
Tebori Tome 1, Marcial Toledano et José Manuel Robledo 
A partir de 12 ans – Paru le 19/02/2016

Yoshi, jeune Japonais turbulent, est placé par son père chez Seijun,
grand maître tatoueur. Contre toute attente, le garçon apprend avec

assiduité cet art, y compris la technique complexe du tebori. Dix ans
plus tard, Seijun confie ses secrets à son élève : ses clients sont de
redoutables yakuza, et chaque tatouage a une signification précise,
souvent en lien avec des meurtres. Lorsque Yoshi découvre que son

amie possède le même étrange tatouage que l'un des chefs d'une
puissante famille, son univers bascule... 

Editions Dargaud - 13,99€

Tebori Tome 2, Marcial Toledano et José Manuel Robledo 
A partir de 12 ans – Paru le 02/09/2016

Ancien membre d'un gang japonais, Yoshi est placé chez un maître
tatoueur qui lui apprend le métier. Mais, alors qu'il pensait ainsi

échapper à la violence, il se trouve au contact de dangereux yakuza qui
fréquentent le salon. Quant à la jeune femme si séduisante qu'il vient de

rencontrer, elle porte, tatouée dans le dos, une créature ailée. Or ce
motif, Yoshi le connaît : il l'avait imaginé pour le compte d'un chef

yakuza... Quels sont les liens entre le milieu et cette femme ? Quelle est
la signification de tout cela ? De fil en aiguille, Yoshi découvre

l'existence d'une menace bien plus sérieuse qu'il ne l'imaginait... 

Editions Dargaud - 13,99€

Tebori Tome 3, Marcial Toledano et José Manuel Robledo 
A partir de 12 ans – Paru le 15/09/2017

Ancien membre d'un gang japonais, Yoshi est placé chez un maître
tatoueur qui lui apprend le métier. Mais, alors qu'il pensait ainsi

échapper à la violence, il se trouve au contact de dangereux yakuza qui
fréquentent le salon. Quant à la jeune femme si séduisante qu'il vient de

rencontrer, elle porte, tatouée dans le dos, une créature ailée. Or ce
motif, Yoshi le connaît : il l'avait imaginé pour le compte d'un chef

yakuza... Quels sont les liens entre le milieu et cette femme ? Quelle est
la signification de tout cela ? De fil en aiguille, Yoshi découvre
l'existence d'une menace bien plus sérieuse qu'il ne l'imaginait...

Editions Dargaud - 13,99€



Mon voisin Totoro, Hayao Miyazaki 
Paru en novembre 2013

Pour se rapprocher de l'hôpital où séjourne leur épouse et mère, les
Kusakabe, père et filles, emménagent à Matsugo, dans une vieille

maison perdue dans la campagne. Dans ce cadre magnifique et
préservé, Satsuki, 11 ans et sa petite sœur Mei âgée de 4 ans, explorent,
à leur guise, la maison et ses alentours. Le bruit court que la maison est
hantée mais les fillettes n'ont peur de rien, et surtout pas des noiraudes,

ces petites boules de suie qui ont envahi les lieux et que l'on ne peut
voir que dans certaines circonstances. Mais leur plus belle découverte

sera Totoro, fantastique grosse peluche pleine de délicatesse et de
bienveillance qui sera leur ange gardien protecteur. 

Editions Glenat – 15,50€

One-punch man tome 1, Yûsuke Murata et One
Paru le 14/01/2016

Saitama est un jeune homme sans emploi et sans réelle perspective
d'avenir, jusqu'au jour où il décide de prendre sa vie en main. Son

nouvel objectif : devenir un super-héros. Il s'entraîne alors sans relâche
pendant trois ans et devient si puissant qu'il est capable d'éliminer ses
adversaires d'un seul coup de poing. On le surnomme désormais One-

Punch Man. Mais rapidement, l'euphorie du succès cède place à l'ennui,
car lorsqu'on est si fort, les victoires perdent de leur saveur... 

Editions Kurokawa – 6,80€

One-punch man tome 8, Yûsuke Murata et One
Paru le 14/09/2017

Saitama est trop puissant, tellement puissant qu'il élimine tous les
monstres les plus farouches avec un simple coup de poing. Découvrez
l'histoire du plus puissant des super-héros dans ce manga qui va vous

mettre K.O. ! On raconte que King, le héros de classe S, est l'homme le
plus fort du monde. Même les monstres les plus vilains tremblent

devant lui. Mais une mystérieuse organisation a fait appel à un assassin
afin de le tuer... Comment vont réagir Genos et Saitama ?! Voici

l'incroyable vérité concernant King !

Éditions Kurokawa – 6,80€



L'attaque des titans tome 1, Hajime Isayama
Paru le 26/06/2013

Le monde appartient désormais aux Titans, des êtres gigantesques qui
ont presque décimé l’Humanité. Voilà une centaine d’années, les

derniers rescapés ont bâti une place forte, une cité cernée d’une haute
muraille au sein de laquelle vivent aujourd’hui leurs descendants.

Parqués, ignorants tout du monde extérieur, ils s’estiment au moins à
l’abri de ces effroyables êtres qui ne feraient d’eux qu’une bouchée.

Hélas, cette illusion de sécurité vole en éclats le jour où surgit un Titan
démesuré, encore bien plus colossal que tous les autres. S’engage alors

un combat désespéré pour la survie du genre humain... 

Éditions Pika – 6,95€

L'attaque des titans tome 22, Hajime Isayama
Paru le 16/08/2017

Capturé suite à la dénonciation de son fils, Grisha est torturé puis
condamné à la déportation sur l’île du Paradis. Curieuse surprise de
découvrir qu’il connaît les officiers qui s’apprêtent à le supplicier... 

Éditions Pika – 6,95€

A silent voice tome 1, Yoshitoki Oima
Paru le 22/01/2015

Shoko Nishimiya est sourde depuis la naissance. Effrayé par ce
handicap, son père a fini par l'abandonner, laissant sa mère l'élever

seule.Quand Shoko est transférée dans une nouvelle école, elle fait de
son mieux pour dépasser ce handicap, mais malgré ses efforts pour

s'intégrer dans ce nouvel environnement, rien n'y fait : les persécutions
se multiplient, menées par Shoya Ishida, le leader de la classe. Tour à
tour intrigué, fasciné, puis finalement exaspéré par cette jeune fille qui
ne sait pas communiquer avec sa voix, Shoya décide de consacrer toute
son énergie à lui rendre la vie impossible.Tour à tour psychologiques
puis physiques, les agressions du jeune garçon se font de plus en plus

violentes... jusqu'au jour où la brimade de trop provoque une plainte de
la famille de Shoko, ainsi que l'intervention du directeur de l'école. Ce

jour-là, tout bascule pour Shoya : ses camarades, qui jusqu'ici ne
manquaient pas eux non plus une occasion de tourmenter la jeune fille,
vont se retourner contre lui et le désigner comme seul responsable... 

Éditions Ki-Oon – 6,60€



A silent voice tome 2, Yoshitoki Oima
Paru le 12/03/2015

Shoya se retrouve embarqué dans une sortie au parc d'attractions, qu'il
commence à apprécier malgré la présence de Miki et de Naoka. Mais

les choses dérapent lorsqu'il reconnaît Kazuki, son ancien ami
d'enfance, à l'un des stands. Quelques jours plus tard, un triste

événement vient frapper les Nishimiya : le décès de la grand-mère de
Shoko, véritable pilier de la famille. Alors que tout le monde tente de
remonter le moral à Yuzuru, celle-ci décide d'aider sa sœur à faire sa
déclaration. De son côté, Shoya accepte de participer au tournage du

film de Tomohiro. à condition que la jeune malentendante fasse partie
de l'aventure ! 

Éditions Ki-Oon – 6,60€

One Piece tome 1 A l'aube d'une grande aventure, Eiichiro Oda
Paru en septembre 2000

Nous sommes à l'ère des pirates. Lufy, un garçon espiègle, rêve de
devenir le roi des pirates en trouvant le " One Piece ", un fabuleux

trésor. Par mégarde, Lufy a avalé un jour un fruit démoniaque qui l'a
transformé en homme caoutchouc. Depuis, il est capable de

contorsionner son corps élastique dans tous les sens, mais il a perdu la
faculté de nager.Avec l'aide de ses précieux amis, dont le fidèle Shanks,
il va devoir affronter de redoutables pirates dans des aventures toujours

plus rocambolesques 

Éditions Glenat – 6,90€

One Piece tome 84 Luffy versus Sanji, Eiichiro Oda
Paru le 04/10/2017

Les retrouvailles de Sanji avec ses frères aînés sont tout sauf
chaleureuses et ces derniers démontrent être dénués de cœur et de

sentiment en s’en prenant à la cuisinière qui a préparé leur repas ! Suite
à cet événement qui met Sanji hors de lui, il découvre le laboratoire de

production des soldats-clones, ce qui le plonge dans ses souvenirs
d’enfance. 

Éditions Glenat – 6,90€



Jumping tome 1, Asahi Tsutsui
Paru le 08/06/2017

À cause de son écriture très peu soignée, Ran a toujours été la risée de
ses camarades de classe. Et pour ne rien arranger, depuis qu’elle a raté
ses examens d’entrée à l’université, la jeune femme vit enfermée chez

elle, ne sachant plus quoi faire de sa vie. Heureusement, Sayuri, sa
seule véritable amie, décide de l’embarquer de force à Aomori, région

plus reculée du Japon, où elle fait ses études. Elle y fréquente
notamment le club équestre, en parallèle de ses études. Au contact des
membres du club d’équitation, mais aussi des chevaux, Ran va, malgré

son manque d’assurance, retrouver goût à la vie ! 

Éditions Akata – 6,95€

La brigade des cauchemars tome 1, Franck Thilliez et Yomgui Dumont
8 – 14 ans – Paru le 11/10/2017

Tristan et Esteban, deux adolescents de 14 ans, font partie de la brigade
des cauchemars. Ils viennent en aide aux enfants et les débarrassent de
leurs cauchemars en découvrant la source. Une jeune fille, Sarah, est

admise à la clinique et ils doivent intervenir. Mais Tristan est troublé, il
l'a déjà vue et ne se souvient pas où. 

Editions Jungle - 11,95€

Les légendaires tome 20 Le royaume des larmes, Patrick Sobral
Paru le 04/10/2017

C’est un grand jour à Orchidia ! Des quatre coins d’Alysia, les grands
de ce monde sont venus assister à l’épreuve du bâtonaigle de Jadilyna

qui désignera la princesse Shun-Day comme reine du royaume à la
place de sa tante, l’impitoyable Invidia. Mais dans l’ombre de cet

événement se trame une sombre machination qui pourrait bien finir en
tragédie. Mais qui est visé par cet infâme complot ? 

Editions Decourt - 10,95€



Zombillenium tome 1 Gretchen (Le film), Arthur De Pins
A partir de 9 ans – Paru le 27/08/2010 

Francis von Bloodt, vampire de son état, gère en bon père de famille le
parc d'attractions Zombillénium. On n'embauche pas n'importe qui,

chez Zombillénium : les simples mortels n'ont qu'à passer leur chemin,
ici on ne travaille qu'avec d'authentiques loups-garous, vampires et
momies. C'est ce que va découvrir Aurélien, un homme au bout du

rouleau, trompé par sa femme ; et qui va se retrouver embauché malgré
lui dans cette étrange entreprise. Gretchen, sorcière stagiaire, va l'aider

à faire ses premiers pas... 

Editions Dupuis – 14,50€

Walking Dead tome 1 Passé décomposé, Robert Kirkman, Charlie
Adlard et Tony Moore 

Paru en juin 2017

Le jour où il est sorti du coma, Rick s'est demandé s'il n'était pas en
plein cauchemar. Autour de lui, tout a changé : les morts ne meurent

plus, mais passent leur temps à dévorer les derniers humains. Rick est
entouré de zombis, tout simplement. Son obsession : retrouver sa

femme et son fils. En espérant qu'ils ont survécu dans ce monde devenu
fou. D'une grande humanité, "Walking Dead" se distingue par le soin
apporté aux personnages, par ses dialogues et ses qualités d'écriture. 

Editions Delcourt – 14,50€

Walking Dead tome 28 Vainqueurs, Robert Kirkman, Charlie Adlard et
Tony Moore 

Paru le 04/10/2017

La Colline a été dévastée et la communauté qui l’habitait a dû fuir les
lieux, sous l’impulsion de Maggie. Dwight a rejoint Rick, en lui

affirmant que les Chuchoteurs ont été anéantis. Malheureusement,
même si Beta – qui a pris la tête des Chuchoteurs – a perdu une bataille,

il lance une horde de rôdeurs sur Alexandria. La guerre est peut-être
terminée, mais la survie d’Alexandria est en jeu… 

Editions Delcourt – 14,95€



Migrant, Eoin Colfer, Andrew Donkin, Giovanni Rigano
Paru me 04/10/2017

C’est une histoire tragique, malheureusement devenue "banale", de
migrants qui fuient leur pays pour échapper à la misère et à la guerre.
L’Europe fait figure d’El Dorado, mais la route est longue et semée
d’embûches. Un roman graphique dont on ne sort pas indemne… 

Editions Hachette – 17,95€

Hubert Reeves nous explique tome 1 La biodiversité, Hubert Reeves et
Daniel Casanave

A partir de 3 ans - Paru le13/10/2017

Sans les étoiles, nous ne serions pas là. En mourant, elles libèrent les
atomes qui sont nécessaires à la construction de tout être vivant. Le

résultat, ce sont des plantes, des animaux... toute une biodiversité très
précieuse à notre survie à tous. Nous sommes tous différents, comme
les animaux et les insectes qui peuplent la terre et les océans, et nous
avons tous besoin les uns des autres pour vivre dans un milieu naturel

commun. 

Editions Lombard – 13,45€

Ki et Hi tome 1 Deux frères, Kevin Tran et Fanny Antigny
A partir de 12 ans - Paru le 20/10/2016

Ki et Hi sont deux frères complètement barrés qui font les quatre cents
coups dans le plus petit village d'un royaume en forme de panda. Le

premier est grand, gros et adore martyriser le second, petit, maigrichon,
mais prêt à tout pour se venger de la manière la plus sournoise

possible ! Qu'il s'agisse de dévaliser un restaurant de sushis à volonté,
de s'affronter lors d'un intense match de basket ou au contraire de

s'allier pour protéger le village, ce manga retrace, au travers de
multiples histoires courtes, toutes les nuances qui existent dans une

relation entre frères. 

Éditions Michel Lafon – 9,95€



Ki et Hi tome 2 Une famille de fou, Kevin Tran et Fanny Antigny
A partir de 12 ans - Paru le 26/10/2017

Alors que les deux frères pouvaient jusqu’ici faire les quatre cents
coups en totale liberté, la figure d’autorité de la famille rentre à la

maison : Mi, la mère de Ki et Hi ! Et l’autorité, elle y connaît quelque
chose ! Désormais, à la moindre bêtise, les enfants subissent ses

châtiments, tous plus inventifs et humiliants les uns que les autres.
Voilà qui devrait ramener un peu de calme et de paix au village... À

moins que la mère des garçons ne soit encore plus dangereuse qu'eux ? 

Éditions Michel Lafon – 9,95€

Les carnets de Cerise tome 5 Des premières neiges aux Perséides,
Joris Chamblain et Aurélie Neyret

Paru le 22/11/2017

Cerise, onze ans, vit seule avec sa mère et rêve de devenir romancière.
Elle a déjà commencé à écrire ses carnets ! Son sujet favori : les gens,

et surtout les adultes. Elle les observe pour tenter de deviner leurs
secrets les plus enfouis... Au fil de ses enquêtes, elle a compris à quel

point son passé lui manquait et faisait tout pour ressurgir. À travers une
correspondance avec sa mère, Cerise va replonger dans ses souvenirs,

dans son enfance - des premières rencontres aux premiers mensonges...
Ce voyage lui dévoilera le secret de ses carnets et on comprendra enfin
pourquoi elle déteste tant que les adultes dissimulent quelque chose... 

Éditions Soleil – 15,95€

Les sisters tome 12 Attention tornade, Christophe Cazenove et William
Paru le 02/11/2017

Cette année, les Sisters sont allées aux States et Wendy a tellement de
choses à raconter à ses amies que l année scolaire sera certainement

trop courte ! Marine aussi à des choses à raconter, mais curieusement
les souvenirs ne sont pas les mêmes (elles ont bien fait le même

voyage, pourtant ...) En tout cas, Wendy est sûre d une chose : avec
Marine, c est plus qu un voyage ! C est une aventure ! 

Editions Bamboo – 10,60€



Asterix tome 37 Asterix et le Transitalique, René Goscinnyet Albert
Uderzo

Paru le 19/10/2017

N'en déplaise à Obélix, les Italiques, les habitants de l'Italie, ne sont pas
tous des Romains, au contraire !

Les Italiques tiennent à préserver leur autonomie et voient d'un mauvais
oeil les vélléités de domination de Jules César et ses Légions. 

Editions Albert René – 9,95€

Batman tome 1 The dark prince charming, Enrico Marini
A partir de 12 ans - Paru le 03/11/2017

Quel lien secret Batman et le Joker partagent-ils avec une jeune fille
mystérieuse ? Kidnappée par le Joker, le Chevalier noir doit plonger
dans les profondeurs de Gotham City et s'engager dans une course

contre la montre pour la retrouver. Les enjeux sont importants, et pour
Batman, c'est personnel ! 

Editions Dargaud – 14,99€


