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Zozo zombie

Volume 3

Nagatoshi, Yasunari (1966-....)

La suite des aventures de Zozo l'enfant

zombie.

19/03/2020

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Frigiel et Fluffy

La BD dont tu es le héros

Frigiel (1994-.... ; youtubeur)

Derrien, Jean-Christophe (1971-....)

Frigiel part combattre l'Enderdragon.

Plusieurs épreuves l'attendent sur son

chemin : gravir la montagne, passer le

portail menant au Nether ou encore affronter

les squelettes, les ghasts et autres créatures.

A chaque étape, les choix du lecteur

influencent la suite de l'aventure.

19/02/2020

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Aventure

Ippo : la rage de vaincre

Volume 10

Morikawa, George (1966-....)

Après la défaite surprise de Miyata, c'est

finalement le terrible Mashiba qu'Ippo va

devoir affronter en finale du Tournoi Espoir.

Ippo est bien décidé à venger son ami, mais

le combat s'annonce difficile.

15/05/2008

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Ippo : la rage de vaincre

Volume 4

Morikawa, George (1966-....)

Deux combattants importants vont affronter

Ippo : un vétéran de la triche, Fujiwara, et

Jason Ozuma, un Américano-Japonais au

punch destructeur. Reste à savoir si

l'entraînement spécial suivi par Ippo sera

suffisant pour lui permettre d'être

sélectionné parmi les jeunes champions de

l'année.

08/11/2007

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Ippo : la rage de vaincre

Volume 6

Morikawa, George (1966-....)

Ippo apprend qu'il affrontera Kobashi Kenta

dans le tournoi Espoir en ouverture du

match de Takamura qui, lui, devra défier le

champion du Japon. Mais lorsque le combat

commence, Kobashi adopte une tactique qui

surprend Ippo. Il est étrangement confiant,

et ne donne pas l'impression d'être effrayé

par la puissance destructrice de son

adversaire.

10/01/2008

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Le XXe siècle en BD

Lambilly, Elisabeth de

Vidard, Estelle (1978-....)

Veillon, Béatrice (1959-....)

Une bande dessinée pour découvrir les

guerres, les évènements, les découvertes ou

encore les personnalités du XXe siècle.

Chaque épisode est complété de pages

documentaires.

19/02/2020

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Histoire
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Ippo : la rage de vaincre

Volume 3

Morikawa, George (1966-....)

Un mois après avoir obtenu sa licence de

boxe, Ippo va rencontrer son premier

adversaire en tant que professionnel, un

inconnu du nom d'Oda Yûsuke. Ce dernier a

beaucoup à gagner dans ce match et ne se

laissera pas vaincre facilement.

13/09/2007

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Ippo : la rage de vaincre

Volume 1

Morikawa, George (1966-....)

Ippo Makunouchi, lycéen timide, est habitué

à subir les brimades des caïds de son école.

Il n'a guère d'amis et occupe son temps à

venir en aide à sa mère. Alors qu'il est

encore une fois martyrisé par la bande

d'Amezawa, Takamura, un grand boxeur

japonais le remarque, et réussit à le faire

entrer dans le club de boxe de Kamogawa.

Là-bas, il affronte l'un des meilleurs du

club...

13/09/2007

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Ippo : la rage de vaincre

Volume 5

Morikawa, George (1966-....)

Ippo et Ozma s'affrontent lors d'un combat

de boxe et aucun des deux n'a l'intention de

perdre. Ippo s'est relevé pour la deuxième

fois et le match commence à tourner à son

désavantage. Les coups pleuvent et au fur et

à mesure les deux adversaires dépassent

leurs limites.

13/12/2007

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Ippo : la rage de vaincre

Volume 2

Morikawa, George (1966-....)

Après un entraînement intensif, Ippo a de

nouveau la possibilité de combattre le

terrible Miyata. Durant cette séance, le jeune

homme découvrira enfin le vrai sens de la

boxe. Il découvrira aussi une nouvelle

facette de son ami et mentor Takamura,

alors que celui-ci se laissera aller à quelques

confidences sur les circonstances qui l'ont

amené à la boxe.

13/09/2007

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Ippo : la rage de vaincre

Volume 9

Morikawa, George (1966-....)

Le combat entre Mashiba et Miyata se

poursuit avec violence. Miyata doit à tout

prix gagner s'il veut rencontrer Ippo au

prochain match, et tenir ainsi la promesse de

le vaincre à leur prochaine rencontre. Ippo,

spectateur impuissant, voit se dérouler le

combat qui décidera de son prochain

adversaire.

10/04/2008

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Sales mômes, sales vieux

James (1968-....)

Domecq, Mathilde

Un album qui illustre les rapports familiaux

et les liens entre les différentes générations

sur un ton humoristique.

26/02/2020

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Humour
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Ippo : la rage de vaincre

Volume 7

Morikawa, George (1966-....)

Ippo s'est enfin qualifié pour les demi-

finales. Son prochain adversaire sera

Ryûichi Hayami, un surdoué de la boxe qui

n'a jamais perdu un match de sa vie.

Particulièrement efficace contre les in-

fighters, c'est le pire adversaire possible

pour Ippo, spécialiste du combat rapproché.

14/02/2008

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Ippo : la rage de vaincre

Volume 8

Morikawa, George (1966-....)

Ippo compte sur la technique du contre fatal

pour désarmer son adversaire, mais le match

dégénère en un furieux combat rapproché où

Hayami montre sa supériorité technique.

13/03/2008

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Tartuffe, de Molière

Duval, Fred (1965-....)

Zanzim (1972-....)

Tartuffe, un faux dévot, entre dans une

famille bourgeoise du XVIIe siècle et tente

de prendre le contrôle des esprits à des fins

personnelles. Orgon, le chef de famille, se

laisse faire jusqu'à céder des choses

impensables, mais Elmire confond

l'hypocrite. Adaptation en bande dessinée

d'une des plus célèbres comédies du théâtre

français.

26/02/2020

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Adaptation de textes littéraires

Peurs bleues

Mathou (1983-....)

L'auteure se raconte pour mieux se moquer

de son anxiété et de ses nombreuses peurs,

comme prendre l'avion, dire non ou subir le

jugement des autres. Un album pour

apprendre à relativiser et à rire de ses

angoisses.

26/02/2020

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Humour

Les Légendaires : origines

Volume 3, Gryfenfer

Sobral, Patrick (1972-....)

Nadou (1988-....)

Alors qu'il n'est encore qu'un enfant,

Gryfenfer rencontre le mystérieux Samaël,

qui devient son grand frère de substitution et

influence le développement du Légendaire à

venir. Mais Samaël, dont le nom n'est autre

que la première appellation de Lucifer,

cache un côté sombre.

02/07/2014

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Heroic-fantasy

Léonard

Volume 38, Y a-t-il un génie pour sauver la

planète ?

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

Turk (1947-....)

Grâce à sa machine à voyager dans le temps,

Léonard le génie décide de s'attaquer au

réchauffement de la planète.

07/03/2008

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Humour
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Kase-san &...

Volume 4, Kase-san & le tablier

Takashima, Hiromi

Alors qu’elle s’occupe comme d’habitude

des fleurs du lycée, la jeune Yamada fait la

connaissance d’une fille de la classe voisine,

Kase. Cette dernière est la championne du

club d'athlétisme et un vrai garçon manqué.

Yamada tombe sous son charme.

13/03/2020

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Michel Vaillant : nouvelle saison

Volume 8, 13 jours

Graton, Philippe (1961-....)

Lapière, Denis (1958-....)

Alors que la famille Vaillant se remet à

peine de la disparition de Jean-Pierre,

Michel reprend la tête de l'écurie. C'est alors

que le directeur de Renault F1 lui propose

de remplacer l'un de ses pilotes pour le

Grand prix de France de formule 1 qui a lieu

dans treize jours seulement. Convaincu par

Françoise, Michel accepte et commence un

entraînement intensif.

06/09/2019

Bandes dessinées / Bandes dessinées

My hero academia

Volume 22, L'héritage

Horikoshi, Kohei (1986-....)

Un entraînement inédit débute. Les élèves

de seconde A doivent affronter leurs

camarades de seconde B dans une série de

matchs pour mesurer les progrès de chacun

et décider du transfert de Hitoshi Shinso en

filière super-héroïque.

02/01/2020

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Le pain nu

Mouride, Abdelaziz (1949-....)

Une famille, dans le Maroc des années

1940, quitte le Rif pour Tanger. L'exil, pour

le narrateur, commence sous l'écrasante

tutelle du père, auquel ses enfants vouent

une haine sans partage. Mais le jeune

homme s'éloigne bientôt des siens. Il connaît

la famine, les nuits à la belle étoile et

découvre la délinquance, la sexualité, la

prison et la politique.

10/01/2020

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Adaptation de textes littéraires

L'autre terre

Volume 1

Peyer, Tom

Igle, Jamal (1972-....)

DragonflyMan et son partenaire Stinger

aident, sans trop d'effort, la police à arrêter

les méchants. Dans un autre univers, son

homologue Dragonfly lutte contre des

criminels déviants et violents ainsi que

contre des forces de l'ordre corrompues. Les

deux héros échangent leurs places et sont

confrontés à des mondes qu'ils ne maîtrisent

pas.

08/01/2020

Bandes dessinées / Comics

Billy Symphony

Périmony, David

Billy rêve d'être musicien de jazz. Son ami,

un petit oiseau, l'aide, sur le chemin semé

d'embûches qui mène au succès.

17/01/2020

Bandes dessinées / Bandes dessinées
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Métanoïde

Boriau, David (1977-....)

Plati, Nuno

En fauteuil roulant pour le restant de ses

jours, le jeune Josh se passionne pour la

science. Avec son ami Jorgen, un

scientifique illuminé habitant le quartier, il

scrute les étoiles en quête d'un signe de vie

extraterrestre. Jusqu'au jour où ils captent un

signal émis par Jorgen vingt ans plus tôt,

obtenant ainsi la preuve que les aliens

existent. Cette nouvelle bouleverse alors la

communauté.

08/01/2020

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Science-fiction

Why nobody remembers my world ?

Volume 1

Arikan

Neco

L'humanité, menée par le héros Sid, sort

victorieuse de la guerre pour la suprématie

globale qui l'oppose aux autres races. Kai,

qui surveille les gigantesques tombeaux

dans lesquels ont été ensevelis les ennemis,

voit soudain l'histoire de cette guerre être

réécrite, gommant le rôle qu'y a joué Sid.

Depuis lors, les humains doivent se cacher

tandis que des dragons et des démons

dominent la Terre.

04/03/2020

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Olive

Volume 1, Une lune bleue dans la tête

Cazot, Véronique

Mazel, Lucy (1986-....)

Olive est une fille de 17 ans très timide mais

à l'imagination débordante. Son quotidien

est bouleversé par l'arrivée de Charlie, une

fille extravertie avec qui elle doit partager sa

chambre d'internat. Un jour, dans le monde

onirique qu'elle s'est créé au fil des années,

débarque Lenny, un spationaute blessé et

malade.

06/03/2020

Bandes dessinées / Bandes dessinées

Will

Serial loser

Bianco, Guillaume

Will est un éternel étudiant qui vient de

réaliser que les études d'arts plastiques ne lui

offriraient aucun débouché. Il décide

d'exercer la profession de livreur de pizza.

Tout pourrait être parfait si son obsédé

sexuel de chien, Klébert, ne se frottait pas

impunément à toutes les jambes qu'il croise

dans la rue.

29/01/2020

Bandes dessinées / Bandes dessinées

Les années douces : intégrale

Taniguchi, Jirô (1947-2017)

Dans le bar où elle boit un verre tous les

soirs, Tsukiko, célibataire endurcie, retrouve

par hasard son ancien professeur de

japonais. Ils se revoient régulièrement et, au

fil du temps, leurs liens se resserrent.

18/03/2020

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Overkiller

Volume 2, Over the rainbow

Mansour, Fred (1986-....)

Bax, Rodolphe

Lancelot Dupuis assiste à la représentation

de Roméo et Julio, un ballet transgenre, en

compagnie de Diane, sa petite amie, une

agent du FBI. Des tueurs débarquent sur

scène et tentent d'éliminer Stephen Guilli,

un généreux donateur.

15/04/2019

Bandes dessinées / Bandes dessinées
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Hilda

Hilda et le chien noir

Pearson, Luke (1987-....)

Hilda est inscrite chez les scouts. La petite

fille est bien décidée à décrocher plus de

trophées que sa maman dans sa jeunesse.

Pépite BD manga 2014.

11/03/2015

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Couleurs de l'incendie

Lemaitre, Pierre (1951-....)

Metter, Christian de (1968-....)

En 1927, à la mort de son père, Madeleine

Péricourt se retrouve à la tête d’un empire

financier. Mais son jeune fils Paul marque

de façon tragique le début de sa déchéance.

En butte aux ambitions frustrées et aux

jalousies de son entourage, Madeleine tente

de s'en sortir.

20/12/2019

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Adaptation de textes littéraires

Hilda

Volume 2, Hilda et la grande parade

Davies, Stephen (1976-....)

Hilda a emménagé avec sa mère à

Trollbourg et doit faire un exposé sur les

splendeurs de la ville.

16/01/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Gérald

Volume 1, Le type qui prenait tout au

premier degré

Lemarchand, Léopold

Mister Box

Les aventures de Gérald, un garçon qui

prend absolument tout au premier degré.

Amoureux de Juliette, il est prêt à tout pour

la séduire.

23/01/2020

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Humour

Les enfants de la colère

Volume 1

Damian (1976-....)

Naranjo, Nico

Sur la planète Aegis, la Confédération des

Etats du Nord exploite les ressources

naturelles des régions sous-développées du

Sud grâce à sa supériorité technologique et

militaire. La résistance s'organise en

utilisant un nouveau type de robots,

lesquels, bien que d'apparence rudimentaire,

sont rapides et bien organisés. Lorsque la

CEN en capture enfin un, elle découvre

qu'un enfant le pilote.

31/05/2019

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Science-fiction

Harald et le trésor d'Ignir

Volume 1

Brivet, Matthieu (1976-....)

Brivet, Antoine (1980-....)

Au VIIIe siècle, aux frontières de la mer du

Nord, Harald, le fils de Dagmar roi des

Vikings, part en expédition pour sauver ce

dernier, maudit pour s'être emparé du trésor

d'Ignir, le dragon des mers. Harald doit

impérativement prouver sa bravoure et

retrouver la pierre qui donne au monstre

toute sa puissance.

09/01/2019

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Aventure
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Harald et le trésor d'Ignir

Volume 2

Brivet, Matthieu (1976-....)

Brivet, Antoine (1980-....)

Harald est aidé par la guerrière arabe

Sayaline dans sa quête pour récupérer le

joyau d'Ignir qui lui permettrait de sauver

son père, le roi Dagmar. Pendant ce temps,

Silke, sa mère, a repris la direction du

village des Vikings et doit faire face à

l'ambition grandissante de son frère, aux

complots fomentés par la voyante et à

l'impatience d'Ignir, le dragon des mers.

Dernier tome.

08/01/2020

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Aventure

Overkiller

Volume 1, Requiem for a mime

Mansour, Fred (1986-....)

Bax, Rodolphe

A Atros city, Lancelot Dupuis est un tueur à

gage connu dans le milieu sous le nom de

Overkiller. Accompagné d'Ethan, un jeune

chômeur, et d'une panthère, il tente de se

faire une place dans le monde du crime mais

les gangs et les mafias règnent sur la ville.

27/07/2015

Bandes dessinées / Bandes dessinées

Hilda

Volume 5, Hilda et la forêt de pierres

Pearson, Luke (1987-....)

Hilda est punie par sa maman. Forcée de

rester à la maison, elle s'occupe en lisant et

en jouant aux jeux de société. Mais alors

que sa mère tente de retenir la fillette dans

un des passages interdimensionnels de son

ami Nisse, mère et fille sont toutes les deux

projetées au coeur de la forêt de pierres, le

royaume des trolls.

04/01/2017

Bandes dessinées / Bandes dessinées

Dragon ball super

Broly

Toriyama, Akira (1955-....)

Toyotaro

Un manga dédié à l'ennemi de Son Goku,

Broly, personnage original créé en 1993

pour le 11e film d'animation Dragon Ball.

05/02/2020

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Hilda

Volume 6, Hilda et le roi de la montagne

Pearson, Luke (1987-....)

Hilda a été transformée en troll tandis que sa

place chez sa mère a été prise par l'une de

ces créatures. La petite fille doit faire vite

pour se sortir de ce mauvais pas, car à

Trollsbourg les habitants sont sur le point

d'essayer une nouvelle arme secrète pour

s'en débarrasser.

08/01/2020

Bandes dessinées / Bandes dessinées

Hilda

Volume 1, Hilda et le peuple caché

Davies, Stephen (1976-....)

Les aventures de la jeune Hilda qui habite

une vallée peuplée de créatures avec

lesquelles elle fait connaissance, notamment

un troll et des elfes. Elle est aussi intriguée

par la présence d'un géant ne se montrant

qu'à minuit. Son environnement lui plaît

beaucoup et elle s'inquiète d'un éventuel

déménagement à Trollbourg.

03/10/2018

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy
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Hilda

Volume 3, Hilda et l'espace perdu

Davies, Stephen (1976-....)

Depuis qu'elle est inscrite chez les scouts

Moineaux, Hilda est impatiente d'explorer la

nature. Mais quand une sombre créature est

repérée aux alentours de Trollbourg, la

petite fille se retrouve interdite de sortie

pour sa propre sécurité. Cela ne l'empêche

pas de vivre de nouvelles aventures à

l'intérieur de la ville et de découvrir de

nombreux secrets.

03/07/2019

Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman /

Fantastique, Fantasy

Les enfants de la colère

Volume 2

Damian (1976-....)

Naranjo, Nico

En libérant Marek, qui était prisonnier de la

Confédération des Etats du Nord, Wira,

Kolov, Zoya et Kir ont désobéi au chef de la

résistance et sont désormais suspendus. De

son côté, Delta 0 décide de quitter la CEN

pour rejoindre la résistance.

07/02/2020

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Science-fiction

L'écume des jours

Vian, Boris (1920-1959)

Deux jeunes gens, Colin et Chloé, vivent

une belle histoire d'amour. Leur bonheur

serait parfait si Chloé n'était pas malade, car

un nénuphar pousse dans son poumon. Colin

s'épuise à la soigner, mais rien n'y fait et

l'état de la jeune femme s'aggrave, si bien

que leur maison rapetisse et devient

étouffante. Une édition illustrée pour

célébrer le centenaire de la naissance de

Vian.

04/03/2020

Littérature moderne et contemporaine /

Romans / Romans

Red raven

Volume 9

Fujimoto, Shinta

Dernier tome de cette série qui met en scène

des familles mafieuses et mêle action et

mystère dans un univers gothique.

05/12/2014

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Ranma 1-2 : édition originale

Volume 13

Takahashi, Rumiko (1957-....)

Au cours d'un voyage en Chine, Ranma et

son père sont tombés dans une source

magique. Depuis, victimes d'une

malédiction, ils se transforment dès qu'ils

sont mouillés. Le garçon devient une fille et

le père un panda.

18/03/2020

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Red raven

Volume 8

Fujimoto, Shinta

Suite de ce shonen mettant en scène des

familles mafieuses et mêlant action et

mystère dans un univers gothique.

19/09/2014

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Page 8 de © 2020 Electre 13



20/05/2020Source: ImpressionBibliothèque itinérante Place aux Livres (Nivelles)

Red raven

Volume 4

Fujimoto, Shinta

Lorsque les corbeaux commencent à

chanter, la mort n'est pas loin. C'est en tout

cas ce que dit la légende.

15/03/2013

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Red raven

Volume 7

Fujimoto, Shinta

Les aventures de familles mafieuses dans un

univers gothique.

22/05/2014

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Red raven

Volume 5

Fujimoto, Shinta

Suite de ce shonen mettant en scène des

familles mafieuses et mêlant action et

mystère dans un univers gothique.

05/07/2013

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Red raven

Volume 3

Fujimoto, Shinta

Dans le futur, les grandes familles de la

mafia sont devenues responsables de l'ordre

sur tout le territoire. Pour conserver le

contrôle sur celles-ci, le gouvernement a

créé les Red raven, des agents autorisés à

tuer et chargés de punir sévèrement tout

débordement.

05/10/2012

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Ranma 1-2 : édition originale

Volume 12, La folie du principal

Takahashi, Rumiko (1957-....)

Au cours d'un voyage en Chine, Ranma et

son père sont tombés dans une source

magique. Depuis, victimes d'une

malédiction, ils se transforment dès qu'ils

sont mouillés. Le garçon devient une fille et

le père un panda.

15/01/2020

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Ariadne l'empire céleste

Volume 5

Yagi, Norihiro (1968-....)

La suite des aventures de Lacile, un jeune

garçon vivant dans une contrée perdue, et de

Leana, la princesse de l'empire céleste

Ariadne, qui a fui son pays pour découvrir le

monde.

04/03/2020

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Le donjon de Naheulbeuk

Volume 21

Lang, John (1972-....)

Poinsot, Marion (1978-....)

Alors que Gzor s'apprête à attaquer les

peuples libres, les Fiers de Hache sont

chargés d'une mission critique par l'état-

major des troupes armées fanghiennes. Mais

un mage de Gzor, un vampire, ainsi que

Zangdar, déterminé à obtenir sa vengeance,

sont à leurs trousses.

09/11/2017

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Heroic-fantasy

Le donjon de Naheulbeuk

Volume 22

Lang, John (1972-....)

Poinsot, Marion (1978-....)

Tandis que Gzor marche sur les peuples

libres sans savoir qu'une des sept couronnes

de la Guigne a été dérobée par le Nain, les

Fiers de Hache, intégrés à l'armée de

Folonariel menée par Selenia III, sont

chargés d'une mission diplomatique par

l'état-major des troupes fanghiennes.

12/04/2018

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Heroic-fantasy
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Le donjon de Naheulbeuk

Volume 24

Lang, John (1972-....)

Poinsot, Marion (1978-....)

Gzor en descendant des montagnes

commence sa conquête des peuples libres,

mais le vol d'une des sept couronnes de la

Guigne par le Nain, met à mal ses desseins.

17/04/2019

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Heroic-fantasy

Le donjon de Naheulbeuk

Volume 23

Lang, John (1972-....)

Poinsot, Marion (1978-....)

Alors que Gzor s'apprête à attaquer les

peuples libres, les Fiers de Hache sont

chargés d'une mission critique par l'état-

major des troupes armées fanghiennes. Mais

un mage de Gzor, un vampire et Zangdar,

déterminé à obtenir sa vengeance, sont à

leurs trousses.

21/11/2018

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Heroic-fantasy

Les chroniques d'Under York

Volume 2, Possession

Runberg, Sylvain (1971-....)

Andolfo, Mirka (1989-....)

La suite des aventures d'Alison Walker, 22

ans, jeune peintre prometteuse de Manhattan

mais aussi sorcière appartenant à une famille

vivant dans les souterrains de New York,

l'Under York.

18/03/2020

Bandes dessinées / Bandes dessinées /

Heroic-fantasy

Red raven

Volume 6

Fujimoto, Shinta

Les aventures de familles mafieuses dans un

univers gothique.

08/11/2013

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Red raven

Volume 2

Fujimoto, Shinta

Dans le futur, les grandes familles de la

mafia sont devenues responsables de l'ordre

sur tout le territoire. Pour conserver le

contrôle sur celles-ci, le gouvernement a

créé les Red raven, des agents autorisés à

tuer et chargés de punir sévèrement tout

débordement.

06/07/2012

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Red raven

Volume 1

Fujimoto, Shinta

Dans le futur, les grandes familles de la

mafia sont devenues responsables de l'ordre

sur tout le territoire. Pour conserver le

contrôle sur celles-ci, le gouvernement a

créé les Red raven, des agents autorisés à

tuer et chargés de punir sévèrement tout

débordement.

06/07/2012

Bandes dessinées / Manga-Manhwa
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L'attaque des titans

Volume 1

Isayama, Hajime (1986-....)

De rares humains survivent dans une cité-

forteresse depuis l'arrivée il y a plus d'un

siècle de titans mangeurs d'hommes. Le

jeune Eren rêve d'intégrer les explorateurs,

corps d'élite envoyé hors des remparts pour

découvrir l'origine des titans.

26/06/2013

Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Seinen

(adultes)

Boruto : Naruto next generations

Volume 8

Kodachi, Ukyô

Ikemoto, Mikio

Kawaki est hanté par son passé. Sa

cohabitation avec Boruto lui permet de

s'ouvrir progressivement au monde et de

reprendre confiance. Mais les hommes de

Kara, toujours à ses trousses, s'introduisent

dans le village de Konoha.

28/02/2020

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Boruto : Naruto next generations

Volume 7

Kodachi, Ukyô

Ikemoto, Mikio

Boruto rencontre Kawaki, qui porte le même

sceau que lui. Mais le jeune homme est

pourchassé par Kara, un groupe de

dangereux personnages. En supplément, le

premier chapitre de la nouvelle série

Samouraï 8.

06/09/2019

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Yotsuba & !

Volume 8

Azuma, Kiyohiko (1968-....)

La petite Yotsuba découvre la fête de l'école

de Fûka, participe à une fête traditionnelle

de quartier, visite une maison hantée, fait

une démonstration de ses manières à table et

traverse un typhon...

12/02/2009

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Yotsuba & !

Volume 6

Azuma, Kiyohiko (1968-....)

La petite Yotsuba apprend à recycler, mais

aussi à faire du vélo en toute sécurité avec

son père. Elle découvre aussi ce qu'est le

lieu de travail. Elle fait ses devoirs avec les

voisins, construit une étagère avec Jumbo, et

enfin, déguste, bouteille après bouteille, un

lait délicieux.

13/09/2007

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Radiant

Volume 13

Valente, Tony (1984-....)

A la suite des retombées de la guerre de

Cyfandir, le concile des généraux se prépare

et les inquisiteurs les plus influents

rejoignent Bôme. Or, cette capitale

clandestine abrite les redoutables Domitors,

décidés à renverser la cité millénaire. Prise

entre deux feux, la troupe de Seth se lance à

la recherche de Grimm.

31/01/2020

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Yotsuba & !

Volume 14

Azuma, Kiyohiko (1968-....)

La suite des péripéties de Yotsuba, joyeuse

et énergique petite fille de 6 ans.

14/02/2019

Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shojo

(filles)

Yotsuba & !

Volume 11

Azuma, Kiyohiko (1968-....)

L'ours en peluche de Yotsuba est devenu

aphone. Elle va avoir besoin de l'aide de

tous ses amis pour parvenir à le guérir.

14/06/2012

Bandes dessinées / Manga-Manhwa
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Radiant

Volume 9

Valente, Tony (1984-....)

La suite des aventures de Seth, un sorcier en

herbe qui parcourt le monde à la recherche

du Radiant, le berceau des monstres qui

menacent la planète.

25/05/2018

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Yotsuba & !

Volume 9

Azuma, Kiyohiko (1968-....)

La petite Yotsuba décide de se faire un

emploi du temps, va acheter une peluche, se

rend au restaurant, puis assiste à un festival

de montgolfières.

01/07/2010

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Radiant

Volume 11

Valente, Tony (1984-....)

Seth et Taj luttent pour remporter la

première place à la Broom Broom Cup

Survival. Avec leurs compagnons, ils font

ensuite route vers Bôme pour traquer un

ancien allié. La capitale des royaumes

d'Estrie est connue pour être le siège de

l'Inquisition, mais également pour être le

repaire d'une des plus grandes factions de

Domitors, les dompteurs de Némésis.

22/02/2019

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Yotsuba & !

Volume 7

Azuma, Kiyohiko (1968-....)

La petite Yotsuba découvre avec ses amies

comment fabriquer un téléphone filaire,

s'essaie à la pâtisserie avec ses voisines et

effectue ses premières courses au magasin

sans se tromper.

21/08/2008

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Radiant

Volume 12

Valente, Tony (1984-....)

Seth, Mélie, Doc et Ocoho sont séparés suite

à leur confrontation avec un Némésis et une

mangeuse d'infectés. Ils continuent leur

chemin vers Bôme mais apprennent que le

général inquisiteur Sargon et d'autres hauts

fonctionnaires de l'Inquisition sont

également en route pour la ville.

30/08/2019

Bandes dessinées / Manga-Manhwa

Yotsuba & !

Volume 10

Azuma, Kiyohiko (1968-....)

Yotsuba décide de préparer des pancakes

pour tout le monde, mais former une galette

bien ronde et la retourner se révèle plus

difficile qu'il n'y paraît. Elle fera aussi une

visite au grand magasin d'électroménager,

accompagnée de Fûka, Jumbo et de son

père. Ce sera l'occasion de découvrir toutes

sortes d'appareils amusants, mais aussi de

faire quelques bêtises avec ceux-là...

10/11/2011

Bandes dessinées / Manga-Manhwa
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Aria : the masterpiece

Volume 2

Amano, Kozue (1974-....)

Akari commence à se familiariser avec sa

nouvelle vie sur Aqua. Ayant réussi avec

brio l'examen pour devenir aspirante ondine,

elle peut désormais accueillir des clients sur

sa gondole, à condition d'être accompagnée

de son mentor. Son premier passager est

Akatsuki, salamandre en apprentissage qui

vit sur l'île suspendue.

05/03/2020

Bandes dessinées / Manga-Manhwa /

Shonen (garçons)

Elin la charmeuse de bêtes

Volume 8

Uehashi, Nahoko (1962-....)

Takemoto, Itoe

Alors qu'elle rend visite à La Yojej, en

convalescence suite à l'attaque des cavaliers,

Elin se voit proposer de rester dans la

capitale, en compagnie des ôjû de l'école de

Kalazumu, afin de veiller sur la famille

royale. Mais Elin ne souhaite pas

abandonner sa vie d'enseignante.

18/03/2020

Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Seinen

(adultes)

Yotsuba & !

Volume 12

Azuma, Kiyohiko (1968-....)

Yotsuba multiplie les bêtises : ayant

entrepris de repeindre la table de la cuisine,

elle met de la peinture indélébile partout.

Puis elle découvre les joies du camping avec

ses amies. Entre le montage de la tente et le

barbecue, elles sont loin de s'ennuyer.

12/09/2013

Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shojo

(filles)

Yotsuba & !

Volume 13

Azuma, Kiyohiko (1968-....)

Aujourd'hui, Yotsuba a très envie d'aller au

bac à sable et elle y entraîne Fûka avec qui

elle testera différents rôles de marchande.

25/08/2016

Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shojo

(filles)

Radiant

Volume 10

Valente, Tony (1984-....)

La guerre entre l'Inquisition et Cyfandir

touche à sa fin. L'arsenal déployé par les

Thaumaturges et les Barons-marchands

semble avoir eu raison des Chevaliers-

sorciers. Seth et sa bande sont obligés de

fuir le champ de bataille pour trouver refuge

dans la forêt de Caillte. Mais cet endroit est

sous la mainmise de l'ennemi.

24/08/2018

Bandes dessinées / Manga-Manhwa
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