Les carnets de l'apothicaire. 3 / scénario, Itsuki Nanao
Livre
Nanao, Itsuki. Auteur
Edité par Ki-oon - 2021
Intrigues et poisons au coeur du palais impérial ! À 17 ans, Mao Mao a une vie
compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle
se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais
impérial ! Entouré de hauts murs, il est coupé du monde extérieur. Afin de survivre dans
cette prison de luxe grouillant de complots et de basses man'uvres, la jeune fille tente
de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse.Mais, quand les morts
suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les
poisons prend le dessus. Elle observe, enquête... et trouve la solution ! En voulant bien
faire, la voilà repérée... Jinshi, haut fonctionnaire aussi beau que calculateur, devine
son talent et la promeut goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Au
beau milieu de ce nid de serpents, le moindre faux pas peut lui être fatal ! Découvrez la
face cachée du lieu le plus secret de la cité impériale ! Dans ce monde de femmes régi
par les hommes, Mao Mao aura besoin de toute son intelligence et de tout son savoir
pour démêler les intrigues de la cour... Avec son héroïne hors norme et ses décors
magnifiques, ce manga événement adapté d'un roman à succès a tout pour plaire ! Et
vous, aurez-vous le courage de goûter à ses délices '
Voir la série «Les carnets de l'apothicair…
Autres documents de la série «Les carne…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (190 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2021
Série
Les carnets de l'apothicaire, 3
Liens
Est une traduction de : Kusuriya no hitorigoto
Contributeurs
Nekokurage. Illustrateur
Hyūga, Natsu. Antécédent bibliographique
Cotes
BDM CAR Série BD
Sections
Adulte
ISBN
979-10-327-0797-5
EAN
9791032707975
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Sujets

Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM CAR Série BD

Les carnets de l'apothicaire. 4 / scénario, Itsuki Nanao
Livre
Nanao, Itsuki. Auteur
Edité par Ki-oon - 2021
Intrigues et poisons au c'ur du palais impérial ! Alors que Mao Mao se rend dans le
quartier des plaisirs pour profiter de quelques jours de repos bien mérités aux côtés de
son père, la voilà de nouveau amenée à enquêter ! En effet, une courtisane et son
client ont été retrouvés empoisonnés dans une des maisons closes environnantes...
Une affaire que la petite apothicaire parvient à résoudre avec beaucoup de sang-froid.
Mais, de retour au pavillon de Jade, la jeune fille est mandatée par Jinshi pour éclaircir
un tout autre mystère : le corps d'une servante de la cour intérieure vient d'être
découvert dans les eaux glacées des douves...
Voir la série «Les carnets de l'apothicair…
Autres documents de la série «Les carne…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (188 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2021
Série
Les carnets de l'apothicaire, 4
Liens
Est une traduction de : Kusuriya no hitorigoto
Contributeurs
Nekokurage. Illustrateur
Hyūga, Natsu. Antécédent bibliographique
Cotes
BDM CAR Série BD
Sections
Adulte
ISBN
979-10-327-0817-0
EAN
9791032708170

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

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM CAR Série BD

Le puissant dragon vegan. 1 / scénario, Kaisei Enomoto
Livre
Enomoto, Kaisei. Auteur
Edité par Soleil - 2020
Il est le « Dieu-dragon ». Les Hommes le craignent et le respectent et pourtant... il est le
plus couard des sauriens ! Terré dans sa caverne à brouter de l'herbe, il va être sorti de
sa torpeur par Reiko, pourtant élevée pour servir de sacrifice au dragon pour vaincre le
Roi démon. Ne manquant ni de courage, ni d'aplomb, elle va lui mener la vie dure pour
qu'il l'aide à vaincre les créatures qui menacent son village!
Voir la collection «Soleil manga, 2020»

Voir la série «Le puissant dragon vegan»

Autres documents dans la collection «So…
Autres documents de la série «Le puissa…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (178 p.) ; ill. ; 19 cm
Date de publication
2020
Collection
Soleil manga
Série
Le puissant dragon vegan, 1
Liens
Est une traduction de : Yowai gosennen no soshoku dragon : iwarenaki Jyaryunintei~yada
Contributeurs
Muro, Kōichi. Illustrateur
Cotes
BDM PUI Série BD
Sections
Adulte

ISBN
978-2-302-08356-1
EAN
9782302083561
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM PUI Série BD

Le puissant dragon vegan. 2 / scénario, Kaisei Enomoto
Livre
Enomoto, Kaisei. Auteur
Edité par Soleil - 2020
Il est le « Dieu-dragon », respecté et craint des homes, et pourtant... il est le plus
couard des sauriens ! Terré dans sa caverne à brouter de l'herbe, il va être sorti de sa
torpeur par Reiko, pourtant élevée pour servir de sacrifice au dragon pour vaincre le
Roi démon. Ne manquant pas d'aplomb, elle va lui mener la vie dure pour qu'il l'aide à
vaincre les créatures qui menacent son village!
Voir la collection «Soleil manga, 2020»

Voir la série «Le puissant dragon vegan»

Autres documents dans la collection «So…
Autres documents de la série «Le puissa…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (165 p.) ; ill. ; 19 cm
Date de publication
2020
Collection
Soleil manga
Série
Le puissant dragon vegan, 2
Contributeurs
Muro, Kōichi. Illustrateur
Cotes
BDM PUI Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-302-09043-9
EAN
9782302090439
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 PUI Série BD

Un été à Tsurumaki / Shin'ya Komatsu
Livre
Komatsu, Shin'ya (1982-....). Auteur
Edité par IMHO - 2021
Le dernier jour de l'école, un enfant qui a le pouvoir de parler aux plantes arrose une
jacinthe d'eau dans la classe. Mais ce qui s'annonçait comme le début d'un été apaisé
est bouleversé : un incident étrange se produit dans la ville de Tsurumaki et chamboule
la vie de ses habitantes... Une belle histoire estivale dans un monde nostalgique et
chaleureux. Par l'auteur de Souvenirs de la mer assoupie et de Tohu Bohu.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (201 p.) ; ill. ; 21 cm
Date de publication
2021
Liens
Est une traduction de : Tsurumaki-cho natsujikan
Cotes
BDM ETE ONE-SHOT
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36481-020-4
EAN
9782364810204
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM ETE ONE-SHOT

Les enfants du temps : weathering with you. 1 / scénario,
Makoto Shinkai
Livre
Shinkai, Makoto (1973-....). Auteur
Edité par Pika édition ; Impr. Jouve - 2020
Hodaka, un jeune lycéen, fugue de son île natale pour tenter sa chance, seul à Tokyo.
Sans argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle tokyoïte et trouve un job dans
une revue dédiée au paranormal. Sous les pluies incessantes dont la métropole est

victime, Hodaka est dépêché pour enquêter sur l'existence d'une “fille-soleil”, capable
de dissiper les nuages et d'appeler de ses voeux le soleil. Peu convaincu par cette
légende urbaine au début, le garçon va changer d'avis après sa rencontre avec la jeune
Hina...
Voir la collection «Collection Pika shône…

Voir la série «Les Enfants du Temps»

Autres documents dans la collection «Co…
Autres documents de la série «Les Enfa…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (190 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2020
Collection
Pika shônen
Série
Les Enfants du Temps, 1
Liens
Est une traduction de : Tenki no ko
Contributeurs
Kubota, Wataru. Illustrateur
Cotes
BDM ENF Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8116-5729-1
EAN
9782811657291
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 ENF Série BD

Les enfants du temps : weathering with you. 2 / scénario,
Makoto Shinkai

Livre
Shinkai, Makoto (1973-....). Auteur
Edité par Pika édition ; Impr. Jouve - 2020
Hodaka, un jeune lycéen, fait une fugue à Tokyo où il rencontre Hina, une jeune fille
dotée du mystérieux pouvoir de dissiper les nuages de pluie et d'apporter le beau
temps. Avec Nagi, le petit frère de Hina, ils montent un commerce pour vendre ses
services en tant que “fille-soleil”. Ces prestations rencontrent un franc succès et
Hodaka est rassuré d'avoir enfin trouvé sa place dans la grande ville. Mais certaines
réalités menacent leur petit nuage...
Voir la collection «Collection Pika shône…

Voir la série «Les Enfants du Temps»

Autres documents dans la collection «Co…
Autres documents de la série «Les Enfa…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (187 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2020
Collection
Pika shônen
Série
Les Enfants du Temps, 2
Liens
Est une traduction de : Tenki no ko
Contributeurs
Kubota, Wataru. Illustrateur
Cotes
BDM ENF Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8116-5789-5
EAN
9782811657895
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 ENF Série BD

The elf & the hunter. 1 / 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 différents, ils demeurent ensemble et créent des objets fabuleux pour
répondre à diverses requêtes. Et si vous jetiez un œil 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. (179 p.) ; ill. ; 19 cm
Date de publication
2021
Collection
Soleil manga
Série
The elf & the hunter, 1
Liens
Est une traduction de : Elf to shuryoshi no item-kobo
Autre titre
The elf and the hunter (Autre variante du titre)
Cotes
BDM ELF Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-302-09311-9
EAN
9782302093119
Popularité
Document emprunté 6 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

The elf & the hunter. 2 / 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. (173 p.) ; ill. ; 19 cm
Date de publication
2021
Collection
Soleil manga
Série
The elf & the hunter, 2
Liens
Est une traduction de : Elf to shuryoshi no item-kobo
Cotes
BDM ELF Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-302-09430-7
EAN
9782302094307
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 ELF Série BD

Brigade d'outre-tombe. 1 / scénario et dessin, Tetsuya
Machida
Livre
Machida, Tetsuya. Auteur
Edité par Éditions H2T ; Impr. Jouve - 2021
Adam est un jeune collégien qui vit dans une petite ville de la banlieue de Tokyo.
Depuis qu'il a frôlé la mort dans un terrible accident de voiture, Adam est capable
d'entendre et de voir les esprits errants. Avec ses amis Tiger, Data et Big-Daddy, ils
forment la « Brigade d'outre-tombe », un groupe secret dont la mission est d'aider les
fantômes à rejoindre l'au-delà, en les libérant du lien qui les rattache à notre monde !
Mais l'arrivée de la très populaire Rei, une élève dotée de grands pouvoirs psychiques,
va bouleverser le quotidien du quatuor impressionné par les capacités hors norme de la
jeune fille. Au même moment, la ville est frappée par un étrange phénomène dû à
l'apparition d'un puissant esprit, et dont la présence semble liée à l'un des membres de
la Brigade...
Voir la série «Brigade d'outre-tombe»
Autres documents de la série «Brigade d…
Note
H2T = Hydre à deux têtes
Trad. du japonais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 222] p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2021
Série
Brigade d'outre-tombe, 1
Cotes
BDM BRI Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN

978-2-37777-386-2
EAN
9782377773862
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 BRI Série BD

Brigade d'outre-tombe. 2 / scénario et dessin, Tetsuya
Machida
Livre
Machida, Tetsuya. Auteur
Edité par Éditions H2T ; Jouve-print - 2021
La popularité de Rei cache, en réalité, un sombre passé. Une rumeur dit qu'elle serait
responsable de la mort d'un professeur, qu'elle aurait maudit suite à une séance de
spiritisme. Ce triste événement la lie à Toshiko, la fille de l'enseignant décédé,
transférée depuis peu dans la même école. Au même moment, la ville est frappée par
un étrange phénomène dû à l'apparition d'un moine fantôme dont la présence pourrait
être liée au souvenir funeste que partagent Rei et Toshiko.
Voir la série «Brigade d'outre-tombe»
Autres documents de la série «Brigade d…
Note
H2T = Hydre à deux têtes
Trad. du japonais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 196] p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2021
Série
Brigade d'outre-tombe, 2
Cotes
BDM BRI Série BD
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-37777-474-6
EAN
9782377774746
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 BRI Série BD

Demon tune. 3 / Yûki Kodama
Livre
Kodama, Yūki (1983-....). Auteur
Edité par Kurokawa ; Aubin impr. - 2020
Découvrez la nouvelle série de Yûki Kodama, auteur de Blood Lad, où fée et ninja
s'allient pour combattre les forces du mal ! A présent que le père de Koyukimaru a
repris connaissance, Keith, acculé, est obligé de dévoiler son vrai visage à ses
compagnons du MIB. Mais où pourrait-il bien fuir... ' De leur côté, Koyukimaru et ses
compagnons affrontent Vincent pour protéger le " Rouleau du Cataclysme ". La victoire
semble à portée de main lorsque tout à coup, le Bogeyman apparaît et se fait exploser,
propulsant en même temps Koyukimaru à la frontière de la vie et de la mort. L'incident
réveille alors en lui un nouveau pouvoir... !!
Voir la collection «Collection dirigée par …
Autres documents dans la collection «Co…
Autres documents de la série «Demon T…
Note
Trad. du japonais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (183 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2020
Collection
Collection dirigée par Grégoire Hellot
Série
Demon Tune, 3
Cotes
BDM DEM Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-36852-976-8
EAN
9782368529768
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Bandes dessinées
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...

Voir la série «Demon Tune»

Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM DEM Série BD

Demon tune. 4 / Yûki Kodama
Livre
Kodama, Yūki (1983-....). Auteur
Edité par Kurokawa ; Aubin impr. - 2021
Découvrez la nouvelle série de Yûki Kodama, auteur de Blood Lad, où fée et ninja
s'allient pour combattre les forces du mal ! Devenu un démon surpuissant grâce au "
Rouleau du Cataclysme ", Keith ravage la ville en transformant tous les humains qu'il
croise en démons. Face à cette créature pervertie, Zeth réalise avec douleur à quel
point la noirceur d'âme de son frère était profonde. Alors que la situation semble être
désespérée, Yukimaru, qui a repris connaissance, se joint au combat apocalyptique. Le
sabre de Koyukimaru parviendra-t-il à fendre l'obscurité sans fin engendrée par la ville
maudite de Wizard City '! Découvrez la conclusion de ce surprenant manga dans un
dernier tome explosif !
Voir la collection «Collection dirigée par …
Autres documents dans la collection «Co…
Autres documents de la série «Demon T…
Note
Trad. du japonais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (184 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2021
Collection
Collection dirigée par Grégoire Hellot
Série
Demon Tune, 4
Cotes
BDM DEM Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-36852-977-5
EAN
9782368529775
Popularité

Voir la série «Demon Tune»

Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Bandes dessinées
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM DEM Série BD

Blue exorcist. 24 / Kazue Kato
Livre
Katō, Kazue (1980-....). Auteur
Edité par Kazé. Paris - 2020
Yuri est sur le point de donner naissance aux enfants de Satan. L'Ordre la Croix-Vraie a
pris toutes les mesures nécessaires et se tient prêt à conjurer les nouveaux-nés. Mais à
la surprise générale, Rin naît enveloppé de flammes bleues, et à peine sorti du ventre
de sa mère, attaque tous les exorcistes présents ! Dans le présent, Yukio en apprend
davantage sur les Illuminati.
Voir la collection «Shônen up !, 2020»

Voir la collection «Collection Shônen (Pa…

Voir la série «Blue exorcist»
Autres documents dans la collection «Sh…
Autres documents dans la collection «Co…
Autres documents de la série «Blue exor…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (214 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2020
Collection
Shonen up !
Série
Blue exorcist, 24
Liens
Est une traduction de : Ao no exorcist
Cotes
BDM BLU Série BD
Sections
Adulte

ISBN
978-2-8203-3792-4
EAN
9782820337924
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM BLU Série BD

Blue exorcist. 23
Livre
Kato, Kazue (1980) - Auteur du texte
Edité par Kazé. Paris - 2019
Guidé par Méphisto, Rin explore le passé et découvre, sidéré, les différents moments
clés. Tandis que Shiro et sa mère ont atteint lâge adulte, Satan s'apprête à s'incarner
complètement.Or, il s'agit de Rinka, la boule de feu bleu qui jouait avec sa mère
lorsqu'elle était petite et qui lui semble particulièrement attaché !
Voir la série «Blue exorcist»
Autres documents de la série «Blue exor…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (201 p.) ; 18 cm
Date de publication
2019
Série
Blue exorcist, 23
Cotes
BDM BLU Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8203-3595-1
EAN
9782820335951
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM BLU Série BD

Radiant. 12 / Tony Valente
Livre
Valente, Tony (1984-....). Auteur
Edité par Ankama - 2019
En route vers Bôme pour récupérer les Némésis que Grimm a subtilisés, Seth, Mélie,
Doc et Ocoho sont séparés par leur confrontation d'une part avec un Némésis, d'autre
part avec un membre de la Mesnie, mangeuse d'infectés. Mais là n'est pas leur seul
problème : la présence à bord de l'aéronef du Général Inquisiteur Sargon laisse sousentendre qu'une réunion de hauts fonctionnaires de l'Inquisition doit prendre part dans
les jours prochains, à Bôme même, leur destination...
Voir la série «Radiant»
Autres documents de la série «Radiant»
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 190] p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2019
Série
Radiant, 12
Cotes
BDM RAD Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
979-10-335-0964-6
EAN
9791033509646
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 RAD Série BD

Radiant. 13 / Tony Valente
Livre
Valente, Tony (1984-....). Auteur
Edité par Ankama - 2020
"Vous me mettez tellement le seum, les inquisiteurs, à toujours fourrer vos nez dans
mon biz ! Vous allez rentrer au Q.G. et rappeler à tous qui est l'patron, ici ! C'est moi, le
roi, pas Torque ni Bellarmin ! Moi, Herklès, VIIe du nom ! ". Herklès.
Voir la série «Radiant»
Autres documents de la série «Radiant»
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 169] p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2020
Série
Radiant, 13
Cotes
BDM RAD Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
979-10-335-0976-9
EAN
9791033509769
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Bandes dessinées
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM RAD Série BD

Kuroko's basket. 16 / Tadatoshi Fujimaki
Livre

Fujimaki, Tadatoshi (1982-....). Auteur
Edité par Kazé. Paris - 2014
Difficile de déterminer qui de Seirin ou de Tôô Gakuen D sortira vainqueur de cet
incroyable rencontre de la Winter Cup. Affichant un score au coude à coude, aucune
des deux équipes ne parvient à prendre l'avantage. Alors que Kagami et Aomine, tous
deux dans la "zone", se livrent un duel sans merci et multiplient les enchaînements
démentiels, leurs coéquipiers font leur possible pour soutenir leur as. Jamais dernières
minutes de match ne furent aussi intenses et incertaines !!
Voir la collection «Collection Shônen (Pa…

Voir la série «Kuroko's basket»

Autres documents dans la collection «Co…
Autres documents de la série «Kuroko's …
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (186 p.) ; ill., couv. ill., jaquette ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2014
Collection
Shōnen
Série
Kuroko's basket, 16
Liens
Est une traduction de : Kuroko no basuke
Cotes
BDM KUR Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-8203-1730-8
EAN
9782820317308
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 KUR Série BD

Kuroko's basket. 17 / Tadatoshi Fujimaki
Livre
Fujimaki, Tadatoshi (1982-....). Auteur
Edité par Kazé. Paris - 2014
Pas de répit pour les Joueurs de Seirin ! A peine ont-ils arraché la victoire à T6d
Gakuen qu'ils se retrouvent face à une équipe encore plus redoutable. Dés le coup
d'envol, le terrible cinq majeur de Yôsen donne le ton. Doté d'un véritable mastodonte
en la personne de Murasakibara, l'adversaire du Jour dresse un mur infranchissable,
bloquant toute tentative offensive. Kuroko et ses amis parviendront-ils à percer le
fameux Bouclier de Zeus ?
Voir la collection «Collection Shônen (Pa…

Voir la série «Kuroko's basket»

Autres documents dans la collection «Co…
Autres documents de la série «Kuroko's …
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (176 p.) ; ill., couv. ill., jaquette ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2014
Collection
Shōnen
Série
Kuroko's basket, 17
Liens
Est une traduction de : Kuroko no basuke
Cotes
BDM KUR Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-8203-1768-1
EAN
9782820317681
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 KUR Série BD

Plum : un amour de chat. 13 / Hoshino Natsumi
Livre
Hoshino, Natsumi. Auteur
Edité par Soleil. Toulon, Paris - 2017
Plum est une petite chatte qui vit heureuse dans sa famille. Un jour qu'elle se baladait
dans le jardin, elle découvre une petite boule de poils noire ! Il s'agit d'un chaton seul et
affamé qu'elle prend en affection et décide de ramener à la maison. Ses maîtres
décident immédiatement de l'adopter et de l'appeler Flocon en raison de ses deux
petites taches blanches sur la tête. Mais Plum a vite l'impression que ramener Flocon
n'était pas la meilleure idée de sa vie...
Voir la collection «Soleil manga, 2017»

Voir la série «Plum»

Autres documents dans la collection «So…

Autres documents de la série «Plum»

Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (206 p.) ; ill. ; 19 cm
Date de publication
2017
Collection
Soleil manga
Série
Plum, 13
Liens
Est une traduction de : Kijitoraneko no kōmesan
Cotes
BDM PLU Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-302-05997-9
EAN
9782302059979
Popularité
Document emprunté 8 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM PLU Série BD

Plum : un amour de chat. 14 / Hoshino Natsumi
Livre
Hoshino, Natsumi. Auteur
Edité par Soleil - 2017
Plum est une petite chatte qui vit heureuse dans sa famille. Un jour qu'elle se baladait
dans le jardin, elle découvre une petite boule de poils noire ! Il s'agit d'un chaton seul et
affamé qu'elle prend en affection et décide de ramener à la maison. Ses maîtres
décident immédiatement de l'adopter et de l'appeler Flocon en raison de ses deux
petites taches blanches sur la tête. Mais Plum a vite l'impression que ramener Flocon
n'était pas la meilleure idée de sa vie...
Voir la collection «Soleil manga, 2017»

Voir la série «Plum»

Autres documents dans la collection «So…

Autres documents de la série «Plum»

Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (205 p.) ; ill. ; 19 cm
Date de publication
2017
Collection
Soleil manga
Série
Plum, 14
Liens
Est une traduction de : Kijitoraneko no kōmesan
Cotes
BDM PLU Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-302-06483-6
EAN
9782302064836
Popularité
Document emprunté 7 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...

Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM PLU Série BD

Mochi et compagnie. 2 / Hiromu Shinozuka
Livre
Shinozuka, Hiromu. Auteur
Edité par Nobi nobi ! - 2020
Mochi, l'intraterrestre tout moelleux, vit désormais chez Yûka en compagnie d'Al, l'extraterrestre, tandis que Joe, amoureux, continue de venir s'amuser avec eux. Leur
quotidien bien mouvementé semble cependant soumettre la jeune fille à un nouveau
stress, et le comportement de Mochi n'y est pas étranger. Heureusement, l'ingénieuse
Al a la solution ! Se plonger dans les rêves de leur amie pour découvrir ses véritables
sentiments ! Et qui est ce Kazuma qui déclare sa flamme à Yûka ' Joe aurait-il un
nouveau rival ' Découvrez les aventures de Mochi, dans cette série élue meilleur manga
jeunesse au Japon !
Voir la collection «Kawaï, 2020»

Voir la série «Mochi et compagnie»

Autres documents dans la collection «Ka…
Autres documents de la série «Mochi et …
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (177 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2020
Collection
Kawaï
Série
Mochi et compagnie, 2
Liens
Est une traduction de : Puripuri chi-chan !!
Cotes
BDM MOC Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-37349-242-2
EAN
9782373492422
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois

Sujets
Bandes dessinées
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM MOC Série BD

Mochi et compagnie. 1 / Hiromu Shinozuka
Livre
Shinozuka, Hiromu. Auteur
Edité par Nobi nobi ! - 2020
Avec Mochi, la vie est plus jolie !Mochi, petit être tout rond qui vient du sous-sol de la
Terre, est sauvé par Yûka, une jeune collégienne à la gentillesse débordante. Touché
par son geste, Mochi décide de rester à ses côtés. Il s'installe alors dans le grenier, où il
va cohabiter avec Al, une extraterrestre ingénieuse qui vit aussi ici en attendant de finir
de réparer son vaisseau spatial. Commence alors leur rocambolesque vie quotidienne,
où Mochi découvre le monde de la surface, entre petites aventures chaotiques et
nouvelles grandes amitiés !Découvrez les aventures de Mochi, dans cette série élue
meilleur manga jeunesse au Japon !
Voir la collection «Kawaï, 2020»

Voir la série «Mochi et compagnie»

Autres documents dans la collection «Ka…
Autres documents de la série «Mochi et …
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (185 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2020
Collection
Kawaï
Série
Mochi et compagnie, 1
Liens
Est une traduction de : Puripuri chi-chan !!
Cotes
BDM MOC Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé

6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-37349-241-5
EAN
9782373492415
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Bandes dessinées
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM MOC Série BD

L'enfant et le maudit : Siúil, a Rún. 8 / Nagabe
Livre
Nagabe. Auteur
Edité par Komikku éditions - 2020
Le professeur a décidé de sacrifier la vie d’une tierce personne pour sauver celle de
Sheeva. Mais au dernier moment, le soupçon d’humanité qu’il garde encore en lui
l’empêche de commettre l’irréparable… Il se ravise donc et préfère se sacrifier lui-même
plutôt que prendre la vie de quelqu’un d’autre. Mais une fois qu’il aura donné son âme,
que lui restera-t-il ? Nul ne sait ce qui l’attend au bout de ce choix fatidique… la lumière
ou l’obscurité ? Ils sont aussi différents que le jour et la nuit…
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. (172 p.) ; ill. en coul ; 18 cm
Date de publication
2020
Série
L'Enfant et le Maudit, 8
Liens
Est une traduction de : Totsukuni no shojo
Cotes
BDM ENF Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-37287-519-6
EAN
9782372875196
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Bandes dessinées
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. 9 / Nagabe
Livre
Nagabe. Auteur
Edité par Komikku éditions - 2020
Le professeur s'est changé en une créature de l'Extérieur qui erre sans but. Sheeva a le
coeur brisé quand elle constate qu'il l'a oubliée. Plus jamais ils ne pourront discuter tous
les deux comme avant... De son côté, le roi découvre la vérité sur le pays de l'Intérieur
et comment leur dieu a créé ce monde.
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. (184 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2020
Série
L'Enfant et le Maudit, 9
Liens
Est une traduction de : Totsukuni no shojo
Cotes
BDM ENF Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-37287-520-2
EAN
9782372875202
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Bandes dessinées
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM ENF Série BD

Irrésistible. 4 / Azusa Mase
Livre
Mase, Azusa. Auteur
Edité par Kana. Bruxelles, [Paris] - 2019
Serina et Mizukawa-senpai passent pour la première fois la Saint-Valentin et le White
Day en amoureux, ce qui renforce leur relation à la veille de la rentrée scolaire.
L'excitation est au rendez-vous pour cette nouvelle année. Serina se retrouve dans la
classe d'une personne inattendue ! En devenant responsable de classe pour la fête du
sport, Serina doit faire face à une nouvelle épreuve ! Une nouvelle année, un nouveau
tournant !! Leur coeur bat la chamade à chaque seconde !!
Voir la série «Irrésistible»
Autres documents de la série «Irrésistibl…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (121 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2019
Série
Irrésistible, 4
Liens
Est une traduction de : Mairimashita, senpai
Cotes
BDM IRR Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-505-07145-7
EAN
9782505071457
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM IRR Série BD

Découvrir Tokyo en manga / [Takahama Kan, Kaneto Atsushi,
Yamada Naito, et al.]
Livre
Edité par Petit à Petit - 2021
16 mangaka japonais vous font découvrir la ville la plus fascinante d'Asie, quartier par
quartier, dans ce Docu-Manga fabriqué dans la tradition japonaise. Pour la première
fois en langue française, un ouvrage conjugue récits dessinés et pages documentaires
pour vous offrir les clés de la capitale japonaise. Seize mangaka - huit femmes et huit
hommes, toutes et tous Japonais - ont mis leur talent de raconteurs d'histoires au
service de ce projet inédit, pour redécouvrir quartier par quartier, en 30 chapitres et
autant de récits originaux, l'essentiel de la ville la plus fascinante d'Asie. En écho à leurs
petites et grandes histoires de Tokyo, d'hier et d'aujourd'hui, découvrez conseils
pratiques, cartes, adresses, astuces : à chaque quartier sa sélection d'incontournables
à ne surtout pas rater. Bon voyage
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (189 p.) ; ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
2021
Contributeurs
Petit, Olivier (1965-....). Directeur de publication
Cotes
BDM TOK Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-38046-021-6
EAN
9782380460216
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Bandes dessinées
Manga
Lieux
Tōkyō (Japon)
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM TOK Série BD

Irrésistible. 5 / Azusa Mase
Livre
Mase, Azusa. Auteur
Edité par Kana - 2019
Au lycée, le gros évènement du début de l'année est la fête du sport. Serina se retrouve
dans la même équipe que Mizukawa-senpai. Serina fait de son mieux pour rendre ce
jour inoubliable pour son amoureux, mais Higuchi-senpai se rapproche soudain d'elle ?!
Que va-t-il se passer pour leur un an de relation ?! A chaque seconde, le coeur de
Serina bat la chamade !!
Voir la série «Irrésistible»
Autres documents de la série «Irrésistibl…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (165 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2019
Série
Irrésistible, 5
Liens
Est une traduction de : Mairimashita, senpai
Cotes
BDM IRR Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-505-07588-2
EAN
9782505075882
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM IRR Série BD

Nos c(h)œurs évanescents. 3 = Nos choeurs évanescents /

Yuhki Kamatani
Livre
Kamatani, Yūki. Auteur
Edité par Éditions Akata - 2020
Mariko Ise fait partie de la chorale du collège. Depuis l'arrivée de Yutaka, elle ne peut
s'empêcher de s'inquiéter pour lui. La rencontre entre celui-ci et Vladimir, jeune soprano
russe de talent, pourrait bien le chambouler encore plus... Et si l'équilibre du groupe de
chanteurs était en train de s'effriter '
Voir la collection «Medium (Rancon), 20…
Voir la série «Nos c(h)œurs évanescent…
Autres documents dans la collection «M…
Autres documents de la série «Nos c(h)œ…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (193 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2020
Collection
Medium
Série
Nos c(h)œurs évanescents, 3
Liens
Est une traduction de : Shônen note
Cotes
NOS BDM Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36974-810-6
EAN
9782369748106
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Bandes dessinées
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM NOS Série BD

Nos c(h)œurs évanescents. 4 = Nos choeurs évanescents /
Yuhki Kamatani
Livre
Kamatani, Yūki. Auteur
Edité par Éditions Akata - 2020
Malgré l'absence d'Aoi, qui n'arrive plus à chanter, la chorale de son collège a réussi à
se qualifier ! Motivés comme jamais, ses membres redoublent alors d'efforts, et ça,
même pendant les vacances d'été. En effet, il ne leur reste plus que quelques semaines
pour se préparer, et leur faudra fournir de nombreux efforts, car la compétition s'avère
particulièrement compliquée.
Voir la collection «Medium (Rancon), 20…
Voir la série «Nos c(h)œurs évanescent…
Autres documents dans la collection «M…
Autres documents de la série «Nos c(h)œ…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (192 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2020
Collection
Medium
Série
Nos c(h)œurs évanescents, 4
Liens
Est une traduction de : Shônen note
Cotes
BDM NOS Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36974-870-0
EAN
9782369748700
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Bandes dessinées
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...

Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM NOS Série BD

Blue thermal. 05 / Kana Ozawa
Livre
Ozawa, Kana. Auteur
Edité par Komikku éditions - 2020
Une nouvelle année commence pour le club d'aéronautique de l'université Aonagi.
Seulement, Jun doit partir plus tôt que prévu pour l'Europe. Les membres restants n'ont
qu'une seule chose en tête, remporter la victoire d'un championnat national... Envolezvous une dernière fois avec Tsurutama pour un final émouvant.
Voir la série «Blue Thermal»
Autres documents de la série «Blue The…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (191 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2020
Série
Blue Thermal, 5
Liens
Est une traduction de : Blue thermal aonagi daigaku taiikukai koukuubu
Cotes
BDM BLU Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-37287-448-9
EAN
9782372874489
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 BLU Série BD

Switch girl !!. 20 / Natsumi Aida
Livre
Aida, Natsumi. Auteur
Edité par Delcourt. Paris - 2013
Suite des aventures de Nika et Arata qui ont échangé leurs corps. Ce volume raconte
aussi la romance des parents de Nikaz, Chizuru et kenji, quand ils étaient jeunes. Avec
les notes de l'auteure sur son voyage en France, à l'occasion de la Japan Expo 2012.
Voir la série «Switch girl !!»
Autres documents de la série «Switch gi…
Note
Traduit du japonais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (224 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 12 cm
Date de publication
2013
Collection
Sakura
Série
Switch girl !!, 20
Cotes
BDM SWI Série BD
Sections
Adulte
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-7560-3631-1
EAN
9782756036311
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Bandes dessinées
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM SWI Série BD

Switch girl !!. 21 / Natsumi Aida
Livre
Aida, Natsumi. Auteur
Edité par Delcourt-Akata. Paris - 2013
uand les sortilèges dégénèrent... cela donne un stage extra-scolaire qui pourrait bien
tourner à la catastrophe. Arata en particulier en fait les frais : toujours emprisonné dans
le corps de Nika, il se retrouve en compagnie de trois voyous ! Pas mieux pour la
pauvre Nino qui découvre, horrifiée, les agissements impudiques de Masamune. Et s'il
était temps que chacun réintègre son propre corps ?
Voir la collection «Collection Sakura (Pa…

Voir la série «Switch girl !!»

Autres documents dans la collection «Co…
Autres documents de la série «Switch gi…
Note
Trad. du japonais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 192] p.) ; ill., jaquette ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2013
Collection
Collection Sakura
Série
Switch girl !!, 21
Cotes
BDM SWI Série BD
Sections
Adulte
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-7560-3693-9
EAN
9782756036939
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM SWI Série BD

Invasion / Reno Lemaire
Livre
Lemaire, Reno (1979-....). Auteur
Edité par Pika édition. [Vanves] - 2016
Pourquoi les Lucky Stars ont-ils changé d'apparence ' Que se passe-t-il au Royaume
céleste ' Les Voyageurs les plus renommés et les nouveaux et prometteurs rookies sont
enfin parvenus au 7e Ciel pour espérer décrocher une audience avec le “dieu” de
Dreamland, le Seigneur du temps. Mais dans l'ombre, les Météors préparent leur
invasion...
Voir la collection «Collection Pika shône…

Voir la série «Dreamland»

Autres documents dans la collection «Co…
Autres documents de la série «Dreamlan…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 192] p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2016
Collection
Dreamland ; Shônen
Série
Dreamland, 16
Cotes
BDM DRE Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8116-2385-2
EAN
9782811623852
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 DRE Série BD

