Four Knights of the Apocalypse. 3
Livre
Suzuki, Nakaba (1977) - Illustrateur
Edité par Pika éditions ; Impr. GRAFICA VENETA SPA - 2022
Après avoir terrassé Talisker, le Chevalier d'ambre, Percival reprend la route pour
Liones accompagné d'un nouvel ami : Nasciens l'herboriste. Ils font escale à Sistana
pour trouver un moyen de locomotion. Hélas, une sombre menace plane sur la ville. Un
Chevalier sacré est à la recherche d'un fragment du “Cercueil des ténèbres éternelles”
et demande le concours de la population pour le retrouver. Et ce chevalier n'est autre
qu'Ironside ! La fille du seigneur de la ville a bien remarqué son attitude suspecte...
Percival pourra-t-il contrecarrer les plans maléfiques de son père ?!
Voir la série «Four knights of the apocal…
Autres documents de la série «Four knig…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (192 p.) ; 18 cm
Date de publication
2022
Collection
Pika Shônen
Série
Four knights of the apocalypse, 3
Contributeurs
Lamodière, Fédoua - Traducteur
Cotes
BDM FOU Série BD
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8116-6861-7
EAN
9782811668617
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

BDM FOU Série BD

Four knights of the apocalypse. 2 / Nakaba Suzuki
Livre
Suzuki, Nakaba (1977-....). Auteur
Edité par Pika édition - 2022
Percival découvre pour la première fois le&nbsp; monde extérieur. Tout est nouveau,
tout est&nbsp; passionnant, son cœur frémit à l'appel de&nbsp; l'aventure. Hélas, les
Chevaliers sacrés de&nbsp; Camelot l'attaquent sans aucune pitié car,&nbsp; d'après
eux, il serait l'un des Four Knights of&nbsp; the Apocalypse destinés à détruire le
monde !&nbsp; Pourtant, le jeune garçon ne s'arrête pas en&nbsp; si bon chemin. Il
veut retrouver son père,&nbsp; coupable d'avoir assassiné son grand-père, et&nbsp;
ainsi découvrir la vérité. Il est accompagné par&nbsp; Donnie, un artiste itinérant, et
Sin, un renard&nbsp; qui parle. C'est un long périple qui commence&nbsp; pour les
trois compagnons...
Voir la collection «Collection Pika shône…
Voir la série «Four knights of the apocal…
Autres documents dans la collection «Co…
Autres documents de la série «Four knig…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
192 p. ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2022
Collection
Shônen
Série
Four knights of the apocalypse, 2
Liens
Est une traduction de : Mokushiroku no yon-kishi
Cotes
BDM FOU Série BD
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8116-6733-7
EAN
9782811667337
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

BDM FOU Série BD

Four knights of the apocalypse. 1 / Nakaba Suzuki
Livre
Suzuki, Nakaba (1977-....). Auteur
Edité par Pika édition ; Impr. GRAFICA VENETA SPA - 2022
Percival vit seul avec son grand-père Bargis, au sommet d'une haute montagne
nommée le “Doigt divin”. Il y mène une vie heureuse, préservé du monde extérieur.
Mais le jour de ses 16 ans, son destin bascule : un mystérieux guerrier à l'armure rouge
s'en prend violemment à lui et à son grand-père. En effet, ce Chevalier sacré de
Camelot est chargé d'éliminer quiconque s'apparenterait aux “Four Knights of the
Apocalypse”, un groupe de cavaliers qui, d'après la prophétie, apparaîtra pour
renverser le roi Arthur… Laissé pour mort, Percival survit à ses blessures et décide de
partir en quête de vengeance, et d'aventures !
Voir la collection «Collection Pika shône…
Voir la série «Four knights of the apocal…
Autres documents dans la collection «Co…
Autres documents de la série «Four knig…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
192 p. ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2022
Collection
Shônen
Série
Four knights of the apocalypse, 1
Liens
Est une traduction de : Mokushiroku no yon-kishi
Cotes
BDM FOU Série BD
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8116-6588-3
EAN
9782811665883
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
Mangas
Plus d'informations...

Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

BDM FOU Série BD

The world's best boyfriend. 7 / Umi Ayase
Livre
Ayase, Umi. Auteur
Edité par Soleil. Paris - 2020
Yusa aime les bad boys, c'est pourquoi elle tombe sous le charme de Nishizaki, le
meilleur joueur de l'équipe de basket. Mais lui est attiré par Nanami, sa meilleure amie,
qui refuse d'aller plus loin sans l'accord de Yusa. Cette dernière, ne voulant pas se
mettre en travers de leur bonheur, va leur faire croire qu'elle sort avec Haruta pourtant
totalement à l'opposé de l'image du bad boy.
Voir la collection «Soleil manga, 2020»

Voir la série «The world's best boyfriend»

Autres documents dans la collection «So…
Autres documents de la série «The worl…
Note
Trad. du japonais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 186] p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2020
Collection
Soleil manga
Série
The world's best boyfriend, 7
Liens
Est une traduction de : Risouteki boyfriend
Cotes
BDM WOR Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-302-08349-3
EAN
9782302083493
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM WOR Série BD

The world's best boyfriend. 6 / Umi Ayase
Livre
Ayase, Umi. Auteur
Edité par Soleil. Paris - 2020
Yusa aime les bad boys, c'est pourquoi elle tombe sous le charme de Nishizaki, le
meilleur joueur de l'équipe de basket. Mais lui est attiré par Nanami, sa meilleure amie,
qui refuse d'aller plus loin sans l'accord de Yusa. Cette dernière, ne voulant pas se
mettre en travers de leur bonheur, va leur faire croire qu'elle sort avec Haruta pourtant
totalement à l'opposé de l'image du bad boy.
Voir la collection «Soleil manga, 2020»

Voir la série «The world's best boyfriend»

Autres documents dans la collection «So…
Autres documents de la série «The worl…
Note
Trad. du japonais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 186] p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2020
Collection
Soleil manga
Série
The world's best boyfriend, 6
Liens
Est une traduction de : Risouteki boyfriend
Cotes
BDM WOR Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-302-08192-5
EAN
9782302081925
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...

Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM WOR Série BD

The world's best boyfriend. 5
Livre
Ayase, Umi - Illustrateur. Auteur
Edité par Soleil. TOULON - 2020
Yusa aime les bad boys, c'est pourquoi elle tombe sous le charme de Nishizaki, le
meilleur joueur de l'équipe de basket. Mais lui est attiré par Nanami, sa meilleure amie,
qui refuse d'aller plus loin sans l'accord de Yusa. Cette dernière, ne voulant pas se
mettre en travers de leur bonheur, va leur faire croire qu'elle sort avec Haruta pourtant
totalement à l'opposé de l'image du bad boy.
Voir la série «The world's best boyfriend»
Autres documents de la série «The worl…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (192 p.) ; 18 cm
Date de publication
2020
Collection
Soleil manga ; . shojo
Série
The world's best boyfriend, 5
Cotes
BDM WOR Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-302-07434-7
EAN
9782302074347
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM WOR Série BD

The heroic legend of Arslân. 14 / Hiromu Arakawa, Yoshiki
Tanaka

Livre
Arakawa, Hiromu (1973-....). Auteur | Tanaka, Yoshiki (1952-....). Auteur
Edité par Kurokawa ; Aubin impr. - 2021
Découvrez aujourd'hui The Heroic Legend of Arslân, une série d'heroic fantasy
exceptionnelle ! Au programme : des batailles épiques, des stratégies étonnantes et des
intrigues de palais. Les forces Tûranne assoiffées de sang sont aux portes de la
forteresse de Peshawar. Témoin des massacres perpétrés par l'envahisseur, le prince
Arslân sort de son habituelle réserve et promet de faire vivre l'enfer au souverain
Tokhtamysh. Ce dernier venu en personne superviser les combats compte profiter de
l'occasion pour renverser la couronne Parse et s'en adjuger les richesses. S'engage
alors une bataille à l'issue incertaine...
Voir la collection «Collection dirigée par …
Voir la série «The heroic legend of Arslâ…
Autres documents dans la collection «Co…
Autres documents de la série «The hero…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (162 p.) ; ill. ; 19 cm
Date de publication
2021
Collection
Collection dirigée par Grégoire Hellot
Série
The heroic legend of Arslân, 14
Liens
Est une traduction de : Arslân senki
Cotes
BDM ARS Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-38071-101-1
EAN
9782380711011
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
BD ; Mangas
Plus d'informations...

Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

BDM ARS Série BD

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM ARS Série BD

The elf & the hunter. 3 / Aoi Umetaro
Livre
Aoi, Umetarō. Auteur
Edité par Soleil - 2021
Dans une petite cabane au fond des bois vit l'elfe artisan Magritte, ainsi que celui qui lui
voue une adoration sans borne, le chasseur humain Yura.Bien qu'ils soient d'âges et
d'espèces différentes, ils demeurent ensemble et créent des objets fabuleux pour
répondre à diverses requêtes.Et si vous jetiez un oeil à leur paisible vie, tissée au
quotidien dans cet atelier forestier '
Voir la collection «Soleil manga, 2021»

Voir la série «The elf & the hunter»

Autres documents dans la collection «So…
Autres documents de la série «The elf &…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (157 p.) ; ill. ; 19 cm
Date de publication
2021
Collection
Soleil manga
Série
The elf & the hunter, 3
Liens
Est une traduction de : Elf to shuryoshi no item-kobo
Cotes
BDM ELF Série BD
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-302-09594-6
EAN
9782302095946
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM ELF Série BD

Terrarium. 3 / Yuna Hirasawa
Livre
Hirasawa, Yūna. Auteur
Edité par Glénat - 2021
“On continue de protéger ce qui nous est cher à la place de ce qui l'a été.”Pino est
gravement endommagé suite au combat contre le mystérieux robot tank ! Mais lui et sa
sœur sont secourus par un père et son fils qui vivent dans la colonie Sparka, une
immense décharge.Chico se réveille seule et se remémore alors le jour où son frère a
obtenu un corps robotique.
Voir la collection «Seinen manga, 2021»

Voir la série «Terrarium»

Autres documents dans la collection «Se…
Autres documents de la série «Terrarium»
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (168 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2021
Collection
Seinen manga
Série
Terrarium, 3
Liens
Est une traduction de : Kagitsuki terrarium
Cotes
BDM TER Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-344-04621-0
EAN
9782344046210
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM TER Série BD

Terrarium. 2 / Yuna Hirasawa
Livre
Hirasawa, Yūna. Auteur
Edité par Glénat - 2021
Chico l'humaine et son petit frere Pino le robot sont parvenus a une colonie encore
habiteée, mais celle-ci, baptiseée “Rainforest”, est sujette a des pluies constantes qui
menacent d'engloutir toute habitation humaine.Si face a cette fin annonceée, les adultes
se laissent aller a la reésignation, une jeune fille malade tente de vivre de toutes ses
forces.Un reécit d'aventure SF creépusculaire.
Voir la collection «Seinen manga, 2021»

Voir la série «Terrarium»

Autres documents dans la collection «Se…
Autres documents de la série «Terrarium»
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (172 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2021
Collection
Seinen manga
Série
Terrarium, 2
Liens
Est une traduction de : Kagitsuki terrarium
Cotes
BDM TER Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-344-04620-3
EAN
9782344046203
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM TER Série BD

Ronja fille de brigand / d'après la série animée du studio
Ghibli
Livre
Studio Ghibli. Auteur
Edité par Nobi nobi ! - 2021
L'intrépide Ronja est fille de brigand, tout comme le jeune Birk. Et dans la forêt de
Mattis, peuplée d'étranges créatures, leurs bandes respectives sont rivales depuis la
nuit des temps. Mais un jour, Ronja et Birk se rencontrent au bord du gouffre de l'Enfer.
Quand la haine laisse place à la fraternité, c'est alors tout l'équilibre des clans qui est
remis en question. Ronja et Birk pourront-ils rester amis malgré la haine qui oppose
leurs pères ' Rien ne sera plus comme avant chez les voleurs...Découvrez enfin la
première série animée du Studio GHIBLI, réalisée par Gorô MIYAZAKI.
Note
Trad. du japonais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (350 p.) ; ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2021
Contributeurs
Lindgren, Astrid (1907-2002). Antécédent bibliographique
Cotes
BDM RON ONE-SHOT
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-37349-397-9
EAN
9782373493979
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM RON ONE-SHOT

Power gamer adventure. 3 / Kazuyoshi Seto
Livre
Seto, Kazuyoshi (1979-....). Auteur
Edité par Nobi nobi ! - 2021
Pour Skill, le gamer invétéré, la chasse aux monstres pixellisés continue ! Et avec tous
les nouveaux ennemis qui débarquent, le jeune garçon a largement l'occasion de faire
appel à des pouvoirs aussi étonnants que loufoques ! Au hasard d'un combat, il va
aussi rencontrer le héros d'un de ses jeux de rôle préférés... Enfin, Skill et Mifune, les
deux Power Gamers, vont participer à un tournoi de lutte normalement réservé aux
monstres des jeux vidéo. Mais pour disputer l'épreuve finale, Skill devra survivre à un
«Battle Royale» sans merci où ses réflexes seront mis à rude épreuve !
Voir la collection «Shônen kids, 2021»

Voir la série «Power Gamer Adventure»

Autres documents dans la collection «Sh…
Autres documents de la série «Power G…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (183 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2021
Collection
Shônen
Série
Power Gamer Adventure, 3
Liens
Est une traduction de : Game senshi bit !
Cotes
BDM POW Série BD
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-37349-531-7
EAN
9782373495317
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM POW Série BD

Power gamer adventure. 2 / Kazuyoshi Seto
Livre
Seto, Kazuyoshi (1979-....). Auteur
Edité par Nobi nobi ! - 2021
Les aventures de Skill, le champion de jeux vidéo, continuent de plus belle ! Mais cette
fois-ci, il n'est plus seul aux manettes... car un deuxième Power Gamer entre en scène !
Son nom est Mifune, et il se révèle être un escrimeur chevronné : ses aptitudes au
combat et son épée spectrale, capable de prendre une multitude de formes, font de lui
un adversaire particulièrement redoutable ! Et pour couronner le tout, il semble tout
faire pour chercher la bagarre et gagner un maximum de points d'expérience... Skill
aurait-il trouvé son ultime rival en la personne de Mifune '
Voir la collection «Shônen kids, 2021»

Voir la série «Power Gamer Adventure»

Autres documents dans la collection «Sh…
Autres documents de la série «Power G…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (182 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2021
Collection
Shônen
Série
Power Gamer Adventure, 2
Liens
Est une traduction de : Game senshi bit !
Cotes
BDM POW Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-37349-424-2
EAN
9782373494242
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...

Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM POW Série BD

One-punch man. 19 / oeuvre orignale, One
Livre
One (1986-....). Auteur
Edité par Kurokawa - 2020
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. !! Falot, le jeune garçon qui s'est
pris d'affection pour Garoh, s'est fait kidnapper par l'Association des monstres. Pendant
ce temps, Genos et les autres se rassemblent tous chez Saitama autour d'une bonne
fondue... Garoh va-t-il tenter un assaut en solitaire sur l'Association des Monstres '
Voir la collection «Collection dirigée par …
Autres documents dans la collection «Co…
Autres documents de la série «One-pun…
Note
Trad. du japonais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [219] p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2020
Collection
Collection dirigée par Grégoire Hellot
Série
One-punch man, 19
Liens
Est une traduction de : One-punch man
Contributeurs
Murata, Yūsuke. Illustrateur
Cotes
BDM ONE Série BD
Sections
Adulte ; Jeunesse
ISBN
978-2-36852-924-9
EAN
9782368529249
Popularité

Voir la série «One-punch man»

Document emprunté 9 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Bandes dessinées
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

BDM ONE Série BD

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM ONE Série BD

One-punch man. 18 / oeuvre originale, One
Livre
One (1986-....). Auteur
Edité par Kurokawa ; Aubin impr. - 2019
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. !! Garoh, qui a échappé à
l'Association des monstres, et Saitama, qui s'est mis dans un gros pétrin, vont se
retrouver par hasard dans la même cafétéria. Comment va réagir Saitama qui ignore
que Garoh est le fameux chasseur de héros '! Peu après ça, Sécatoroi, le monstre
incapable de contrôler ses pulsions meurtrières, va se montrer devant Garoh...
Voir la collection «Collection dirigée par …
Autres documents dans la collection «Co…
Autres documents de la série «One-pun…
Note
Trad. du japonais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 205] p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2019
Collection
Collection dirigée par Grégoire Hellot
Série
One-punch man, 18
Contributeurs
Murata, Yūsuke. Illustrateur
Cotes
BDM ONE Série BD

Voir la série «One-punch man»

Sections
Adulte ; Jeunesse
ISBN
978-2-36852-873-0
EAN
9782368528730
Popularité
Document emprunté 10 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Bandes dessinées
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

BDM ONE Série BD

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM ONE Série BD

One-punch man. 13 / oeuvre originale, One
Livre
One (1986-....). Auteur
Edité par Kurokawa. Paris - 2018
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. ! Les héros de classe A luttent
contre la pieuvre aux cent yeux, un monstre géant. Attendez, est-ce le héros de classe
S Flashy Flash qui se joint au combat ' Infatigable, l'Association des monstres continue
d'intensifier ses attaques, mais son but reste un mystère. Pendant ce temps, le tournoi
d'arts martiaux atteint les demi-finales !
Voir la collection «Collection dirigée par …
Autres documents dans la collection «Co…
Autres documents de la série «One-pun…
Note
Trad. du japonais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (176 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2018
Collection

Voir la série «One-punch man»

Collection dirigée par Grégoire Hellot
Série
One-punch man, 13
Liens
Est une traduction de : One-punch man
Contributeurs
Murata, Yūsuke. Illustrateur
Cotes
BDM ONE Série BD
Sections
Adulte ; Jeunesse
ISBN
978-2-368-52558-6
EAN
9782368525586
Popularité
Document emprunté 10 fois ces 6 derniers mois
Sujets
JnBDessi
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

BDM ONE Série BD

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM ONE Série BD

Nova. 2 / Caly
Livre
Caly (1992-....). Auteur
Edité par Éditions H2T - 2021
Rease a vu son quotidien bouleversé depuis que Nova, une mystérieuse jeune femme
envoyée par l'Organisation, a débarqué dans sa vie. Au contact de cette dernière,
l'adolescent apprend qu'il pourrait être un atout dans la collecte des EKSAA, ces
parasites d'origine extraterrestre, qui rendent les humains dangereux voire violents.
Mais le jeune garçon doit faire face à plusieurs situations compliquées : la mutation
apparue sur ses mains et le caractère instable de Nova, elle-même inquiète d'être
atteinte par ces parasites...
Voir la série «Nova»
Autres documents de la série «Nova»
Note
H2T = l'Hydre à deux têtes
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 196] p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2021
Série
Nova, 2
Cotes
BDM NOV Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-37777-339-8
EAN
9782377773398
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM NOV Série BD

Lost children. 7 / Tomomi Sumiyama
Livre
Sumiyama, Tomomi. Auteur
Edité par Ki-oon - 2021
Des années après le soulèvement d'Imban, Dakhna est de retour entre ses murs. La
raison ? Assassiner Ishra Aram, auteur du génocide des Phuba. Grâce à l'aide de dame
Lelyssa, Tahn Oulrajir porte enfin le coup fatal au gouverneur général... C'est une page
de l'histoire de Shardao qui se tourne. Pendant ce temps, à Alhuma, Harui découvre la
vérité sur les kussuf : non seulement le rituel qu'ils pratiquent est incroyablement
dangereux et éprouvant, mais jamais ils ne quittent le village quand leur mission
s'achève, car ils sont sacrifiés aux dieux ! Pour sauver Yuri, il va falloir s'opposer à la
tradition...
Voir la série «Lost Children»
Autres documents de la série «Lost Chil…
Note
Trad. du japonais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 168] p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2021
Série
Lost Children, 7
Cotes
BDM LOS Série BD
Sections
Adulte
ISBN
979-10-327-0808-8
EAN
9791032708088
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM LOS Série BD

Lost children. 6 / Tomomi Sumiyama
Livre
Sumiyama, Tomomi. Auteur
Edité par Ki-oon - 2020
Peut-on prendre les armes et échapper au destin tracé à sa naissance ? Ran et Yuri
ont été emmenés par des inconnus, manifestement des rebelles... Inquiet pour le sort
de l'Achra, le jeune Gathiya s'enfuit avec lui à la première occasion, mais l'épuisement
le fait trébucher, et son ami tombe au fond d'un ravin. Ran se retrouve seul avec les
combattants de Dakhna et ses regrets ; la cohabitation s'annonce difficile... De son
côté, Yuri a été miraculeusement sauvé par un médecin errant sujet à de troublantes
visions. Les deux étrangers se réfugient dans le village caché d'Alhuma, dont les
habitants sont pourtant tout sauf accueillants. Quel lourd secret se dissimule derrière
ces murs ?
Voir la série «Lost Children»
Autres documents de la série «Lost Chil…
Note
Trad. du japonais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 174] p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2020
Série
Lost Children, 6
Cotes
BDM LOS Série BD
Sections
Adulte
ISBN
979-10-327-0654-1
EAN
9791032706541
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM LOS Série BD

Les chaventures de Taï & mamie Sue. 3 / Konami Kanata
Livre
Konami, Kanata (1958-....). Auteur
Edité par Nobi nobi ! - 2020
C'est bien mieux quand on est deux !Maintenant que Mamie Sue s'est faite à sa
nouvelle vie avec Taï, son quotidien est beaucoup plus animé. Mais un jour, le véritable
propriétaire de Taï vient le récupérer... Que va faire Sue de tout ce calme '!
Voir la collection «Kawaï, 2020»

Voir la série «Les chaventures de Taï & …

Autres documents dans la collection «Ka…
Autres documents de la série «Les chav…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (123 p.-[1] planche de paper toys) ; ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2020
Collection
Kawaï
Série
Les chaventures de Taï & mamie Sue, 3
Liens
Est une traduction de : Sue to Taichan
Cotes
BDM CHA Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-37349-452-5
EAN
9782373494525
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM CHA Série BD

Les chaventures de Taï & mamie Sue. 4 / Konami Kanata
Livre
Konami, Kanata (1958-....). Auteur
Edité par Nobi nobi ! - 2021
Sue vivait une existence paisible avec Taï. C'est alors que débarque à la maison un
chaton inconnu ! Taï est ravi d'avoir un compagnon avec qui jouer mais deux chatons,
ça veut dire deux fois plus de chahut !
Voir la collection «Kawaï, 2021»

Voir la série «Les chaventures de Taï & …

Autres documents dans la collection «Ka…
Autres documents de la série «Les chav…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (123 p.-[1] planche de paper toys) ; ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2021
Collection
Kawaï
Série
Les chaventures de Taï & mamie Sue, 4
Liens
Est une traduction de : Sue to Taichan
Cotes
BDM CHA Série BD
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-37349-567-6
EAN
9782373495676
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM CHA Série BD

L'enfant et le maudit : Siuil, a run. 11 / Nagabe
Livre
Nagabe. Auteur
Edité par Komikku éditions. Paris - 2021
La maison de pierres dans laquelle ils ont vécu est tombée en poussière. Le grincement
du parquet, le crépitement du feu dans l’âtre, tout n’est plus que lointain souvenir. Le
temps passe inexorablement, et personne ne peut se soustraire à son étreinte. Seul le
monde continue de tourner, immuable Pourtant, au beau milieu de l’oubli, nous
resterons jusqu’à la toute fin. Voilà la seule vérité... Ils sont aussi différents que le jour
et la nuit[xe2][x80][xa6] Et malgré tout ce qui le sépare, malgré les ténèbres qui les
entourent, ils ont écrit petit à petit une fable tous les deux. Où leurs pas vont-ils
finalement les mener '
Voir la série «L'Enfant et le Maudit»
Autres documents de la série «L'Enfant …
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (171 p.) ; tout en ill. en noir et blanc, jaquette ill. en coul ; 18 cm
Date de publication
2021
Série
L'Enfant et le Maudit, 11
Liens
Est une traduction de : Totsukuni no shojo
Cotes
BDM ENF Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-37287-587-5
EAN
9782372875875
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Bandes dessinées
Mangas
Shônen
Bandes dessinées fantastiques
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM ENF Série BD

L'enfant et le maudit : Siúil, a Rún. 10 / Nagabe
Livre
Nagabe. Auteur
Edité par Komikku éditions - 2021
Pris de doute envers le Seigneur de l'Intérieur, le roi tourmenté a choisi de trahir sa
patrie et de laisser la fillette s'échapper. Persuadée que le professeur a conservé toute
sa conscience, Sheeva s'empresse de le rejoindre, mais lorsqu'elle le retrouve enfin, il
n'est plus que l'ombre de lui-même... La petite fille ne peut plus contenir son chagrin et
se transforme alors. Êtes-vous prêts à entendre la cruelle vérité ' Ils sont aussi
différents que le jour et la nuit... Et malgré tout ce qui les sépare, malgré les ténèbres
qui les entourent, ils vont écrire petit à petit une fable tous les deux...
Voir la série «L'Enfant et le Maudit»
Autres documents de la série «L'Enfant …
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (164 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2021
Série
L'Enfant et le Maudit, 10
Liens
Est une traduction de : Totsukuni no shojo
Cotes
BDM ENF Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-37287-521-9
EAN
9782372875219
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM ENF Série BD

Fukuneko : les chats du bonheur. 4 / Mari Matsuzawa
Livre
Matsuzawa, Mari. Auteur
Edité par Nobi nobi ! ; Jouve-print - 2021
Même si elle a du mal à y croire, l'entourage d'Ako semble persuadé que ses parents
vont revenir un jour. Et voilà maintenant qu'on lui annonce que ce jour est pour bientôt !
Entre espoir et doute, la jeune fille se demande bien comment réagir face à sa mère,
dont l'absence lui a causé tellement de peine... Mais sans qu'elle le sache, un autre
problème se profile : si ce qui manque à Ako réapparaît, Fuku pourra-t-elle rester son
fukuneko ?Un quatrième et ultime volume riche en émotions et révélations !
Voir la collection «Kawaï, 2021»

Voir la série «Fukuneko»

Autres documents dans la collection «Ka…
Autres documents de la série «Fukuneko…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (159 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2021
Collection
Kawaï
Série
Fukuneko, 4
Liens
Est une traduction de : Fukuneko
Cotes
BDM FUK Série BD
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-37349-627-7
EAN
9782373496277
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

BDM FUK Série BD

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM FUK Série BD

Les chats du bonheur / Mari Matsuzawa
Livre
Matsuzawa, Mari. Auteur
Edité par Nobi nobi ! ; Jouve-print - 2021
En emménageant à la campagne, la jeune Ako a découvert les fukuneko, de curieux
petits chats qui apportent de la chance à leur maître grâce à leur danse magique ! Elle
possède d'ailleurs son propre chat porte-bonheur, Fuku, de même que sa nouvelle amie
Chika est accompagnée au quotidien par le facétieux Kosuke. Les jeunes filles font
bientôt la rencontre d'autres fukuneko, comme le chef Haku, et la candide Azuki. Cette
dernière aurait d'ailleurs bien besoin d'un coup de main des deux humaines pour se
rapprocher du beau chat blanc...
Voir la collection «Kawaï, 2021»

Voir la série «Fukuneko»

Autres documents dans la collection «Ka…
Autres documents de la série «Fukuneko…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (156 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2021
Collection
Fukuneko ; Kawaï
Série
Fukuneko, 2
Liens
Est une traduction de : Fukuneko
Cotes
BDM FUK Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-37349-382-5
EAN
9782373493825
Popularité
Document emprunté 12 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas ; BD

Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

BDM FUK Série BD

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM FUK Série BD

Les chats du bonheur / Mari Matsuzawa
Livre
Matsuzawa, Mari. Auteur
Edité par Nobi nobi ! ; Jouve-print - 2021
On dit que les fukuneko, ces chats porte-bonheur, s’attachent aux humains à qui il
manque quelque chose. Si Ako a Fuku, probablement pour combler la douloureuse
absence de ses parents, son petit frère Yôta ne devrait-il pas lui aussi avoir son propre
fukuneko ? La cadette de la fratrie va d’ailleurs en apprendre plus sur sa mère grâce à
leur oncle Ichi. La bande de petits chats continue de s’agrandir avec l’arrivée de
Charlotte, une fukuneko bien sensible qui redoute le départ de sa maîtresse à
l’étranger. En effet, ces créatures toute mignonnes ne peuvent s’éloigner de la ville de
Fukuneko.
Voir la collection «Kawaï, 2021»

Voir la série «Fukuneko»

Autres documents dans la collection «Ka…
Autres documents de la série «Fukuneko…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (156 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2021
Collection
Fukuneko ; Kawaï
Série
Fukuneko, 3
Liens
Est une traduction de : Fukuneko
Cotes
BDM FUK Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-37349-626-0
EAN

9782373496260
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

BDM FUK Série BD

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM FUK Série BD

Flying witch. 9 / Chihiro Ishizuka
Livre
Ishizuka, Chihiro. Auteur
Edité par Nobi nobi ! ; Impr. Jouve - 2021
À Aomori, les saisons passent et ne se ressemblent pas. Au menu de cet été, une fête
de quartier réunissant les habitants des outre-mondes, un dessert glacé haut comme
une montagne, le retour de Lapineau, et la vie secrète des adorables mandragores !
Voir la série «Flying witch»
Autres documents de la série «Flying wi…
Note
Trad. du japonais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (157 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2021
Série
Flying witch, 9
Cotes
BDM FLY Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-37349-562-1
EAN
9782373495621
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM FLY Série BD

Chocotan. 6 / Kozue Takeuchi
Livre
Takeuchi, Kozue (1978-....). Auteur
Chocotan est un chien bien fidèle quand il s’agit de soutenir sa maîtresse Nao dans son
histoire d’amour ! Elle et Arima se rapprochent peu à peu malgré les interventions de
Ren et Erika. Mais la langue bien pendue de la petite chienne va cette fois être mise à
rude épreuve… En effet, Nao est contrainte de la laisser dormir chez Arima pour une
nuit, et elle craint que celle-ci ne gaffe en révélant ses sentiments ! C’est que, la teckel
bavarde adore parler de sa maîtresse chérie… Saura-t-elle garder le silence malgré son
impatience ?
Voir la série «Chocotan»
Autres documents de la série «Chocotan»
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (154 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2018
Série
Chocotan, 6
Liens
Est une traduction de : Chocotan !
Cotes
BDM CHO Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-37349-172-2
EAN
9782373491722
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM CHO Série BD

Chocotan. 5 / Kozue Takeuchi
Livre
Takeuchi, Kozue (1978-....). Auteur
Si Nao n'a pas remarqué que Ren lui tournait autour, Chocotan, elle, veille bien à ce
que personne ne perturbe l'histoire d'amour de sa maîtresse ! Une fois n'est pas
coutume, la petite chienne vient encore en aide à de nombreux chiens grâce à sa
capacité à parler aux humains ! En effet, lors de leurs promenades, Nao et elle
aperçoivent trois jours de suite un shiba assis sous un cerisier. En l'interrogeant,
Chocotan apprend que celui-ci attend le retour de son maître... Qu'est-il donc arrivé au
propriétaire de Sakura '
Voir la série «Chocotan»
Autres documents de la série «Chocotan»
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (179 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2018
Série
Chocotan, 5
Liens
Est une traduction de : Chocotan !
Cotes
BDM CHO Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-37349-171-5
EAN
9782373491715
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM CHO Série BD

Centaures. 6 / Ryo Sumiyoshi
Livre
Sumiyoshi, Ryō. Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2021
Sur la ligne de crête du désespoir, Matsukaze et sa famille fuient les humains et leur
guerre... Au même moment, Kohibari ne connaît de la vie que les règles humaines et ne
trouve pas à s'en plaindre. Les hommes exaltent sa beauté et sa rapidité à la course, et
tout le monde est très gentil avec lui, c'est sûr... Mais pourquoi les centaures réduits en
esclavage, qui furent libres, eux, le haïssent-ils ' La leçon sera amère...
Voir la série «Centaures»
Autres documents de la série «Centaure…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (212 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2021
Collection
Seinen manga
Série
Centaures, 6
Liens
Est une traduction de : Jinba
Cotes
BDM CEN Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-344-04630-2
EAN
9782344046302
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM CEN Série BD

Beet : the Vandel buster. 6 / scénario, Riku Sanjô
Livre
Sanjō, Riku (1964-....). Auteur | Inada, Kōji (1964-....). Auteur
Edité par Kana. Bruxelles, [Paris] - 2007
Les Beet Warriors, viennent de tuer trois Vandels et font route vers le château de
Grinide ! Arrivés sur place, ils ne trouvent qu'un spectacle de désolation... Mais ils
n'auront pas le temps de s'ennuyer : ils sont attendus par d'autres monstres
impitoyables.
Voir la série «Beet»
Autres documents de la série «Beet»
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (206 p.) ; ill., jaquette ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2007
Série
Beet, 6
Contributeurs
Gesell, Sébastien. Traducteur
Cotes
BDM BEE Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-5050-0150-8
EAN
9782505001508
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM BEE Série BD

Beet : the Vandel buster. 5 / scénario, Riku Sanjô
Livre
Sanjō, Riku (1964-....). Auteur | Inada, Kōji (1964-....). Auteur
Edité par Kana. Bruxelles, [Paris] - 2007
Trahi par Kissu, son ancien ami d'enfance, Beet tombe dans le piège tendu par le
Vandel Frausky. Le voilà enterré vivant alors que Poala est emmenée au repère de
Grinide ! Son seul espoir de survie est de percer le secret du saïga Cyclone Gunner !
Voir la série «Beet»
Autres documents de la série «Beet»
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (201 p.) ; ill., jaquette ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2007
Série
Beet, 5
Contributeurs
Gesell, Sébastien. Traducteur
Cotes
BDM BEE Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-505-00089-1
EAN
9782505000891
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM BEE Série BD

