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Yo-kai watch

Volume 21

Konishi, Noriyuki

Crunchyroll, Paris

Entre démangeaisons, gorges irritées et

jambes lourdes, Nathan et ses amis sont aux

prises avec de nombreux Yo-kai.

Rayon poche

978-2-8203-4582-0

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Yo-kai watch

Volume 20

Konishi, Noriyuki

Crunchyroll, Paris

Nathan retrouve le modèle original de sa

Yo-kai watch et se dispute avec une bande

de Yo-kai chahuteurs.

Rayon poche

978-2-8203-4402-1

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Witch watch

Volume 3

Shinohara, Kenta (1974-....)

Soleil, Toulon

Tandis que Nico aimerait que sa magie

puisse aider son prochain, Nemu Miyao

annonce à la petite bande qu'un mage noir

compte s'en prendre à Nico. Le secret des

pouvoirs de ce dernier est dévoilé.

Rayon poche

978-2-302-09902-9

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Voleuse

Bryon, Lucie (1990-....)

Sarbacane, Paris

Après s'être enivrée, Ella n'a aucun souvenir

de la fête donnée par un mystérieux inconnu

à laquelle elle s'est rendue. Au matin, elle se

réveille dans sa chambre, entourée d'objets

luxueux dont elle ignore la provenance.

Madeleine, la camarade de lycée sur laquelle

Ella fantasme secrètement, se présente chez

elle pour lui déclarer sa flamme. Elle lui

apprend aussi que sa maison a été

cambriolée.

978-2-37731-781-3

Bandes dessinées / Romans graphiques

Splatoon

Volume 5

Hinodeya, Sankichi

Soleil, Toulon

Les demi-finales du tournoi débutent. Rider

est opposé à Emperor tandis que Little Mask

doit affronter Glove.

Rayon poche

978-2-302-07567-2

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Splatoon

Volume 4

Hinodeya, Sankichi

Soleil, Toulon

A Chromapolis, les habitants mi-hommes

mi-calamars s'affrontent dans des luttes sans

merci à coups de pinceau. La Blue team a

enfin réussi à se qualifier pour le grand

tournoi King Square, mais elle doit affronter

le terrible équipe d'Emperor.

Rayon poche

978-2-302-07272-5

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)
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Splatoon

Volume 2

Hinodeya, Sankichi

Soleil, Toulon

La Blue team s'est forgé une solide

réputation de loosers idiots, mais ils

comptent sur leur esprit d'équipe pour aller

le plus loin possible dans la compétition.

Rayon poche

978-2-302-06456-0

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Splatoon

Volume 1

Hinodeya, Sankichi

Soleil, Toulon

A Chromapolis, plusieurs équipes

s'affrontent à coups de pinceau. Les

participants, mi-adolescents, mi-calamars,

doivent repeindre des arènes pour gagner.

Rayon poche

978-2-302-06455-3

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Sous les arbres

Le premier printemps

Dav (1979-....)

Ed. de la Gouttière, Amiens

Au printemps, un marcassin part cueillir un

bouquet de fleurs en forêt pour sa mère,

accompagné de son père. Mais le petit

sanglier est allergique au pollen et ne cesse

d'éternuer.

978-2-35796-054-1

Bandes dessinées / Bandes dessinées

Sous les arbres

Un chouette été

Dav (1979-....)

Ed. de la Gouttière, Amiens

C'est l'été, les cris et les rires des enfants

jouant au ballon résonnent sous les arbres au

soleil. Mais pour les animaux, le temps de

l'enfance est loin, et peu d'entre eux s'en

souviennent. C'est peut-être le moment de le

retrouver.

978-2-35796-020-6

Bandes dessinées / Bandes dessinées

Solo leveling

Volume 7

Chugong

Dubu (1985?-2022)

Kbooks, Paris

La suite des aventures de Jinwoo, un

combattant doté d'une interface virtuelle

décuplant ses pouvoirs, qui affronte des

monstres sortis de portails temporels.

978-2-38288-091-3

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Les Schtroumpfs & le village des filles

Volume 5

Le bâton de Saule

Volume 1

Parthoens, Luc

Culliford, Thierry (1955-....)

Cagniat, Laurent (1968-....)

Le Lombard, Paris

Menthe demande à Saule de lui apprendre

ses secrets mais la Grande Schtroumpfette

refuse. Quelques jours plus tard, cette

dernière est piquée par une plante

vénéneuse. Pour la sauver, Menthe, Tempête

et Bouton d'or se lancent dans une périlleuse

aventure et découvrent la richesse de

l'expérience.

978-2-8082-0345-6

Bandes dessinées / Bandes dessinées
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Le bleu du ciel dans ses yeux

Volume 3

Busters, Cho-Heiwa

Ninagawa, Yaeko

Delcourt, Paris

La suite des aventures d'Aoi Aioi, lycéenne

passionnée de basse, et de sa soeur aînée

Akane, qui s'inquiète pour ses résultats

scolaires. Aoi rencontre un homme qui

ressemble beaucoup à Shinnosuke, l'ancien

petit ami d'Akane, qui vit désormais à

Tokyo.

Rayon poche

978-2-413-04573-1

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Les Schtroumpfs & le village des filles

Volume 4, Un nouveau départ

Parthoens, Luc

Culliford, Thierry (1955-....)

Cagniat, Laurent (1968-....)

Le Lombard, Paris

Suite à la destruction de leur village, les

Schtroumpfs filles cherchent un nouveau

site pour vivre. Après diverses péripéties,

elles s'installent dans un endroit en

apparence idyllique, cachant en réalité un

sombre danger puisque des grondins

occupent une caverne voisine où loge

également une araignée géante.

978-2-8036-7716-0

Bandes dessinées / Bandes dessinées

Les Schtroumpfs & le village des filles

Volume 1, La forêt interdite

Jost, Alain (1955-....)

Parthoens, Luc

Le Lombard, Paris

Une nouvelle aventure dans l'univers des

Schtroumpfs, d'après le film inspiré de la

série de la bande dessinée.

978-2-8036-7116-8

Bandes dessinées / Bandes dessinées

La revanche des bibliothécaires

Gauld, Tom (1976-....)

Editions 2024, Strasbourg

Recueil de strips hebdomadaires publiés

dans le journal britannique The Guardian.

Le dessinateur croque les travers des

comportements humains.

978-2-38387-023-4

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Humour

Ranma 1-2 : édition originale

Volume 6

Takahashi, Rumiko (1957-....)

Glénat, Grenoble

Le contact de l'eau chaude ou froide peut

transformer Ranma Saotome en homme ou

en femme. Sa vie s'en retrouve bouleversée.

Rayon poche

978-2-344-03117-9

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Pokémon : la grande aventure : Rubis et

Saphir

Volume 2

Kusaka, Hidenori

Yamamoto, Satoshi

Kurokawa, Paris

Rubis se remet péniblement de

l'affrontement contre son père tandis que

Saphir tombe dans un piège de la Team

Aqua.

Rayon poche

978-2-36852-087-1

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)
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Les pissenlits

Six, Nina (1998-....)

Sarbacane, Paris

A l'été 2006, Nina, 9 ans, découvre les joies

des colonies de vacances au camping Les

pissenlits. En compagnie de ses amis

Camille, Luc et Arthur, elle vit de

nombreuses aventures.

978-2-37731-889-6

Bandes dessinées / Bandes dessinées

La petite évasion

Marzena Sowa ; illustrations, Dorothée De

Monfreid

Sowa, Marzena

La Pastèque, Montréal

Pas facile d’être une petite araignée quand

on n’a pas de talent pour le tissage. Pour lui

apprendre à faire de belles toiles, sa maman

la laisse entre les pattes du terrible Monsieur

le scarabée et de sa petite clique de pattes

cassées. Elle y fait la connaissance d’une

mouche qui « fofote » à cause de ses dents,

d’un bourdon qui n’arrête pas de pleurer et

d’une luciole qui n’éclaire qu’à moitié.

Ensemble, ils décident de s’enfuir à la

tombée de la nuit, à la recherche d’un

ailleurs beaucoup plus beau. L’aventure les

amènera plus loin que prévu, jusqu’au bout

du fil...

Bandes dessinées

978-2-89777-119-5

Bandes dessinées / Bandes dessinées

Petit Poilu

Volume 5, La tribu des Bonapéti

Fraipont, Céline (1974-....)

Bailly, Pierre (1970-....)

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Petit Poilu part de bon matin à l'école.

Prisonnier d'une liane, il atterrit dans une

jungle dans laquelle il rencontre Cacahuète,

la fille du roi de la tribu des Bonapéti, de

dangereux cannibales. Il est capturé et doit

son salut à sa ruse. Un album sur la liberté.

978-2-8001-5306-3

Bandes dessinées / Bandes dessinées

Les p'tits diables

Volume 25, BFF, bête frère forever

Dutto, Olivier

Soleil, Toulon

Tom, dit Microbe, et sa soeur Nina, dite

l'Alien, se chamaillent sans cesse mais sont

inséparables.

978-2-302-06861-2

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Humour
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Les p'tits diables

Volume 11, Mon frère, c'est pas un cadeau

!!!

Dutto, Olivier

Soleil, Toulon

Les aventures de Tom et Nina mettent en

scène les rapports entre frères et soeurs.

978-2-302-01355-1

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Humour

One-punch man

Volume 25, Mecavalier

Murata, Yusuke (1978-....)

Kurokawa, Paris

Pri-Pri Prisonnier se retrouve face à Garoh

dans le labyrinthe souterrain du repaire des

monstres. Le chasseur de héros semble plus

fort que jamais. Dans le même temps,

Saitama fait équipe avec Flashy Flash tandis

que les héros de classe A se font malmener

par Miaou. Mecavalier entre en piste.

Rayon poche

978-2-38071-129-5

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

One-punch man

Volume 17

Murata, Yusuke (1978-....)

Kurokawa, Paris

La suite des aventures de Saitama, héros au

coup de poing surpuissant. Face à la force

redoutable des frères Bang et Bomb, Garoh

est en mauvaise posture. Afin de le

récupérer et d'en faire un allié, l'Association

des monstres envoie la scolopendre

patriarche tandis que Genos tente de leur

venir en aide.

Rayon poche

978-2-36852-814-3

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

One Piece : édition originale

Volume 6, Le serment

Oda, Eiichiro (1975-....)

Glénat, Grenoble

Lufy, un garçon espiègle, rêve de devenir le

roi des pirates en trouvant le One Piece, un

fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde un

fruit démoniaque qui l'a transformé en

homme-caoutchouc. Depuis, il est capable

de contorsionner son corps élastique mais il

a perdu la faculté de nager. Avec l'aide de

ses amis, il va devoir affronter de

redoutables pirates.

Rayon poche

978-2-7234-8993-5

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)
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One Piece : édition originale

Volume 65, Table rase

Oda, Eiichiro (1975-....)

Glénat, Grenoble

Lufy, un garçon espiègle, rêve de devenir le

roi des pirates en trouvant le One Piece, un

fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde un

fruit démoniaque qui l'a transformé en

homme caoutchouc. Depuis il est capable de

contorsionner son corps élastique mais il a

perdu la faculté de nager. Avec l'aide de ses

amis, il va devoir affronter de redoutables

pirates.

Rayon poche

978-2-7234-9306-2

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

One Piece : édition originale

Volume 103, Le guerrier libérateur

Oda, Eiichiro (1975-....)

Glénat, Grenoble

La suite des aventures de Luffy, toujours à

la recherche du trésor One Piece.

Rayon poche

978-2-344-05216-7

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

One Piece : édition originale

Volume 10, OK, let's stand up !

Oda, Eiichiro (1975-....)

Glénat, Grenoble

Lufy, un garçon espiègle, rêve de devenir le

roi des pirates en trouvant le One Piece, un

fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde un

fruit démoniaque qui l'a transformé en

homme-caoutchouc. Depuis il est capable de

contorsionner son corps élastique mais il a

perdu la faculté de nager. Avec l'aide de ses

amis, il va devoir affronter de redoutables

pirates dans de nombreuses aventures.

Rayon poche

978-2-7234-9255-3

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Nos mots comme des bulles

Volume 2

FlyingDog

Imo, Oono

Delcourt, Paris

La suite des aventures de Cherry, lycéen et

écrivain de haïkus, et de Smile, une

streameuse populaire mais complexée.

Ensemble, ils aident monsieur Fujiyama à

retrouver un vinyle important à ses yeux.

Rayon poche

978-2-413-04872-5

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Naruto

Volume 9

Kishimoto, Masashi (1974-....)

Kana, Bruxelles

Vingt candidats s'affrontent dans des duels

au sommet afin de pouvoir participer à la

troisième épreuve. Kabuto a déclaré forfait,

mais Sasuke, Shino et Kankurô sont

qualifiés. Alors qu'Ino et Sakura combattent,

le tour de Naruto approche.

Rayon poche

2-87129-599-9

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Naruto

Volume 8

Kishimoto, Masashi (1974-....)

Kana, Bruxelles

Naruto, Sasuke et Sakura ont réussi la

deuxième épreuve. Ils se préparent pour la

troisième. Mais avant, il y a une

présélection. Kabuto déclare forfait. 20

candidats vont s'affronter dans des duels au

sommet.

Rayon poche

2-87129-552-2

Bandes dessinées / Manga-Manhwa
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Naruto

Volume 60

Kishimoto, Masashi (1974-....)

Kana, Bruxelles

Malgré son caractère solitaire, Naruto espère

devenir maître Hokage, la plus haute

distinction dans l'ordre des ninjas.

Rayon poche

978-2-505-01843-8

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Naruto

Volume 51

Kishimoto, Masashi (1974-....)

Kana, Bruxelles

Suite des aventures de Naruto, garçon

solitaire au caractère fougueux à la

recherche du secret de sa naissance et

toujours à la conquête de la plus grande

distinction dans l'ordre des ninjas : celle de

maître Hokage.

Rayon poche

978-2-505-00992-4

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Naruto

Volume 34

Kishimoto, Masashi (1974-....)

Kana, Bruxelles

Suite des aventures de Naruto, Kabuto, Saï

et Yamato, à la poursuite d'Ochimaru et de

Sasuke.

Rayon poche

978-2-505-00279-6

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Naruto

Volume 33

Kishimoto, Masashi (1974-....)

Kana, Bruxelles

Naruto et ses compagnons approchent

Kabuto qui espionnait pour le compte

d'Akatsuki. Mais Orochimaru ayant rompu

le sort d'envoûtement qui frappe son fidèle

lieutenant, la stratégie du commando de

Konoha échoue. Orochimaru provoque alors

Naruto et ses équipiers en faisant allusion à

Sasuke. Sous l'effet de la colère, Naruto

libère le pouvoir du Démon-Renard.

Rayon poche

978-2-505-00242-0

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Naruto

Volume 25

Kishimoto, Masashi (1974-....)

Kana, Bruxelles

Alors que Naruto est aux prises avec

Kimimaro dans un duel à mort, le baquet qui

contient Sasuke vole en éclats. Le jeune

Uchiwa en surgit, tourne le dos à Naruto et

s'enfuit. Par ailleurs la bataille contre les

ninjas d'Oto n'est pas terminée.

Rayon poche

2-87129-977-3

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Namasté

Volume 2, Dans l'ombre du dieu singe

Simon, Eddy (1968-....)

Guarino, Aurélie (1984-....)

Sarbacane, Paris

La suite des aventures indiennes de Mina,

une petite fille séparée de ses parents.

978-2-84865-944-2

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Aventure
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Mushoku tensei : nouvelle vie, nouvelle

chance

Volume 17

Fujikawa, Yuka

Shirotaka

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Après avoir résolu ses problèmes de virilité

grâce à l'aide de Sylphiette, alias Fritz, à

laquelle il est désormais uni par le corps et

l'esprit, Rudeus décide de prendre ses

responsabilités en l'épousant. Il sollicite

l'aide de Zanova et de Cliff pour acquérir

une maison.

Rayon poche

978-2-8189-9650-8

Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Seinen

(adultes)

Mushoku tensei : nouvelle vie, nouvelle

chance

Volume 16

Fujikawa, Yuka

Shirotaka

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Rudeus accompagne Fitz dans la Forêt de la

grêle afin de l'aider à accomplir sa quête.

Surpris par le mauvais temps, ils se

réfugient dans une grotte. Etrangement, Fitz

refuse de retirer ses vêtements trempés par

la pluie, un comportement étrange qui fait

ressurgir des souvenirs.

Rayon poche

978-2-8189-9403-0

Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Seinen

(adultes)

Miss Chat

Volume 3, Le mystère de la neige chaude

Fromental, Jean-Luc (1950-....)

Jolivet, Joëlle (1965-....)

Hélium, Paris

En vacances à Snoboll avec son amie

Griselda et le séduisant Ole, Miss Chat

enquête sur l'étrange disparition de la Reine

des neiges.

978-2-330-17311-1

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Policier-Thriller

Mes cop's

Volume 14, Mes éco-cop's

Cazenove, Christophe (1969-....)

Fenech, Philippe

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Jessica et ses copines se préoccupent de

l'écologie.

978-2-8189-9473-3

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Humour

Mélusine

Volume 21, Le tournoi de magie

Clarke (1965-....)

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Alors que le tournoi de magie approche,

Mélusine est incapable d'utiliser ses

pouvoirs tant qu'elle n'a pas rencontré le

grand amour.

978-2-8001-5679-8

Bandes dessinées / Bandes dessinées

Mashle

Volume 12

Komoto, Hajime

Crunchyroll, Paris

Innocent Zero et son fils Doom perturbent

l'épreuve finale. Après que Mash est

immobilisé par un mal mystérieux suite à

son affrontement avec ce dernier, Innocent

Zero quitte les lieux en possession de la

Baguette des Prémices et le processus de

sélection de l'Elu divin est suspendu.

Rayon poche

978-2-8203-4411-3

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)
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Magic maker

Volume 2

Kazuki, Kaburagi

Tomozo, Nishioka

Kururi

Komikku, Paris

Pour la deuxième fois consécutive, Shion vit

dans un monde sans magie. Les boules de

lumière, qu'il est un des seuls à voir, lui

redonnent toutefois espoir.

Rayon poche

978-2-37287-667-4

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Love me for who I am

Volume 4

Konayama, Kata

Ototo, Sucy-en-Brie (Val-de-Marne)

La suite des aventures du lycéen Mogumo,

embauché dans un café n'employant que des

otokonoko, des hommes habillés en

femmes.

Rayon poche

978-2-37717-483-6

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Léonard

Volume 32, Magic génie

De Groot, Bob (1941-....)

Turk (1947-....)

Le Lombard, Paris

Léonard est un génie, dans la grande

tradition des alchimistes médiévaux. Avec

son disciple, il accumule les inventions

farfelues et inutiles.

2-8036-1744-7

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Humour

Kaamelott

Volume 10, Karadoc et l'icosaèdre

Astier, Alexandre (1974-....)

Dupré, Steven (1967-....)

Casterman, Bruxelles

Après avoir été renvoyé de Kaamelott par

Arthur, Karadoc constitue sa propre équipe

d'aventuriers et trouve un étrange objet qui

semble posséder des pouvoirs magiques et

une volonté propre. Il s'allie alors à Perceval

pour tenter de percer son mystère.

978-2-203-21656-3

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Humour

Jujutsu kaisen

Volume 18, La passion

Akutami, Gege

Ki-oon, Paris

Tandis que Yuki et Choso restent sur place

pour protéger Tengen, le reste de l'équipe

participe à la Traque meurtrière. Leur

objectif est de trouver une joueuse, l'Ange,

capable d'effacer tous les pouvoirs, et donc

de libérer Satoru.

Rayon poche

979-10-327-1269-6

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Johan et Pirlouit : l'intégrale

Volume 4, 1959-1970

Peyo (1928-1992)

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Cette intégrale réunit les quatre derniers

albums réalisés par Peyo mettant en scène

les aventures, dans un Moyen Age

fantaisiste, des deux célèbres héros et des

Schtroumpfs.

978-2-8001-6437-3

Bandes dessinées / Bandes dessinées
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Johan et Pirlouit : l'intégrale

Volume 3

Peyo (1928-1992)

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

978-2-8001-6199-0

Bandes dessinées / Bandes dessinées

Johan et Pirlouit : l'intégrale

Volume 2, 1955-1956

Peyo (1928-1992)

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Les aventures des deux célèbres héros dans

un Moyen Age fantaisiste.

978-2-8001-6436-6

Bandes dessinées / Bandes dessinées

Johan et Pirlouit : l'intégrale

Volume 1, 1952-1954

Peyo (1928-1992)

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Les aventures des deux héros dans un

Moyen Age fantaisiste.

978-2-8001-6161-7

Bandes dessinées / Bandes dessinées

Iruma à l'école des démons

Volume 17

Nishi, Osamu

Nobi Nobi, Vanves (Hauts-de-Seine)

Après le festival des récoltes et les vacances,

le récital de musique approche à grands pas.

Les élèves de la classe d'Iruma doivent

s'entraider pour offrir la meilleure

performance. Toutefois, un participant

surprise vient tout compliquer.

Rayon poche

978-2-37349-916-2

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Inazuma eleven

Volume 9

Yabuno, Ten'ya (1969-....)

Kurokawa, Paris

Un match décisif pour une place en

championnat du monde : les Inazuma eleven

affrontent les Fire Dragon.

Rayon poche

978-2-35142-703-3

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Inazuma eleven

Volume 8

Yabuno, Ten'ya (1969-....)

Kurokawa, Paris

Alors que le grand tournoi international

approche, la sélection des joueurs japonais

se poursuit. L'équipe nationale saura-t-elle

s'imposer ?

Rayon poche

978-2-35142-704-0

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)
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Inazuma eleven

Volume 7

Yabuno, Ten'ya (1969-....)

Kurokawa, Paris

Alors que le grand tournoi international

approche, la sélection des joueurs japonais

se poursuit. L'équipe nationale saura-t-elle

s'imposer ?

Rayon poche

978-2-35142-702-6

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Inazuma eleven

Volume 6

Yabuno, Ten'ya (1969-....)

Kurokawa, Paris

Mark Evans parvient à hisser son équipe

jusqu'aux éliminatoires du football frontier,

le prestigieux tournoi inter-collèges. Après

plusieurs matchs, Raimon a remporté le

championnat départemental. Ils découvrent

l'assassinat de David Evans, le grand-père

de Mark, par leur ennemi juré Ray Dark.

Sous le choc, Mark n'arrive plus à se

motiver mais le soutien de ses camarades

l'aide.

Rayon poche

978-2-35142-701-9

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Inazuma eleven

Volume 5

Yabuno, Ten'ya (1969-....)

Kurokawa, Paris

Les éternels adversaires du club Raimon, la

mythique Royal Academy, ont fort à faire

avec l'équipe Zeus, qui se prétend composée

de dieux ! Le tournoi national ne fait que

commencer pour Mark Evans et ses

coéquipiers. Déjà se dresse sur leur route le

collège Shuriken, dont les techniques ninjas

se révèlent plus qu'efficaces.

Rayon poche

978-2-35142-642-5

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Inazuma eleven

Volume 4

Yabuno, Ten'ya (1969-....)

Kurokawa, Paris

C'est enfin la finale des éliminatoires pour

l'équipe du collège Raimon. Face à Mark et

ses amis, la terrible équipe de la Royal

Academy compte bien avoir le dessus. Mais

la partie n'est gagnée pour personne. Quelle

issue réserve ce combat de géants ?

Rayon poche

978-2-35142-641-8

Bandes dessinées / Manga-Manhwa
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Inazuma eleven

Volume 3

Yabuno, Ten'ya (1969-....)

Kurokawa, Paris

Désormais en lice pour le fameux Football

Frontier, l'équipe du collège Raimon

affronte de nouveaux adversaires. Mais nos

héros sont encore sous le choc de l'accident

de Paul, et ont du mal à se concentrer face

aux provocations de leurs adversaires, en

particulier la malhonnête équipe des Otaku.

Une fois de plus, la bataille fait rage !

Rayon poche

978-2-35142-640-1

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Inazuma eleven

Volume 2

Yabuno, Ten'ya (1969-....)

Kurokawa, Paris

Le modeste club de football du collège

Raimon, emmené par son capitaine Mark

Evans, tente de ranimer l'esprit d'Inazuma

eleven, une équipe légendaire avec une

technique de jeu foudroyante. Mais les

adversaires sont de taille, à commencer par

l'institut Occulte, qui leur a lancé une

terrible malédiction. Mark et ses coéquipiers

sauront-ils la vaincre et triompher sur le

terrain ?

Rayon poche

978-2-35142-639-5

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Inazuma eleven

Volume 10

Yabuno, Ten'ya (1969-....)

Kurokawa, Paris

Les Inazuma participent enfin au prestigieux

Football Frontier International. Premier

adversaire à affronter, l'équipe d'Orphée

menée par le roi des buteurs, l'invincible

Fidio. Ils doivent absolument vaincre leurs

rivaux pour parvenir jusqu'en finale.

Rayon poche

978-2-35142-832-0

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Horimiya

Volume 8

Hero

Hagiwara, Daisuke

Nobi Nobi, Vanves (Hauts-de-Seine)

Les lycéens s'amusent à leur dernière fête du

sport, même si la fin du lycée et la

séparation se rapprochent. Sengoku n'a

aucune motivation, Sakura s'efforce de

danser et Miyamura s'investit dans

l'évènement, le premier auquel il participe

avec des amis.

Rayon poche

978-2-37349-681-9

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Horimiya

Volume 7

Hero

Hagiwara, Daisuke

Nobi Nobi, Vanves (Hauts-de-Seine)

L'arrivée d'Akane Yagani, l'apollon de la

terminale six, bouleverse la vie de la bande,

en particulier celles de Yuki et de Tôru. Au

même moment, la fête du sport du lycée se

prépare, ce qui en réjouit certains et en

désespère d'autres.

Rayon poche

978-2-37349-680-2

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Haikyu !! : les as du volley

Volume 30

Furudate, Haruichi (1983-....)

Crunchyroll, Paris

La suite des aventures de l'équipe de volley-

ball du lycée Karasuno et de l'un de ses

membres, Shôyô, qui compense sa petite

taille par une détente exceptionnelle.

Inarizaki, Tanaka et Suna sont les

protagonistes d'un match mouvementé.

Rayon poche

978-2-8203-3280-6

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)
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Haikyu !! : les as du volley

Volume 29

Furudate, Haruichi (1983-....)

Crunchyroll, Paris

La suite des aventures de l'équipe de volley-

ball du lycée Karasuno et de l'un de ses

membres, Shôyô, qui compense sa petite

taille par une détente exceptionnelle. Cet

épisode est marqué par l'arrivée de Saeko

Tanaka et de ses tambours de Karasuno qui

animent fortement le match contre Inarizaki.

Rayon poche

978-2-8203-3256-1

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Haikyu !! : les as du volley

Volume 28, Le deuxième jour

Furudate, Haruichi (1983-....)

Crunchyroll, Paris

Malgré sa petite taille, Shôyô se donne à

fond à chaque match de volley et doit faire

abstraction de son ennemi juré, Tobio,

devenu son coéquipier.

Rayon poche

978-2-8203-3236-3

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Haikyu !! : les as du volley

Volume 27, Une occasion concrétisée

Furudate, Haruichi (1983-....)

Crunchyroll, Paris

En intégrant le lycée Karasuno, Shôyô est

déterminé à prendre sa revanche sur Tobio.

Mais en arrivant au gymnase, il découvre

que ce dernier fait désormais partie de son

équipe et qu'il doit apprendre à jouer avec

lui s'il veut redorer le blason du club de

volley.

Rayon poche

978-2-8203-3218-9

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Haikyu !! : les as du volley

Volume 26

Furudate, Haruichi (1983-....)

Crunchyroll, Paris

Malgré sa petite taille, Shôyô possède une

détente exceptionnelle, ce qui représente un

atout majeur pour la pratique du volley-ball,

sport dans lequel il met toute son énergie.

Mais, arrivé dans l'équipe de volley de son

nouveau lycée, Shôyô tombe nez à nez avec

Tobio, un joueur arrogant qu'il déteste.

Rayon poche

978-2-8203-3197-7

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Haikyu !! : les as du volley

Volume 25

Furudate, Haruichi (1983-....)

Crunchyroll, Paris

La suite des aventures de l'équipe de volley-

ball du lycée Karasuno et de l'un de ses

membres, Shôyô, qui compense sa petite

taille par une détente exceptionnelle.

Rayon poche

978-2-8203-2943-1

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Haikyu !! : les as du volley

Volume 24

Furudate, Haruichi (1983-....)

Crunchyroll, Paris

Contre toutes attentes, Hinata n'a pas été

sélectionné pour le stage de l'équipe

nationale espoir, mais ce dernier y fera une

apparition.

Rayon poche

978-2-8203-2917-2

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)
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Haikyu !! : les as du volley

Volume 23

Furudate, Haruichi (1983-....)

Crunchyroll, Paris

La suite des aventures de l'équipe de volley-

ball du lycée Karasuno et de l'un de ses

membres, Shôyô, qui compense sa petite

taille par une détente exceptionnelle.

Rayon poche

978-2-8203-2887-8

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Haikyu !! : les as du volley

Volume 22

Furudate, Haruichi (1983-....)

Crunchyroll, Paris

La suite des aventures de l'équipe de volley-

ball du lycée Karasuno et de l'un de ses

membres, Shôyô, qui compense sa petite

taille par une détente exceptionnelle.

Rayon poche

978-2-8203-2855-7

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Haikyu !! : les as du volley

Volume 21

Furudate, Haruichi (1983-....)

Crunchyroll, Paris

Pendant le dernier set du match contre

Shiratorizawa, Karasuno lutte avec

acharnement pour la victoire, malgré la

sortie pour cause de blessure de Tsukishima,

son pilier défensif.

Rayon poche

978-2-8203-2831-1

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Le grimoire d'Elfie

Volume 3, Malaventure en pain d'épices

Arleston, Christophe (1963-....)

Alwett, Audrey (1982-....)

Ludvin, Mini

Drakoo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

A l'approche de Noël, le bus-librairie d'Elfie

et de ses soeurs est immobilisé en Alsace à

cause d'une panne. Au village, Elfie partage

pour la première fois son secret et apprend

que Faustine, la fille de la pâtissière, est

aussi une sorcière. Spécialiste des

catastrophes, elle compte sur sa nouvelle

amie pour s'en sortir. De plus, une énigme

liée à la Seconde Guerre mondiale refait

surface.

978-2-38233-095-1

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Heroic-fantasy

Le grimoire d'Elfie

Volume 2, Le dit des cigales

Arleston, Christophe (1963-....)

Alwett, Audrey (1982-....)

Ludvin, Mini

Drakoo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Accompagnée de ses soeurs Louette et

Magda, Elfie rend visite dans le sud de la

France à Alistair Kinloch, un écrivain en

manque d'inspiration à cause du vol de sa

machine à écrire. Elle enquête pour

découvrir qui en veut à Alistair.

978-2-38233-005-0

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Heroic-fantasy

Fruits basket another

Volume 3

Takaya, Natsuki (1973-....)

Delcourt, Paris

Sawa Mitoma commence à ressentir les

effets de l'influence de la famille Soma et

des changements s'opèrent en elle.

Rayon poche

978-2-413-00914-6

Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shojo

(filles)
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Fruits basket another

Volume 2

Takaya, Natsuki (1973-....)

Delcourt, Paris

Suite des aventures de Sawa Mitoma, une

jeune fille fragile qui manque de confiance

en elle. Grâce à Mutsuki Soma, elle est

entrée au conseil des élèves.

Rayon poche

978-2-413-00913-9

Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shojo

(filles)

Fruits basket another

Volume 1

Takaya, Natsuki (1973-....)

Delcourt, Paris

Sawa Mitoma manque de confiance en elle.

Alors qu'un professeur la réprimande pour

son retard à la cérémonie d'entrée au lycée

Kaibara, Mutsuki Sôma, le vice-président du

conseil des élèves, vient à son secours. Il

repère sa fragilité et lui tend un piège en la

faisant entrer au conseil des élèves. Fini

l'anonymat, la jeune fille est obligée de se

révéler. Spin-off de la série Fruits basket.

Rayon poche

978-2-413-00076-1

Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shojo

(filles)

Food wars

Shokugeki no Sôma

Volume 2

Tsukuda, Yuto (1986-....)

Saeki, Shun

Delcourt, Paris

Sôma vit à présent à l'école culinaire et fait

la rencontre du gardien diabolique et d'un

groupe d'étudiants étranges.

Rayon poche

978-2-7560-6187-0

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Filles uniques

Volume 3, Sierra

Béka

Méhu, Camille (1997-....)

Dargaud, Bruxelles

La suite des aventures de Paloma,

d'Apolline, de Céleste, de Chélonia et de

Sierra. Les cinq filles ont pour point

commun d'être différentes, isolées et parfois

harcelées dans leur école. Ce volume est

consacré à Sierra et à ses accès de colère.

Un album sur le thème de l'adolescence

difficile, des adultes abusifs et des

dysfonctionnements familiaux.

978-2-505-11644-8

Bandes dessinées / Bandes dessinées
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Filles uniques

Volume 2, Céleste

Béka

Méhu, Camille (1997-....)

Dargaud, Bruxelles

La suite des aventures de Paloma,

d'Apolline, de Céleste, de Chélonia et de

Sierra. Les cinq filles ont pour point

commun d'être différentes, isolées et parfois

harcelées dans leur école. Ce volume est

consacré à Céleste et à ses rapports avec sa

famille surprotectrice qui la tétanise. Sur le

thème de l'adolescence difficile et des

dysfonctionnements familiaux.

978-2-505-11279-2

Bandes dessinées / Bandes dessinées

Filles uniques

Volume 1, Paloma

Béka

Broutin, Camille

Dargaud, Bruxelles

Apolline, Céleste, Chélonia et Sierra ont

pour point commun d'être isolées et parfois

harcelées dans leur école. Chélonia leur

propose de créer le club des mal-barrées afin

de briser leur solitude. Leur premier objectif

est de convaincre Paloma, une adolescente

rebelle placée en famille d'accueil, de les

rejoindre. Sur le thème de l'adolescence

difficile et des dysfonctionnements

familiaux.

978-2-505-08709-0

Bandes dessinées / Bandes dessinées

Fairy Tail : 100 years quest

Volume 12

Mashima, Hiro (1977-....)

Ueda, Atsuo

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

Plongée au coeur d'un étrange labyrinthe, la

guilde de Fairy Tail affronte celle de

Diabolos. Natsu espère prendre sa revanche

face à Suzaku mais ni l'un ni l'autre ne

sentent approcher un ennemi encore plus

dangereux.

Rayon poche

978-2-8116-7375-8

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Les enfants d'ailleurs

Volume 1, Le passage

Nykko (1968-....)

Bannister (1973-....)

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

A l'enterrement du père Gab, Noé, Théo et

Maxime rencontrent Rebecca, petite-fille

adoptive du défunt. Les trois garçons

accompagnent la fillette qui veut visiter la

maison de son aïeul, sans en parler à ses

parents. Ils découvrent un lieu à l'abandon,

où un vieux chat et un mainate ont été

oubliés. Au coucher du soleil, l'oiseau se

met à hurler, les prévenant d'un danger

imminent.

978-2-8001-5510-4

Bandes dessinées / Bandes dessinées
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Dungeon reset

Volume 2

Antstudio

Kbooks, Paris

Grâce à ses exploits, Dawoon continue

d'évoluer dans Dungeon Game, en marge

des règles du jeu et des autres survivants.

978-2-38288-064-7

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Death note

Volume 1

Ohba, Tsugumi

Obata, Takeshi (1969-....)

Kana, Bruxelles

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).

Rayon poche

978-2-505-00032-7

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Dandadan

Volume 3

Tatsu, Yukinobu

Crunchyroll, Paris

Persuadée que Momo est un démon qu'il

faut éliminer, Aira lui tend un piège. Mais

son plan est contrarié par l'apparition d'un

esprit.

Rayon poche

978-2-8203-4506-6

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Commando culotte : les dessous du genre et

de la pop-culture

Malle, Mirion (1992-....)

Ankama, Roubaix (Nord)

Les clichés sexistes sont illustrés par des

exemples tirés de films ou de séries.

978-2-35910-816-3

Bandes dessinées / Bandes dessinées

Chi, une vie de chat

Volume 1

Konami, Kanata (1958-....)

Glénat, Grenoble

Les aventures d'un petit chat recueilli par

une famille et sa découverte du monde qui

l'entoure : les autos, les chiens, la litière, les

croquettes...

978-2-7234-7838-0

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Celle que je suis

Volume 2

Moriashi, Bingo

Koko, Suwaru

Editions Akata, Rancon (Vienne)

Tandis que Manase découvre son identité de

femme transgenre, Ayumi tente de séduire

Masaki et Etsuko subit la pression de ses

parents qui veulent à tout prix la marier.

Rayon poche

978-2-36974-711-6

Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shojo

(filles)
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Celle que je suis

Volume 1

Moriashi, Bingo

Koko, Suwaru

Editions Akata, Rancon (Vienne)

Dans les années 1980, à Tokyo, Yûji

Manase est un étudiant secrètement

amoureux de son ami Masaki Matsunaga.

Quand il pose la main sur la robe laissée par

sa soeur, il ne se doute pas que cet acte va

bouleverser sa vie.

Rayon poche

978-2-36974-325-5

Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shojo

(filles)

Captain Tsubasa : Olive et Tom

Volume 12

Takahashi, Yôichi (1960-....)

Glénat, Grenoble

Rayon poche

978-2-7234-8680-4

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

By the grace of the gods

Volume 2

Roy

Ranran

Nobi Nobi, Vanves (Hauts-de-Seine)

Suite des aventures de Ryôma Takebayashi,

qui se retrouve après sa mort dans le monde

étrange de Seilfall. Redevenu un jeune

garçon, il décide de vivre en ermite dans la

forêt et de se consacrer à l'étude des slimes.

Rayon poche

978-2-37349-923-0

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

By the grace of the gods

Volume 1

Roy

Ranran

Nobi Nobi, Vanves (Hauts-de-Seine)

Grâce à l'intervention de trois divinités,

Ryôma Takebayashi se réincarne après sa

mort dans le monde étrange de Seilfall.

Redevenu un jeune garçon, il décide de

vivre en ermite dans la forêt et de se

consacrer à l'étude des slimes, des petites

créatures rondes dévorant tout ce qu'elles

trouvent. Pour Ryôma, c'est le début d'une

nouvelle vie.

Rayon poche

978-2-37349-922-3

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)
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Bofuri : je suis pas venue ici pour souffrir

alors j'ai tout mis en défense

Volume 2

Yuumikan

Oimoto, Jirou

Koin

Mana Books, Paris

Maple parvient à éliminer ses ennemis avec

une compétence de contre particulière,

gagnant ainsi de l'expérience et de nouvelles

capacités toutes plus loufoques les unes que

les autres.

Rayon poche

979-10-355-0349-9

Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Seinen

(adultes)

Black Butler

Volume 17

Toboso, Yana (1984-....)

Kana, Bruxelles

La suite des aventures de Sebastian, le riche

majordome.

Rayon poche

978-2-505-06048-2

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Arden High

La nuit des rois et des reines

Booth, Molly Horton

Strohm, Stéphanie Kate

Green, Jamie

Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)

Vi s'est inscrite au lycée Arden High pour

prendre un nouveau départ. Alors qu'elle fait

la connaissance d'Orsino, beau et ténébreux

poète, elle est enrôlée un peu malgré elle

pour participer aux préparatifs de la nuit des

rois et des reines, le grand bal de la rentrée.

Elle rêve d'y inviter Orsino mais ses

nouveaux amis pensent qu'elle est lesbienne.

978-2-01-716038-0

Bandes dessinées / Comics / Graphic novels

L'agent 212

Volume 5, Poulet aux amendes

Cauvin, Raoul (1938-2021)

Kox, Daniel (1952-....)

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Treize récits complets et tout autant de gags.

2-8001-1126-7

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Humour

Adélidélo

Volume 9, Par ici les bonnes choses !

Gaudrat, Marie-Agnès (1954-....)

Benaglia, Frédéric (1974-....)

BD Kids, Toulouse

Sept histoires mettant en scène les aventures

de la petite Adélidélo. Elle prépare des

crottes en chocolat pour Noël, s'amuse à

remplir un pot avec les choses qu'elle aime

ou encore souhaite la bonne année à tous les

gens qu'elle croise.

979-10-363-5402-1

Bandes dessinées / Bandes dessinées

A l'image de Mona Lisa...

Volume 2

Yoshimura, Tsumuji

Editions Akata, Rancon (Vienne)

Suite des aventures de Shiori, Hinase et

Ritsu, trois amis qui forment un triangle

amoureux.

Rayon poche

978-2-38212-437-6

Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Seinen

(adultes)
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