuse 

dans un groupe de rock. Mais, en dépit de ce changement radical de carrière, les ennuis ne la lâchent 

pas et, pour protéger son entourage, elle est rapidement contrainte à reprendre du service, initiant ses amis à 

l'autodéfense et affrontant les fantômes de son passé, dont son ex-mari. 

 
Black Hammer 

Volume 4, Le meilleur des mondes 

Lemire, Jeff 

Brombal, Tate 

Fawkes, Ray 
Urban comics 
Les anciens héros de Spiral City savent désormais comment ils se sont retrouvés prisonniers de la 

ferme. Ils ont maintenant tout ce dont ils ont besoin à disposition mais de nouvelles révélations surgissent et le 

nouveau Hammer doit faire preuve de toute sa volonté pour maintenir l'équipe. 

 
Eileen Gray : une maison sous le soleil 
Malterre-Barthes, Anne-Charlotte 

Dzierzawska, Zosia 
Dargaud 
La vie d'Eileen Gray (1878-1976), designer et architecte d'origine irlandaise. Après sa formation à 

Londres, elle ouvre une galerie de décoration intérieure à Paris, trace sa propre voie dans le milieu 

artistique et rencontre Jean Baldovici. A ses côtés, elle développe une réflexion sur l'art et 

l'architecture qui aboutit à sa grande oeuvre, la villa E-1027 à Roquebrune-Cap-Martin. 
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Fichue famille 
Dongen, Peter van 
Dupuis 
L'histoire de Monsieur Java, Néerlandais devenu à moitié fou après son expérience des camps 

japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Revenu vivre aux Pays-Bas où lui naît un fils, il lui fait 

subir sa folie. Si le garçon aime son père, le délire de ce dernier entraîne toute la famille dans un 

naufrage. Tirage de tête limité à 777 exemplaires, jaquette et frontispice numéroté et signé. 

 
Eldorado 
Schalken, Tobias Tycho 
Frémok 
Cette collection de peintures, sculptures et installations fait émerger des liens entre ces différentes 

pratiques artistiques. L'usage de la bande dessinée permet de mêler le présent, le passé et le futur 

tout en convoquant l'absurde et le sublime. 

 
Funky Town : l'histoire de Lele 
Vangheluwe, Mathilde 
Atrabile 
Lele, une enfant solitaire et écrivaine en herbe, rend quotidiennement visite à la sorcière Baba Yaga, 

qui vit dans la forêt, afin d'en rapporter une potion indispensable à sa mère bien-aimée. Pour atteindre 

le bois, elle doit traverser les rues de Funky Town, une ville étonnante où tous les habitants semblent 

happés par un hédonisme chaotique. 

 
Fables : intégrale 

Volume 9 

Willingham, Bill 

Buckingham, Mark 
Urban comics 
Après le tragique affrontement qui a opposé Bigby au prince Brandish, premier mari de Blanche-

Neige, et causé la perte du puissant loup de Fableville, Rose Rouge décide d'endosser la cape de 

Paladin afin de réunir les habitants les plus robustes de la ville autour d'une nouvelle table ronde. Ces chevaliers 

modernes sont prêts à embrasser la quête qui rassemblera leur communauté brisée. 

 
L'éveil 
Zabus, Vincent 

Campi, Thomas 
Delcourt 
En 2016, Arthur, jeune homme hypocondriaque, fait la connaissance de Sandrine, street artist 

bruxelloise qui s'est donnée pour mission de faire découvrir aux gens les énormités qui les entourent. 

 
Cahiers Baudelaire 

Volume 1 

Yslaire 
Dupuis 
L'histoire d'amour contrariée entre le poète Charles Baudelaire et sa maîtresse métisse, Jeanne Duval 

dite la Vénus noire. Cahier numéroté au tirage limité à 2.500 exemplaires. 
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Freak parade 
Colin, Fabrice (romancier) 

Jolivet, Joëlle 
Denoël Graphic 
Harry Monroe arrive à Hollywood en 1929 avec l'ambition de devenir scénariste. Engagé comme 

assistant sur le tournage de Freaks, il doit s'occuper des acteurs. Comme eux, il est frappé par la folie 

qui entoure ce film. Il croit que le plateau est hanté par le fantôme de sa mère, qu'il hait. Il sombre dans une vaste 

machination où réel et imaginaire s'entremêlent. 

 
Generation Gone 

Volume 1 

Kot, Ales 

Lima Araujo, Andre 
Hi Comics 
Etats-Unis, 2020. Trois adolescents en colère et doués pour l'informatique décident de mettre leurs 

talents à leur propre service afin de se venger d'une société qui ne leur a pas facilité l'existence. 

 
To your eternity 

Volume 12 

Oima, Yoshitoki 
Pika 
Malgré leur avantage déterminant sur les knockers dans la bataille de Renlil, Imm et ses compagnons 

sont trahis par Kahaku. Le héros périt dans l'affrontement, qui pourrait tourner en faveur des 

assaillants sans une idée géniale de Bonshen. 

 
Time shadows 

Volume 3 

Tanaka, Yasuki 
Kana 
Shinpei s'apprête à revivre pour la quatrième fois les événements du 22 juillet. Il recherche 

Ryûnosuke, une jeune fille mystérieuse qui semble détenir des informations cruciales. 

 
Aria : the masterpiece 

Volume 3 

Amano, Kozue 
Ki-oon 
Akari Mizunashi commence à se sentir chez elle dans la ville de Neo-Venise où elle poursuit son 

apprentissage d'ondine, en tant que conductrice de gondole pour la société Aria. Les célébrations du 

printemps approchent. 

 
Todag : tales of demons and gods 

Volume 3 

Snail, Mad 

Jiang, Ruotai 
Nazca éditions 
Les apprentis invocateurs doivent modifier l'avenir pour sauver Illustria, la cité représentant le dernier 

espoir des humains contre les démons. 
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Happiness 

Volume 10 

Oshimi, Shûzô 
Pika 
Après son coma de dix ans, Makoto retrouve Nora en suivant la voix de Yûki qui résonne dans sa tête. 

Il sauve ce dernier des fidèles de Sakurane et arrête le gourou devenu fou avant qu'il ne transperce la 

poitrine de Yukiko. Dernier volume de la série. 

 
Steel ball run : Jojo's bizarre adventure 

Volume 21, Ball braker 

Araki, Hirohiko 
Delcourt 
La suite de la lutte acharnée entre les participants de la Steel ball run, une course de chevaux 

organisée entre San Diego et New York à la fin du XIXe siècle. Jayro et Johnny affrontent le président 

Valentine dans l'espoir de sauver Lucy. 

 
Asadora ! : feuilleton manga 

Volume 2 

Urasawa, Naoki 
Kana 
Suite du récit croisé des aventures d'Asa dans le Japon des années 1960 et de l'attaque de l'île 

nippone contemporaine par un monstre godzillesque. 

 
Gate : au-delà de la porte 

Volume 14 

Yanai, Takumi 

Satoru, Sao 
Ototo 
Suite des aventures de Yoji Itami, soldat nippon qui fait partie d'un petit contingent envoyé dans un 

monde parallèle d'où déferlent des hordes de monstres et de dragons qui tentent d'envahir le Japon. 

 
Gigant 

Volume 4 

Oku, Hiroya 
Ki-oon 
La suite des aventures du lycéen Rei et de l'actrice Papico dans un Japon bouleversé par d'étranges 

cataclysmes. 

 
Vinland saga 

Volume 6 

Yukimura, Makoto 
Kurokawa 
Après des semaines de course-poursuite à travers l'Angleterre, l'armée d'Askeladd est rattrapée par 

celle de Thorkell. Celui-ci doit se battre en duel contre Thorfinn... 
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Goblin slayer 

Volume 8 

Kagyu, Kumo 

Kurose, Kousuke 

Kannatsuki, Noboru 
Kurokawa 
Après l'attaque de l'elfe noir en pleine fête des moissons, les gobelins prennent la ville d'assaut. Le 

Crève-gobelins et son groupe s'apprêtent à repousser l'invasion. 

 
5 cm per second 

Volume 2 

Shinkai, Makoto 

Seike, Yukiko 
Pika 
La suite de l'histoire d'amour à distance entre Takaki et Akari, depuis que celle-ci a déménagé au nord 

du Japon. Dernier tome de la série. 

 
Aposimz, la planète des marionnettes 

Volume 5 

Nihei, Tsutomu 
Glénat 

 
Vatican miracle examiner 

Volume 4 

Fujiki, Rin 

Hino, Anju 

Shibamoto, Thores 
Komikku 
Suite des aventures des pères Hiraga et Nicholas, membres d'une institution spéciale du Vatican qui 

enquête sur la véracité des miracles en Amérique du Sud. 

 
Vinland saga 

Volume 23 

Yukimura, Makoto 
Kurokawa 
Thorfinn et sa troupe repartent vers Miklagard. Sigurd, venu chercher Gudrid Jomsborg, s'apprêtent à 

repartir en Islande mais n'est pas sûr de vouloir de la vie que lui impose son père, Halfdan. 
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Versailles of the dead 

Volume 3 

Suekane, Kumiko 
Kana 
Le futur roi de France doit trouver des pierres précieuses permettant de ressusciter Jeanne d'Arc. 

Napoléon souhaite être présent lorsque ce miracle se réalisera alors il se rend à Versailles avec le 

butin. Mais Marie-Antoinette nourrit ses propres desseins. 

 
Le requiem du Roi des roses 

Volume 11 

Kan'no, Aya 
Ki-oon 
Après la mort d'Edouard IV, le duc de Buckingham, sous le charme de Richard, tire les ficelles dans 

l'ombre pour que ce dernier accède au trône. 

 
Battle game in 5 seconds 

Volume 10 

Harawata, Saizou 

Miyako, Kashiwa 
Bamboo 
A Tokyo, les combats et les attaques extérieures ont déjà fait plusieurs victimes. Tandis que Mion et 

les onze membres de son équipe sont pris en chasse par les autres joueurs suite à une sanction, 

Akira demande l'aide de son père, malgré leur relation conflictuelle, dans l'espoir d'obtenir des informations sur ses 

ennemis. 

 
Battle game in 5 seconds 

Volume 9 

Harawata, Saizou 

Miyako, Kashiwa 
Bamboo 
66 joueurs s'affrontent durant une battle royale dont Omoto, qui pourchasse une femme, et X, qui 

extermine tous les membres de l'équipe très rapidement. Seulement six d'entre eux peuvent participer 

au programme suivant. 

 
Space brothers 

Volume 30 

Koyama, Chûya 
Pika 
Eddie et Mutta font face à de dangereux imprévus en série lors de leur sortie pour récupérer le 

superordinateur Sharon. Sur Terre, Hibito entame un nouvel entraînement. 
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Bakemonogatari 

Volume 6 

Nishio, Ishin 

Oh! Great 

Vofan 
Pika 
La suite des aventures de Koyomi Araragi, lycéen aux pouvoirs surnaturels transmis par une vampire. 

Possédée par un démon, Suruga Kanbaru se jure de le tuer. 

 
Beastars 

Volume 10 

Itagaki, Paru 
Ki-oon 
La suite des aventures de Legoshi et Haru, deux lycéens de l'institut Cherryton confrontés à de 

dangereux animaux. 

 
Beastars 

Volume 9 

Itagaki, Paru 
Ki-oon 
Louis Interrpompt sa scolarité et prend la tête du gang des Lions, tournant le dos au monde qu'il a 

côtoyé pendant des années. De son côté, Legoshi découvre au cours d'un combat qu'il n'a plus 

aucune force dans les mâchoires. 

 
Fate : stay night (heaven's feel) 

Volume 7 

Type-Moon 

Taskohna 
Ototo 
La suite de la quête des sept maîtres magiciens, assistés d'un esprit guerrier légendaire, pour obtenir 

le Saint Graal destiné à réaliser tous leurs voeux. 

 
Route end 

Volume 8 

Nakagawa, Kaiji 
Ki-oon 
De nouvelles révélations bouleversent l'enquête en cours. Les meurtres que Masato aurait commis 

seraient en fait des suicides. Les proches des défunts et les enquêteurs s'interrogent, recherchant un 

lien entre les victimes. 
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Magical girl site 

Volume 12 

Satô, Kentarô 
Editions Akata 
La suite des aventures des Magical girls. Aya a partagé ses terribles souvenirs avec Kayo et Sasaki. 

Elles s'unissent dans le combat contre le despotisme des administratrices. 

 
Magical girl site 

Volume 11 

Satô, Kentarô 
Editions Akata 
La suite des aventures des Magical girls. Tokyo Arareya a été abattue par Kiichirô Misumi, un policier 

à la solde de Nana. Sakaki et Kayo simulent leur mort pour échapper à cette menace. Les Magical 

girls sortent de l'ombre pour affronter la "Tempest" imminente. 

 
Magical girl site 

Volume 2 

Satô, Kentarô 
Editions Akata 
Après avoir combattu Rina, la chasseuse de Magical girls, Aya et Tsuyuno doivent maintenant trouver 

un moyen de la sortir du coma. En effet, cette meurtrière en puissance possède des informations sur 

la Tempest et ce mystérieux compte à rebours qui semble annoncer l'Apocalypse. 

 
Magical girl site 

Volume 13 

Satô, Kentarô 
Editions Akata 
Alors que les combats entre les magical girls et les administratrices s'intensifient, le groupe rembobine 

le temps grâce à la baguette d'Alice. Mais alors que Jûni s'approche du foyer d'Aya, une surprise 

l'attend. 

Magical girl site sept 

Volume 2 

Satô, Kentarô 

Sogabe, Toshinori 
Editions Akata 
La suite des aventures de Tsurara Takahashi, victime d'un odieux chantage au centre duquel se 

trouve un mystérieux site Internet, le Magical girl site. Violée par le superviseur du club M. Kuraki, la 

jeune fille tombe enceinte. Alors que son agresseur exige son avortement, elle s'énerve et le tue à l'aide de sa 

baguette. Son équipière Hyôka lui vient en aide. 
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Magical girl site sept 

Volume 1 

Satô, Kentarô 

Sogabe, Toshinori 
Editions Akata 
En apparence, Tsurara Takahashi, qui vient de se qualifier pour le tournoi national lycéen de tennis, a 

tout pour être heureuse. Pourtant, dans l'ombre, elle est victime d'un terrible chantage et un 

mystérieux site Internet apparaît automatiquement sur son ordinateur. 

 
Magical girl site 

Volume 10 

Satô, Kentarô 
Editions Akata 
Kayo et Sakaki ont réussi à se saisir de leur assaillante. Cependant, elles doutent que ce soit vraiment 

la personne qui se fait appeler A. Poursuivant leur enquête, elles rencontrent une certaine Rina Shioi. 

 
Magical girl site 

Volume 1 

Satô, Kentarô 
Editions Akata 
Une nuit, alors qu'Aya Asagiri, fille malheureuse aussi bien au collège que chez elle, pense encore au 

suicide, son ordinateur se connecte comme par magie à un site Internet nommé Magical girl website. 

Un curieux personnage vient lui annoncer qu'elle a été choisie pour être une Magical girl et qu'une 

baguette magique lui sera remise. Dotée de pouvoirs, elle doit choisir entre pardonner ou sévir. 

 
Magical girl site 

Volume 8 

Satô, Kentarô 
Editions Akata 
La troublante vérité sur la nature des administratrices s'impose à Aya et ses camarades, qui 

s'interrogent sur la raison d'être des Magical girls. 

 
Magical girl site 

Volume 7 

Satô, Kentarô 
Editions Akata 
Alors qu'Aya est plus que jamais perdue, une ancienne ennemie refait son apparition pour lui venir en 

aide. Il sera peut-être temps pour elle et ses congénères de passer à l'action et de se rebeller contre 

l'oppression des administratrices. 
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Mai ball ! : feminine football team 

Volume 8 

Inoue, Sora 
Ototo 
La suite des aventures de la lycéenne Mai Miyano et de son ami d'enfance Kunimitsu Hasuga, tous 

deux excellents joueurs de football. Face à Dute, la championne de Franklin, Mai et ses amies 

commencent à atteindre la limite de leurs forces. Elles mettent en place une stratégie secrète qui 

pourrait les sauver. 

 
Magical girl site 

Volume 9 

Satô, Kentarô 
Editions Akata 
Aya et ses amies lancent une attaque groupée qui se solde par une défaite cuisante. Alors qu'elles 

sont toutes sur le point d'être détruites, Alice disparaît. Tsuyuno Yatsumura se sert alors de sa magie 

pour les protéger. 

 
Magical girl site 

Volume 4 

Satô, Kentarô 
Editions Akata 
Aya et Yatsumura sont hospitalisées et doivent rapidement reprendre leurs forces pour combattre une 

nouvelle menace.Une nouvelle magical girl apparaît et possède des informations sur la Tempest. 

 
Magical girl site 

Volume 3 

Satô, Kentarô 
Editions Akata 
Vengeance est le maître mot de ce tome. Obsédée par sa revanche, Shizukume retourne au lycée, 

après son séjour à l'hôpital. Mais elle n'est plus la fille qu'elle était autrefois. D'un autre côté, Aya devra 

impérativement garder son secret, sans quoi la mignonne Nijimim pourrait se retourner contre elle. 

 
Magical girl site 

Volume 6 

Satô, Kentarô 
Editions Akata 
Aya a fait un terrible aveu à ses alliées lors de la réunion du sommet des Magical girls : son frère était 

en fait le coupable. Mais soudain, elles subissent une nouvelle attaque qui les empêche d'en discuter, 

ce qui rend le combat d'autant plus difficile. Kiyoharu est grièvement blessée. 
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Magical girl site 

Volume 5 

Satô, Kentarô 
Editions Akata 
Sauvées, Aya, Kosame et les autres magical girls retournent à une vie normale, mais un autre 

personnage particulièrement sadique et au courant de leurs secrets entre en scène. 

 
L'imprimerie des sorcières 

Volume 3 

Mochinchi 

Miyama, Yasuhiro 
Soleil 
La suite des aventures de la jeune Mika, désormais dotée du pouvoir de reproduire des ouvrages 

magiques. Elle espère trouver dans ces grimoires un sort capable de la ramener chez elle. 

 
Jusqu'à ce que la mort nous sépare 

Until death do us part 

Volume 3 

Takashige, Hiroshi 

Double-S 
Ki-oon 

La jeune Haruka Tôyama possède le pouvoir de prédire l'avenir avec une précision de 90 %. Ce don fait d'elle une 

proie pour les organisations mafieuses et les grands groupes industriels de tout le pays, qui veulent l'exploiter pour 

leur propre compte... 

 
Death note 

Volume 1 

Ohba, Tsugumi 

Obata, Takeshi 
Kana 
Light Yagami, fils d'un policier, trouve dans la cour de son collège un curieux carnet : il s'agit du livre 

de Ryûk, un dieu de la mort. Il va vite découvrir son terrible pouvoir. S'il écrit le nom d'une personne 

dans ce livret, celle-ci meurt dans les minutes qui suivent, de cause naturelle. Grand prix de la meilleure bande 

dessinée 2007 (Japan Expo). 

 
Death note : black edition 

Volume 4 

Ohba, Tsugumi 

Obata, Takeshi 
Kana 
La police est parvenue à encercler Higuchi, l'actuel possesseur du Death note. Light parviendra-t-il à 

remettre la main sur le cahier ? Va-t-il réussir à mener à bien le plan qu'il avait mis au point avant 

d'être placé sous surveillance ? Recueil des volumes 7 et 8 de l'édition petit format. 
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Death note : black edition 

Volume 5 

Ohba, Tsugumi 

Obata, Takeshi 
Kana 
Light Yigami a dérobé un cahier à un dieu de la mort. Ce cahier a le pouvoir de faire mourir tous ceux 

dont le nom est inscrit dedans. 

 
Jagaaan 

Volume 7 

Kaneshiro, Muneyuki 

Nishida, Kensuke 
Kazé Manga 
Désormais membre du Skat, Jagasaki poursuit les deux semi-Détraqués qui sèment des cadavres sur 

leur passage. Quand il découvre leurs motivations, il s'interroge sur la légitimité de ces meurtres. 

 
Drifting dragons 

Volume 2 

Kuwabara, Taku 
Pika 
Alors que le Quin Zara est au repos, un dragon se réveille dans un autre dragonnier et parvient à se 

détacher. L'équipage de Mika tente de l'arrêter alors qu'il sème la panique dans la ville de Quon. 

 
Echoes 

Volume 3 

Sanbe, Kei 
Ki-oon 
Senri se fait délester de toutes ses économies par l'élève qu'il avait racketté, mais un des gardes du 

corps de ce dernier semble posséder des informations qui pourraient lui permettre de se rapprocher 

de sa cible. 

 
Don't fake your smile 

Volume 2 

Aoki, Kotomi 
Editions Akata 
La suite des aventures sentimentales de Gaku, Hyori et Niji, trois lycéens japonais. 

Kingdom 

Volume 18 

Hara, Yasuhisa 
Meian éditions 
Alors qu'Ei Sei se rend au harem pour demander à sa mère de lui apporter le soutien qui lui manque, 

cette dernière rencontre en secret le chancelier Ryo Fui, l'ennemi juré de son fils. 
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Kingdom 

Volume 17 

Hara, Yasuhisa 
Meian éditions 
Riboku, un des trois Grands Cieux de Zhao, se rend à Kanyou, en territoire ennemi, où il s'apprête à 

faire une étonnante proposition. 

 
Libraire jusqu'à l'os 

Volume 2 

Honda 
Soleil 
La suite des aventures d'une libraire passionnée par son travail. Elle consacre son temps aux livres et 

mène une guerre sans relâche contre les ruptures de stock et les reports de livraison afin de satisfaire 

ses clients toujours en quête de nouvelles émotions. 

 
Darwin's game 

Volume 19 

Flipflops 
Ki-oon 
Tandis que les marins du Darwin's game doivent affronter de puissants démons cornus, un nouveau 

Hunting Game débute à Shibuya, où des créatures aux crocs acérés tuent les passants. En effectif 

réduit, les Sunset Ravens se demandent s'ils peuvent tenir en l'absence de leur chef. 

 
Karneval 

Volume 23 

Mikanagi, Touya 
Ki-oon 
De retour dans la forêt irisée, Nai recontre Keshiki qui lui tend un piège. Il est sauvé de justesse par le 

Karoku à la cicatrice. Lorsque les soldats de Tokitatsu arrivent sur les lieux, ils affrontent un membre 

de Kafka qu'ils cherchent à identifier. 

 
Kanon au bout du monde 

Volume 4 

Yoneshiro, Kyo 
Editions Akata 
Sôsuke montre des signes d'instabilité probablement due aux régénérations successives qu'il a 

subies, alors que Kanon s'éloigne de sa famille et de ses amis pour être auprès de lui. 

 
Kingdom 

Volume 16 

Hara, Yasuhisa 
Meian éditions 
Alors que la confrontation entre les deux généraux en chef prend fin, Riboku lance une attaque 

surprise. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782368778210
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782368778210
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782302081826
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782302081826
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791032706282
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791032706282
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791032706350
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791032706350
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782369748014
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782369748014
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782368778203
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782368778203
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782368778210  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782302081826  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791032706282  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791032706350  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782369748014  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782368778203  


 
 

 Août 2020 

34 

King of ants 

Volume 9 

Tsukawaki, Nagahisa 

Itô, Ryû 
Komikku 
La suite des aventures de Shirô, caïd des rues dont la tête est mise à prix par les enfants illégitimes de  

Rikudô, son géniteur. Tandis que Shirô fait tout pour prendre sa revanche sur Ryûtarô, ce dernier part 

en Chine pour rejoindre le roi des fourmis chinois. 

 
L'imprimerie des sorcières 

Volume 2 

Mochinchi 

Miyama, Yasuhiro 
Soleil 
Désormais dotée du pouvoir de reproduire des ouvrages magiques, Mika espère trouver un sort 

capable de la ramener chez elle. 

 
Otaku otaku 

Volume 7 

Fujita 
Kana 
La suite de la romance entre Narumi et Hirotaka, deux passionnés de mangas. 

 
Origin 

Volume 8 

Boichi 
Pika 
La suite des aventures de l'androïde Origin dans sa lutte contre ses semblables hostiles aux humains. 

 
Fate : stay night (heaven's feel) 

Volume 5 

Type-Moon 

Taskohna 
Ototo 
Pour ne pas laisser Sakura seule avec son frère Shinji, Shirô l'accueille chez lui. La même nuit, il part 

à la rencontre de Caster aux côtés de Saber. 

 

Père Fouettard corporation 

Volume 3 

Nakamura, Hikaru 
Kurokawa 
La suite des aventures de Miharu Hino qui, par un concours de circonstances, découvre la face 

obscure du Père Noël. 
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Bless you 

Volume 5 

Komura, Ayumi 
Editions Akata 
Kenta et Yashiro sont désormais prêts à vivre ouvertement leur relation. Mais la situation se complique 

lorsque leurs familles s'en mêlent. Dernier volume de la série. 

 
Fate : stay night (heaven's feel) 

Volume 4 

Type-Moon 
Ototo 
Shiro retrouve la trace de Shinji, un ami d'enfance dont le servant sévit dans le quartier. L'inévitable 

combat entre Saber et Rider commence. 

 
Blame 

Volume 5 

Nihei, Tsutomu 
Glénat 
Killy est un cyborg taciturne qui erre dans une gigantesque cité labyrinthique s'étendant sur des 

milliers de niveaux. Armé d'un revolver amplificateur de radiations et accompagné de Shibo, un 

scientifique, il part en quête d'un programme qui aurait échappé à la contamination globale d'un virus 

informatique et qui serait capable de gérer le monde. 

 
One-punch man 

Volume 20 

Murata, Yusuke 
Kurokawa 
Les héros de rang S organisent la bataille finale contre l'Association des monstres. L'intervention de 

Bogosse Masqué complique les préparatifs mais King veille à motiver les troupes. 

 
Fate : stay night (heaven's feel) 

Volume 6 

Type-Moon 
Ototo 
Sakura vient au chevet de Shirô, tombé malade après son combat dans le temple de Ryûdô. Lancer, 

de son côté, se fait attaquer par un mystérieux servant alors qu'il effectue des repérages. 

 

BL métamorphose 

Volume 4 

Tsurutani, Kaori 
Ki-oon 
Urara suit les conseils de son amie, madame Ichinoi, et travaille sur son projet de manga. Elle réserve 

un stand pour le présenter lors d'un Comiket. La fin du lycée approche et l'adolescente doit choisir sa 
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voie. 

 
Berserk 

Volume 37 

Miura, Kentaro 
Glénat 

 
Plongée dans la nuit 

Volume 2 

Goumoto 
Taifu comics 
La suite des aventures de Tsukiko et d'Aya. 

 
Plongée dans la nuit 

Volume 1 

Goumoto 
Taifu comics 
La taciturne et solitaire Tsukiko Yano est nouvelle au lycée. Un jour, alors qu'elle passe devant la 

piscine, elle est fascinée par la façon dont nage sa camarade de classe, Aya Utsumi. Elle apprend peu 

à peu à connaître cette fille qui dit toujours ce qu'elle pense. 

 
Black Clover 

Volume 23 

Tabata, Yûki 
Kazé Manga 
Asta est déclaré coupable par le juge. Or, comme il est soupçonné d'être possédé par un monstre, il 

est sauvé de justesse et doit prouver son innocence en partant à la recherche de la véritable source 

de son mal. 

Prison school 

Volume 24 

Hiramoto, Akira 
Soleil 
Meiko Shiraki revient d'entre les morts et perturbe la situation des jeunes garçons, toujours 

séquestrés par les filles. André, entièrement dévouée à sa nouvelle maîtresse, voit revenir son idéal 

de domination. 

 
Bungo stray dogs 

Volume 14 

Asagiri, Kafka 

Harukawa 35 
Ototo 
Ranpo tente de contrer Mushitarô Oguri, un redoutable manipulateur capable d'effacer l'existence de 

preuves grâce à son pouvoir. Alors que Dazai se fait arrêter par la police, une mystérieuse 
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organisation terroriste, les Cinq anges en décomposition, commet une série de crimes. 

 
Fate : stay night (heaven's feel) 

Volume 1 

Type-Moon 
Ototo 
Une bataille oppose sept magiciens. L'Esprit héroïque est invoqué sous la forme de Servant. Leur but 

est de s'emparer du Saint Graal qui réalisera tous leurs voeux. Enrôlé malgré lui dans des événements 

qui le dépassent, Shirô Emiya tente de survivre, tout en protégeant la douce Sakura, dont les secrets 

semblent liés au Saint Graal. 

 
Moriarty 

Volume 7 

Takeuchi, Ryôsuke 

Miyoshi, Hikaru 
Kana 
William Moriarty enquête sur une série de meurtres commis par un nouveau tueur en série appelé 

Jack l'éventreur. 

 
Fate : stay night (heaven's feel) 

Volume 2 

Type-Moon 
Ototo 
Sept magiciens, élevés au rang de maître, rivalisent pour obtenir le Saint Graal qui réalisera tous leurs 

voeux, l'esprit d'un héros légendaire à leur côté. 

 
My home hero 

Volume 6 

Yamakawa, Naoki 

Asaki, Masashi 
Kurokawa 
La suite des aventures de Tetsuo, un père de famille, prêt à tout pour sauver sa fille Reika, impliquée 

dans une affaire de meurtre. 

 
L'ère des cristaux 

Volume 10 

Ichikawa, Haruko 
Glénat 
La suite des aventures de Phos, un cristal qui tente à sa manière de mettre fin à la guerre entre les 

gemmes et les Séléniens. 
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En proie au silence 

Volume 2 

Torikai, Akane 
Editions Akata 
Depuis que Mizusu a exprimé le fond de sa pensée à Niizuma, un malaise s'est installé entre eux et 

l'adolescent ne sait plus comment se comporter avec elle. De son côté, Minako commence à se 

demander si elle n'a pas été trop loin dans ses compromis à force de vouloir cacher les apparences. 

 
La courtisane d'Edo 

Volume 10 

Sakurakouji, Kanoko 
Pika 
Suite des aventures d'Akane et de ses acolytes dans la résolution du meurtre des parents de la jeune 

femme. Les investigations dans le quartier des plaisirs de Yoshiwara démontrent la responsabilité de 

Nakamura dans une affaire de corruption et d'assassinats. 

 
Ice Pig 

Volume 3 

Asada, Yukai 
Delcourt 
Alors qu'il infiltrait un laboratoire où sont menées d'horribles expériences, Vespa est découvert, torturé 

puis jeté depuis le haut d'un immeuble. 

 
Hi-score girl 

Volume 3 

Oshikiri, Rensuke 
Mana Books 
Haruo s'entraîne depuis des mois pour battre Ono. Lorsque celle-ci revient au Japon, le jeune garçon 

lui propose une nouvelle partie sur une borne d'arcade. Mais Ono n'est pas prête à lui accorder cette 

faveur. De son côté, Hidaka essaie tant bien que mal de se rapprocher d'Haruo. 

 

Nyankees 

Volume 2 

Okada, Atsushi 
Bamboo 
Après avoir semé la pagaille dans le quartier de Nekonaki, Ryûsei, le chat balafré, affronte le chef du 

redoutable gang des Goblin Cat Tails. 

 
Hell's paradise 

Volume 7 

Kaku, Yûji 
Kazé Manga 
Les renforts arrivent enfin sur l'île et écrasent les sôshin. Pendant ce temps, Chôbe est initié aux 

pratiques des Tensen et découvre leurs véritables objectifs, tandis que le reste des survivants 

s'évertuent à trouver l'élixir afin de quitter l'enfer dans lequel ils sont plongés. Avec un livret pour 

découvrir le début de Chainsaw Man, de Tatsuki Fujimoto. 
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Fate : stay night (heaven's feel) 

Volume 3 

Type-Moon 
Ototo 
Shiro voit apparaître devant lui une mystérieuse fille du nom d'Illyasviel. Son servant, Berserker est 

extrêmement puissant. Dans le même temps, le père de Kotomine dévoile des secrets sur les 

mystères de la Guerre sainte. 

 
Hi-score girl 

Volume 5 

Oshikiri, Rensuke 
Mana Books 
Hidaka a avoué ses sentiment à Haruo et elle lui lance un défi. Ils doivent s'affronter sur une borne 

d'arcade, puis, si elle gagne, il sort avec elle, si elle perd, elle s'efface de sa vie. 

 
Hinomaru sumo 

Volume 18 

Kawada 
Glénat 
La suite des aventures d'Hinomaru, qui intègre le club de sumo du lycée Odachi pour pouvoir atteindre 

un jour le grade de yokozuna. 

 
Le chef de Nobunaga 

Volume 23 

Kajikawa, Takuro 
Komikku 
Ken est prisonnier de Hisahide Matsunaga, qui s'oppose à Nobunaga et espère faire mourir le cuisinier 

à ses côtés lorsqu'il met le feu à sa propre forteresse. 

 

Hi-score girl 

Volume 4 

Oshikiri, Rensuke 
Mana Books 
En 1995, Haruo, désormais collégien, aime toujours autant les jeux vidéo. Depuis le départ d'Ono, il 

s'entraîne constamment afin de la battre à leur prochaine rencontre.  Mais Hidaka le défie sur une 

borne d'arcade et le jeune garçon comprend qu'Ono n'est pas la seule fille à pouvoir le battre. 
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