Analog drop. Vol. 1 / Natsumi Aida
Livre
Aida, Natsumi. Auteur
Edité par Éditions Akata - 2021
Aku n'est pas une fille bien : très populaire sur Instagram, elle ment comme elle respire.
Profitant de son succès, hypocrite, elle sort simultanément avec trois hommes différents
pour profiter de chacun d'eux... sans jamais leur donner ce qu'ils espèrent en retour.
Mais un jour, sa vie va basculer : après avoir été poignardée dans une rue, elle tombe,
inconsciente... et se réveille dans les années 80 ! Son smartphone reste son seul lien
avec le monde d'aujourd'hui. Désormais investie d'une mission étrange qu'elle doit
accomplir avant que la batterie de son portable ne se vide, elle va devoir (de gré ou de
force) apprendre ce qu'est l'altruisme !
Voir la collection «Medium (Rancon), 20…

Voir la série «Analog drop»

Autres documents dans la collection «M…
Autres documents de la série «Analog d…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [176] p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2021
Collection
Medium
Série
Analog drop, 1
Liens
Est une traduction de : Analog drop
Cotes
BDM ANA Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-38212-022-4
EAN
9782382120224
Classification
BD
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

BDM ANA Série BD

Spy x family. 1 / Tatsuya Endo
Livre
Endō, Tatsuya (1980-....). Auteur
Edité par Kurokawa ; Aubin impr. - 2020
Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle mission créer une famille
de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de
l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille en
ignorant qu'elle est télépathe, et s'associer à une jeune femme timide, sans se douter
qu'elle est une redoutable tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir composer pour
passer inaperçu, tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille unie et aimante.
Voir la collection «Collection dirigée par …

Voir la série «Spy x family»

Autres documents dans la collection «Co…
Autres documents de la série «Spy x fam…
Note
Trad. du japonais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 212] p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2020
Collection
Spy x family ; Collection dirigée par Grégoire Hellot
Série
Spy x family, 1
Cotes
BDM SPY Série BD
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-38071-024-3
EAN
9782380710243
Popularité
Document emprunté 7 fois ces 6 derniers mois
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

BDM SPY Série BD

La petite faiseuse de livres : ascendance of a bookworm. V /
scénario, Miya Kazuki
Livre
Kazuki, Miya. Auteur
Edité par Ototo - 2020
Après avoir fait forte impression auprès du maître de la guilde des marchands grâce à
sa barrette de fleurs, Maïn rencontre finalement la petite-fille de ce dernier, Frida, qui se
trouve être très intéressée par cet ornement. La jeune fille décide de passer commande
de deux barrettes en vue de son futur baptême. Une occasion pour les deux apprentis
d’en apprendre encore un peu plus sur les enjeux du commerce et de parfaire leur
formation.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 182] p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2020
Liens
Est une traduction de : Hon suki no gekokujo
Contributeurs
Suzuka. Illustrateur
Cotes
BDM PET Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-37717-347-1
EAN
9782377173471
Popularité
Document emprunté 7 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Bandes dessinées
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

BDM PET Série BD

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM PET Série BD

Créatures fantastiques. 4 / Kaziya
Livre
Kajiya. Auteur
Edité par Komikku éditions - 2020
La science a remplacé la magie dans le coeur des hommes. Elle est sur le point de faire
basculer le monde dans une nouvelle ère, entraînant les créatures fantastiques dans
l'oubli. Un jour, un homme du nom de Jean demande à Ziska de le suivre, afin
d'examiner un animal blessé. Ce dernier est en réalité un griffon qui s'en est pris à des
humains. il semblerait qu'une "chose gigantesque" ait causé sa blessure. Pour le
meilleur ou pour le pire, la jeune fille est incapable d'abandonner une créature qui
souffre devant elle. A la croisée de la médecine et de la magie, découvrez un bestiaire
hors du commun !
Voir la série «Créatures fantastiques»
Autres documents de la série «Créature…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (176 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2020
Série
Créatures fantastiques, 4
Liens
Est une traduction de : Watashi to sensi no genju shinryoroku
Cotes
BDM CRE Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-37287-454-0
EAN
9782372874540
Sujets
Bandes dessinées
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM CRE Série BD

Lost boy / scénario, Kaiu Shirai
Livre
Shirai, Kaiu. Auteur
Edité par Kazé - 2020
Pour percer le mystère de la "fille au sang maudit", Emma et Ray ont repris le chemin
des Sept Murs. Une fois la porte passée, ils se retrouvent prisonniers d'un univers qui
ressemble étrangement à Grace Field House mais où règne une inquiétante
atmosphère. Perdus dans ce labyrinthe qui se joue des lois de l'espace et du temps,
parviendront-ils à trouver la sortie ?
Voir la collection «Collection Shônen (Pa…
Voir la série «The promised neverland»
Autres documents dans la collection «Co…
Autres documents de la série «The prom…
Note
Trad. du japonais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (201 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2020
Collection
The promised Neverland ; Shônen
Série
The promised neverland, 16
Contributeurs
Demizu, Posuka. Illustrateur
Cotes
BDM PRO Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8203-3850-1
EAN
9782820338501
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 PRO Série BD

Créatures fantastiques. 5 / Kaziya
Livre
Kajiya. Auteur
Edité par Komikku éditions - 2020
Dans un monde où la science a remplacé la magie, la jeune Ziska soigne et tente de
préserver les créatures fantastiques menacées d'extinction ! Tsuiska est l'assistante
d'un vétérinaire pas comme les autres puisque ce dernier soigne des créatures
fantastiques. Fille d'une magicienne, elle est triste que la science ait remplacé la magie
pour exercer ce métier. Après le travail, elle se rend en secret dans la forêt où elle a
découvert un animal magique qu'elle pense être la seule à voir. Il est gravement blessé
et malgré les soins prodigués par la jeune fille, son état empire. Le docteur remarque
que son apprentie est distraite et il la suit un soir pour savoir pourquoi. Il découvre alors
l'animal qu'il peut voir lui aussi, et après avoir réprimandé Tsuiska, il décide de soigner
la bête en employant la magie puisque la science semble impuissante. Il laisse son
assistante préparer un médicament selon les recettes et les incantations que cette
dernière a appris de sa mère et ce procédé fonctionne. L'apprentissage de Tsuiska
pour maitriser la magie ne fait que commencer !
Voir la série «Créatures fantastiques»
Autres documents de la série «Créature…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [176] p.) ; ill., jaquette ill. en coul ; 18 cm
Date de publication
2020
Série
Créatures fantastiques, 5
Liens
Est une traduction de : "Watashi to sensei no genju shinryoroku. 5
Cotes
BDM CRE Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-37287-551-6
EAN
9782372875516
Sujets

JnBDessi
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM CRE Série BD

Mermaid prince / Kaori Ozaki
Livre
Ozaki, Kaori (1976-....). Auteur
Edité par Delcourt-Tonkam. Paris - 2019
Dans la première histoire, Mermaid Prince, Mugi a déménagé à Okinawa suite au
mariage de sa soeur, et connaît quelques difficultés à s'intégrer. Il va rencontrer une fille
dans la même situation que lui et c'est là qu'il entend l'histoire de la sirène qui exauce
tous les désirs... Les hauts de Pluie et Lune, raconte les sentiments compliqués que
doit gérer une jeune fille qui a peur des garçons. Tout dérape quand sa meilleure amie
se trouve un copain... Enfin, Jour de neige suit un étrange père et son fils qui viennent
se réfugier dans une médiathèque...
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [222] p.) ; ill. ; 19 cm
Date de publication
2019
Liens
Est une traduction de : Ningyo oji
Cotes
BDM MER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-413-01746-2
EAN
9782413017462
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
JnBDessi
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM MER

Golden sheep. 3 / Kaori Ozaki
Livre
Ozaki, Kaori (1976-....). Auteur
Edité par Delcourt-Tonkam ; Aubin impr. - 2020
Selon la légende « si vous écrivez un souhait, que vous l'enterrez sous la Tour des
Moutons et que vous le déterrez au bout de 7 ans et 7 mois, votre souhait se réalisera...
» Tsugu Miikura revient dans sa ville natale et retrouve ses amis d'enfance avec
lesquels elle avait enterré une capsule témoin à l'école primaire. Elle découvre alors
que les liens d'amitié se sont fissurés petit à petit
Voir la série «Golden Sheep»
Autres documents de la série «Golden S…
Note
Trad. du japonais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (159 p.) ; ill. ; 19 cm
Date de publication
2020
Série
Golden Sheep, 3
Cotes
BDM GOL Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-413-02847-5
EAN
9782413028475
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 GOL Série BD

Golden sheep. 2 / Kaori Ozaki
Livre
Ozaki, Kaori (1976-....). Auteur
Edité par Delcourt-Tonkam ; Aubin impr. - 2020
Selon la légende « si vous écrivez un souhait, que vous l'enterrez sous la Tour des
Moutons et que vous le déterrez au bout de 7 ans et 7 mois, votre souhait se réalisera...
» Tsugu Miikura, revient dans sa ville natale et retrouve ses amis d'enfance avec
lesquels elle avait enterré une capsule témoin à l'école primaire. Elle découvre alors
que les liens d'amitié qu'elle pensait indestructibles se sont fissurés petit à petit.
Voir la série «Golden Sheep»
Autres documents de la série «Golden S…
Note
Trad. du japonais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (172 p.) ; ill. ; 19 cm
Date de publication
2020
Série
Golden Sheep, 2
Cotes
BDM GOL Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-413-02702-7
EAN
9782413027027
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

Adulte

BDM GOL Série BD

Golden sheep. 1 / Kaori Ozaki
Livre
Ozaki, Kaori (1976-....). Auteur
Edité par Delcourt-Tonkam ; Aubin impr. - 2020
Selon la légende « si vous écrivez un souhait, que vous l'enterrez sous la Tour des
Moutons et que vous le déterrez au bout de 7 ans et 7 mois, votre souhait se réalisera...
» Tsugu Miikura, revient dans sa ville natale et retrouve ses amis d'enfance avec
lesquels elle avait enterré une capsule témoin à l'école primaire. Elle découvre alors
que les liens d'amitié qu'elle pensait indestructibles se sont fissurés petit à petit.
Voir la série «Golden Sheep»
Autres documents de la série «Golden S…
Note
Trad. du japonais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (210 p.) ; ill. ; 19 cm
Date de publication
2020
Série
Golden Sheep, 1
Cotes
BDM GOL Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-413-02701-0
EAN
9782413027010
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 GOL Série BD

Comet girl / Yuriko Akase
Livre
Akase, Yuriko. Auteur
Edité par Casterman - 2021
Sazan, jeune Terrien, est agent de voirie interplanétaire : il saute d'astre en astre pour
opérer sur des chantiers. Son quotidien bascule lorsque Mina, chevelure flamboyante et
scooter volant rouge, débarque en trombe dans sa vie... Pour repartir aussitôt: la jeune
fille est pourchassée par tout ce que l'univers compte de pirates de l'espace, car elle
abrite en elle un pouvoir incommensurable... Il n'en faut pas plus à Sazan pour décider
de porter secours à Mina. Mais où chercher&nbsp;' L'aventure commence&nbsp;!
Voir la collection «Sakka (Bruxelles), 202…
Autres documents dans la collection «Sa…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
2 vol. (non paginé [ca 240, 253] p.) ; ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2021
Collection
Sakka
Liens
Est une traduction de : Sazan to suisei no shoujo
Cotes
BDM COM Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-203-20870-4 ; 978-2-203-20871-1
EAN
9782203208704 ; 9782203208711
Sujets
Bandes dessinées
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM COM Série BD

Comet girl / Yuriko Akase
Livre
Akase, Yuriko. Auteur
Edité par Casterman - 2021
Le malégique Agurda projette d'attaquer la Terre et d'y établir un empire sur lequel il
régnera en maître ! Pour arriver à ses fins, il a besoin de l'immense énergie que Mina,
la fille-comète, abrite en elle. Sazan et ses nouveaux alliés, les pirates du dimanche qui
forment le Gang Pique-nique, auront-ils assez de leur courage et de leur ingéniosité
pour défier l'armée d'Agurda ?
Voir la collection «Sakka (Bruxelles), 202…
Autres documents dans la collection «Sa…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
2 vol. (non paginé [ca 240, 253] p.) ; ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2021
Collection
Sakka
Liens
Est une traduction de : Sazan to suisei no shoujo
Cotes
BDM COM Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-203-20870-4 ; 978-2-203-20871-1
EAN
9782203208704 ; 9782203208711
Sujets
Bandes dessinées
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM COM Série BD

Elin, la charmeuse de bêtes. 11 / oeuvre originale, Nahoko
Uehashi

Livre
Uehashi, Nahoko (1962-....). Auteur
Edité par Pika édition ; Impr. Jouve - 2020
Seimiya arrive à Tahai Azeh, la plaine de l'avènement, le jour du jugement qui tranchera
sur l'avenir du pays. Le paysage se dévoilant du haut de la colline la conduit à prendre
une décision déterminante. Témoin de la scène, Elin n'hésite pas à mettre sa vie en
danger pour la protéger, elle et son territoire, et s'envole dans les airs sur Lilan.
Voir la collection «Collection Pika seinen…
Voir la série «Elin, la charmeuse de bête…
Autres documents dans la collection «Co…
Autres documents de la série «Elin, la ch…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (160 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2020
Collection
Seinen
Série
Elin, la charmeuse de bêtes, 11
Liens
Est une traduction de : Kemono no sôja
Contributeurs
Takemoto, Itoe. Illustrateur
Cotes
BDM ELI Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-8116-5829-8
EAN
9782811658298
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

Jeunesse

BDM ELI Série BD

Black butler. 24 / Yana Toboso
Livre
Toboso, Yana (1984-....). Auteur
Edité par Kana. Bruxelles, [Paris] - 2017
Une secte mystérieuse fascine les foules par le biais de cérémonies emplies de chants
et de danses. Mais le but de ces cérémonies est précisément de récupérer le sang des
croyants... ! L'épée de la jeune fille se dresse devant le majordome à la recherche de la
clé de l'énigme et fait pleuvoir des étincelles de feu.
Voir la collection «Dark Kana, 2017»

Voir la série «Black Butler»

Autres documents dans la collection «Da…
Autres documents de la série «Black Bu…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (144 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2017
Collection
Dark Kana
Série
Black Butler, 24
Liens
Est une traduction de : Kuroshitsuji
Cotes
BDM BLA Série BD
Sections
Adulte
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-505-06890-7
EAN
9782505068907
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 BLA Série BD

Blue flag. 8 / scénario & dessin, Kaito
Livre
Kaito. Auteur
Edité par Kurokawa ; Aubin impr. - 2021
Fin, drôle et pudique, Blue Flag est une fenêtre sur la tolérance. Les saisons auront
beau se succéder, je ne t'oublierai pas. Tôma a une discussion à cœur ouvert avec
Futaba pour la première fois depuis l'incident. De son côté, pris entre deux feux, Taichi
se sent tiraillé, et submergé par la situation, il met de la distance entre Tôma et lui.
Tôma finit par ne plus se montrer au lycée... Que vont décider Taichi et Futaba ' Quels
choix vont-ils faire ' Quel avenir les attend ' - Prix Jap'in Tarn 2019 (organisé par les
médiathèques de Castres - Mazamet) - Nominé au Prix Konishi 2020 ( récompensé la
meilleure traduction française de mangas japonais)
Voir la collection «Collection dirigée par …
Autres documents dans la collection «Co…
Autres documents de la série «Blue flag»
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (214 p.) ; ill. ; 19 cm
Date de publication
2021
Collection
Collection dirigée par Grégoire Hellot
Série
Blue flag, 8
Liens
Est une traduction de : Ao no flag
Cotes
BDM BLU Série BD
Sections
Adulte
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-38071-104-2
EAN
9782380711042
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Bandes dessinées
Manga
Classification

Voir la série «Blue flag»

Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM BLU Série BD

Princesse détective. 9 / Mayuki Anan
Livre
Anan, Mayuki. Auteur
Edité par Nobi nobi !. [Vanves] - 2020
Alors qu'ils sont en sortie scolaire, Hinami, Jin et Rikka se retrouvent dans la ligne de
mire d'un tireur qu'ils soupçonnent de meurtre, et finissent coincés dans une grotte
labyrinthique. Cette fois, c'est leurs vies qui sont menacées. Arriveront-ils à lui échapper
? Meurtre, vol, disparition, harcèlement... Les enquêtes de la Princesse Détective
deviennent de plus en plus complexes ! Heureusement, elle garde toujours la tête froide
pour résoudre les énigmes. Sauf peut-être lorsqu'elle apprend qu'une fille est
amoureuse de l'un de ses deux amis...Toi aussi, aide Hinami à résoudre les énigmes !!
Voir la collection «Shôjo kids, 2020»

Voir la série «Princesse detective»

Autres documents dans la collection «Sh…
Autres documents de la série «Princesse…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (186 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2020
Collection
Shôjo
Série
Princesse detective, 9
Liens
Est une traduction de : Nazotoki hime wa meitantei
Cotes
BDM PRI Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-37349-444-0
EAN
9782373494440
Popularité

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

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

BDM PRI Série BD

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM PRI Série BD

Le renard et le petit tanuki. 2 / Mi Tagawa
Livre
Tagawa, Mi. Auteur
Edité par Ki-oon - 2021
Animaux magiques et folklore japonais : un conte touchant pour faire grandir les petits...
et les grands ! Malgré l'hostilité de son nouveau tuteur, Manpachi s'attache
immédiatement à lui, ainsi qu'à Koyuki, la renarde blanche chargée de l'intendance. Sa
première mission ne se fait pas attendre : grâce à son immense pouvoir, il parvient à
sauver un esprit du foyer en passe de disparaître... Mais notre petite boule de poils
reste très jeune, et sa famille lui manque. Le blaireau Momoji, un métamorphe aussi
rusé que cruel, profite de sa naïveté pour lui jouer un mauvais tour à sa façon ! Senzo
arrivera-t-il à temps pour sauver son protégé '
Voir la collection «Kizuna, 2021»

Voir la série «Le renard et le petit tanuki»

Autres documents dans la collection «Ki…
Autres documents de la série «Le renard…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (190 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2021
Collection
Kizuna
Série
Le renard et le petit tanuki, 2
Liens
Est une traduction de : Korisenman
Cotes
BDM REN Série BD
Sections

Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
979-10-327-0767-8
EAN
9791032707678
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

Jeunesse

BDM REN Série BD

Senku's lab / scénario, Riichiro Inagaki
Livre
Inagaki, Riichirō. Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2019
Senku et les partisans du royaume de la science avancent étape par étape dans la
fabrication des sulfamides, le "remède universel" censé guérir Ruri.En quête d'acide
sulfurique - le plus problématique de tous les ingrédients - ils pénètrent dans une zone
extrêmement dangereuse, au péril de leur vie !Pendant ce temps, au village, un tournoi
important se prépare : la place du chef est en jeu !!
Voir la collection «Shonen manga, 2019»
Autres documents dans la collection «Sh…
Autres documents de la série «Dr Stone»
Note
Trad. du japonais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [184] p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2019
Collection
Dr. Stone ; Shonen manga
Série
Dr Stone, 4

Voir la série «Dr Stone»

Contributeurs
Boichi (1973-....). Illustrateur
Cotes
BDM STO Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-344-03294-7
EAN
9782344032947
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
JnBDessi
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM STO Série BD

Histoires du temps jadis / scénario, Riichiro Inagaki
Livre
Inagaki, Riichirō. Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2019
Le tournoi seigneurial a commencé !Représentant le royaume de la science, Kinro
affronte Magma dès le premier tour. Sa myopie rend l'affrontement très difficile car
Magma garde ses distances. Mais une fois revêtus les "yeux de la science", voilà que
Kinro reprend le dessus !Senku et ses alliés comptent sur la puissance de la science
pour remporter la victoire !!
Voir la collection «Shonen manga, 2019»
Autres documents dans la collection «Sh…
Autres documents de la série «Dr Stone»
Note
Trad. du japonais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [184] p.) ; ill. ; 18 cm

Voir la série «Dr Stone»

Date de publication
2019
Collection
Dr. Stone ; Shonen manga
Série
Dr Stone, 5
Contributeurs
Boichi (1973-....). Illustrateur
Cotes
BDM STO Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-344-03435-4
EAN
9782344034354
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 STO Série BD

Chocotan. 4 / Kozue Takeuchi
Livre
Takeuchi, Kozue (1978-....). Auteur
Chocotan et ses amis font la rencontre de Ren, un idole célèbre venu au parc pour
tenter de guérir sa peur bleue des chiens. Alors quoiqu'ils décident de l'aider tous
ensemble, voilà que la star se rapproche dangereusement de Nao ! Comment Arima vat-il réagir en apprenant cela ? Retrouvez également un épisode bonus où Chocotan
jouera les chiens de garde plus ou moins efficace, et découvrez à quoi la petite chienne
ressemblerait si elle venait à se transformer en humaine !
Voir la série «Chocotan»
Autres documents de la série «Chocotan»
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (169 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2018
Série
Chocotan, 4
Liens
Est une traduction de : Chocotan !
Cotes
BDM CHO Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-37349-170-8
EAN
9782373491708
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

Demon tune. 2 / Yûki Kodama
Livre
Kodama, Yūki (1983-....). Auteur
Edité par Kurokawa ; Aubin impr. - 2020
Koyukimaru et Fran ont décidé de travailler avec le MBI afin de retrouver le Bogeyman,
source de tous les crimes de Wizard City et créature maléfique qui a jeté un sort au
père de Koyukimaru. Mais avant d'être autorisé à participer à l'enquête du MBI,
Koyukimaru doit prouver qu'il est digne d'utiliser un "Magitech", un appareil permettant
de contrôler les pouvoirs démoniaques. Pour ne rien arranger, dès sa première mission
avec Alex, il tombe dans un piège meurtrier...
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. (181 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2020
Collection
Collection dirigée par Grégoire Hellot
Série
Demon Tune, 2
Cotes
BDM DEM Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-36852-975-1
EAN
9782368529751
Popularité
Document emprunté 3 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. 1 / Yûki Kodama
Livre
Kodama, Yūki (1983-....). Auteur
Edité par Kurokawa ; Impr. Aubin - 2020
Découvrez la nouvelle série de Yûki Kodama, auteur de Blood Lad, où fée et ninja
s'allient pour combattre les forces du mal ! Wizard City, la ville où tout le monde peut
venir, mais où personne n'est le bienvenu. L'endroit le plus mal famé de la ville : le Club
Neverland. Ceux qui tiennent à la vie savent qu'il vaut mieux rester à l'écart de ce
repaire de criminels. C'est là que la fée Fran, captuée par un gang, fait la rencontre de
Koyukimaru, un jeune ninja lui aussi retenu prisonnier. Ils parviennent à s'enfuir avec à
leurs trousses les pires criminels de la ville qui cherchent à mettre la main sur le
Rouleau du Cataclysme dont seul Koyukimaru connaît l'emplacement. Commence alors
pour eux un long combat contres les ténèbres qui menacent d'engloutir Wizard City.
Voir la collection «Collection dirigée par …
Autres documents dans la collection «Co…
Autres documents de la série «Demon T…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (209 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2020
Collection
Collection dirigée par Grégoire Hellot
Série
Demon Tune, 1
Cotes
BDM DEM Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-36852-782-5
EAN
9782368527825
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Bandes dessinées

Voir la série «Demon Tune»

Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM DEM Série BD

En scène !. Tome 15 / Cuvie
Livre
Cuvie. Auteur
Edité par Kurokawa ; Aubin impr. - 2020
Manga de danse au graphisme sublime, En scène ! décrit avec passion et drame
humain les premiers pas d'une jeune ballerine dans la compétition classique. Le rêve de
Kanade se réalise enfin : la voici accueillie à l'école du Royal Ballet de Londres ! Après
un dernier gala au Japon, elle quitte sa famille pour la Grande-Bretagne, où tout est
nouveau et différent de ce qu'elle a vécu jusqu'ici. À commencer par la vie en
collectivité, où mieux vaut bien s'entendre avec ses camarades de chambre. Kanade
retrouve ainsi une connaissance croisée au YAGP, et entre les cours et les relations
avec les autres élèves, cette année de danse ne s'annonce pas de tout repos !
Voir la collection «Collection dirigée par …

Voir la série «En scène !»

Autres documents dans la collection «Co…
Autres documents de la série «En scène…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 193] p.) ; ill. ; 19 cm
Date de publication
2020
Collection
Collection dirigée par Grégoire Hellot
Série
En scène !, 15
Liens
Est une traduction de : Kenrantaru grande scene
Cotes
BDM EN Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN

978-2-36852-967-6
EAN
9782368529676
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

Jeunesse

BDM EN Série BD

Tetsu & Doberman : ce n'est pas un chat botté mais un
doberman qui a bouleversé la vie de Tetsu. 1 / Tsutomu Ohno
Livre
Ono, Tsutomu (19..-....). Auteur
Edité par Bamboo édition - 2021
Autrefois, un héros est intervenu pour sauver le monde. Son nom : Big One Kurogane.
Mais lorsqu'il décède quelques années plus tard, son partenaire, Doberman, disparaît
de la circulation. 13 ans plus tard... Tetsu Himukai est un adolescent qui travaille à mitemps pour aider financièrement l'orphelinat où il a grandi. Au fil du temps, son
admiration pour Big One a perdu de sa ferveur. Quand il apprend que son orphelinat
doit être rasé pour faire place à un nouveau projet immobilier, il décide d'aller tirer les
choses au clair avec le propriétaire du terrain, qui s'est entouré d'hommes peu
recommandables. Tetsu ne tarde pas à se retrouver en mauvaise posture... C'est alors
que surgit Doberman, l'ancien partenaire de Big One Kurogane !
Voir la collection «Doki-doki (Charnay-lè…
Autres documents dans la collection «Do…
Autres documents de la série «Tetsu & D…
Note
Notice réd. d'après la couv.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (192 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2021
Collection
Doki doki
Série

Voir la série «Tetsu & Doberman»

Tetsu & Doberman, 1
Liens
Est une traduction de : Tetsuwo berutta : Tetsu no moto ni kitanowa nagagutsu wo
haita neko dewanaku Doberman datta
Est une traduction de : テツヲベルッタ : テツのもとに来たのは長靴をはいた猫ではなくドーベル
マンだった

Cotes
BDM TET Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8189-8397-3
EAN
9782818983973
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 TET Série BD

Beyond the clouds : la fillette tombée du ciel. Volume 04 / par
Nicke
Livre
Nicke. Auteur
Edité par Ki-oon - 2021
Nora, le jeune voyant avec qui Mia et Théo avaient sympathisé, a été enlevé par des
bandits ! Ses amis comptent bien le secourir : avec l'aide de la petite lumibelette Tama,
ils retrouvent le repaire des kidnappeurs. Malheureusement, l'opération tourne à la
catastrophe quand, prise de panique, Mia fait à nouveau surgir un félin gigantesque...
et parfaitement hors de contrôle ! Ce n'est qu'après qu'elle a perdu connaissance que
l'animal finit par disparaître. Le pire a été évité, mais la fillette se sent de plus en plus
coupable vis-à-vis de Théo...
Voir la collection «Kizuna, 2021»

Voir la série «Beyond the clouds»

Autres documents dans la collection «Ki…
Autres documents de la série «Beyond t…
Note
Trad. du japonais
Type de document
Livre

Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 158] p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2021
Collection
Kizuna
Série
Beyond the clouds, 4
Cotes
BDM BEY Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
979-10-327-0588-9
EAN
9791032705889
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Bandes dessinées
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

BDM BEY Série BD

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM BEY Série BD

En scène !. Tome 16 / Cuvie
Livre
Cuvie. Auteur
Edité par Kurokawa ; Aubin impr. - 2021
Manga de danse au graphisme sublime, En scène ! décrit avec passion et drame
humain les premiers pas d'une jeune ballerine dans la compétition classique. Le rêve de
Kanade se réalise enfin : la voici accueillie à l'école du Royal Ballet de Londres ! Après
un dernier gala au Japon, elle quitte sa famille pour la Grande-Bretagne, où tout est
nouveau et différent de ce qu'elle a vécu jusqu'ici. À commencer par la vie en
collectivité, où mieux vaut bien s'entendre avec ses camarades de chambre. Kanade
retrouve ainsi une connaissance croisée au YAGP, et entre les cours et les relations
avec les autres élèves, cette année de danse ne s'annonce pas de tout repos !
Voir la collection «Collection dirigée par …

Voir la série «En scène !»

Autres documents dans la collection «Co…
Autres documents de la série «En scène…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 193] p.) ; ill. ; 19 cm
Date de publication
2021
Collection
Collection dirigée par Grégoire Hellot
Série
En scène !, 16
Liens
Est une traduction de : Kenrantaru grande scene
Cotes
BDM EN Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-38071-107-3
EAN
9782380711073
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 EN Série BD

Beet : the Vandel buster. 1 / scénario, Riku Sanjô
Livre
Sanjō, Riku (1964-....). Auteur | Inada, Kōji (1964-....). Auteur
Edité par Kana. Bruxelles, [Paris] - 2006
Depuis des années, la population vit sous le joug des Vandels, des démons aux
pouvoirs magiques terrifiants. Armé de ses fascinants saïgas, le jeune Beet, devenu un
buster - un chasseur d'élite - décide de les défier
Voir la série «Beet»
Autres documents de la série «Beet»
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (166 p.) ; ill., jaquette ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2006
Série
Beet, 1
Contributeurs
Gesell, Sébastien. Traducteur
Cotes
BDM BEE Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
2-505-00006-9
EAN
9782505000068
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
JnBDessi
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM BEE Série BD

Beet : the Vandel buster. 4 / scénario, Riku Sanjô
Livre
Sanjō, Riku (1964-....). Auteur | Inada, Kōji (1964-....). Auteur
Edité par Kana. Bruxelles, [Paris] - 2007
Beet et Poala débarquent dans une région particulièrement lugubre où pullulent de
nombreux monstres. Ces terres, appelées Horizon Noir, ne voient jamais le jour. Dès
leur arrivée, nos héros devront faire face aux attaques de Grinide - dit Le Grand
Stratège du vert profond - et de ses sbires !
Voir la série «Beet»
Autres documents de la série «Beet»
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (200 p.) ; ill., jaquette ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2007
Série
Beet, 4
Contributeurs
Gesell, Sébastien. Traducteur
Cotes
BDM BEE Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-505-00091-4
EAN
9782505000914
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
JnBDessi
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM BEE Série BD

Beet : the Vandel buster. 3 / scénario, Riku Sanjô
Livre
Sanjō, Riku (1964-....). Auteur | Inada, Kōji (1964-....). Auteur
Edité par Kana. Bruxelles, [Paris] - 2007
Beltorze vient de bloquer l'attaque favorite de Beet, le sort « Zenon Winzard » ! Le
jeune Buster se repose trop sur la puissance de ses saïgas et se retrouve maintenant
en difficulté face à son grand ennemi. De son côté, Beltorze ne cesse d'accroître ses
pouvoirs maléfiques, il entend bien mener un combat sans merci et écraser Beet !!
Voir la série «Beet»
Autres documents de la série «Beet»
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (207 p.) ; ill., jaquette ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2007
Série
Beet, 3
Contributeurs
Gesell, Sébastien. Traducteur
Cotes
BDM BEE Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-505-00029-7
EAN
9782505000297
Sujets
JnBDessi
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM BEE Série BD

Beet : the Vandel buster. 2 / scénario, Riku Sanjô
Livre
Sanjō, Riku (1964-....). Auteur | Inada, Kōji (1964-....). Auteur
Edité par Kana. Bruxelles, [Paris] - 2006
Sous l'impulsion de Zenon et de ses autres compagnons, Beet vient de terminer trois
années d'apprentissage pour devenir un Buster confirmé. Tout ce petit monde,
accompagné de Poala, part faire la guerre aux démons Vandels. Lorsque soudain, un
Vandel attaque Beet.
Voir la série «Beet»
Autres documents de la série «Beet»
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (192 p.) ; ill., jaquette ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2006
Série
Beet, 2
Contributeurs
Gesell, Sébastien. Traducteur
Cotes
BDM BEE Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
2-505-00024-7
EAN
9782505000242
Sujets
JnBDessi
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM BEE Série BD

Strobe edge. 2 / Io Sakisaka
Livre
Sakisaka, Io. Auteur
Edité par Big Kana. Bruxelles, [Paris] - 2011
De retour de vacances, Ninako fait la connaissance d’Ando, qui a assisté à la
déclaration d’amour de Ninako. Avec Ren, ils font tous les trois partie du comité
d’organisation de la fête de l’école. Ninako est toujours attirée par Ren. Les sentiments
des uns et des autres changent aussi. Une histoire annexe sur Ren et sa petite amie,
Mayuka, est également incluse dans ce volume.
Voir la série «Strobe Edge»
Autres documents de la série «Strobe E…
Note
Trad. du japonais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 185] p.) ; ill., jaquette ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2011
Série
Strobe Edge, 2
Cotes
BDM STR Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-505-01184-2
EAN
9782505011842
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
JnBDessi
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM STR Série BD

Strobe edge. 1 / Io Sakisaka
Livre
Sakisaka, Io. Auteur
Edité par Big Kana. Bruxelles, [Paris] - 2011
Ninako est une jeune fille fraîche et naïve qui ne s'est jamais intéressé aux garçons...
Jusqu'au jour où elle fait la connaissance de Ren, l'idole de l'école ! Mais, alors que les
sentiments de Ninako s'éveillent, Daiki, son ami d'enfance, lui fait sa déclaration ! Les
malentendus s'enchaînent... Le jeune fille devra faire un choix mais elle risque de
perdre son meilleur ami...
Voir la série «Strobe Edge»
Autres documents de la série «Strobe E…
Note
Trad. du japonais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (174 p.) ; ill., jaquette ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2011
Série
Strobe Edge, 1
Cotes
BDM STR Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-505-01183-5
EAN
9782505011835
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
JnBDessi
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM STR Série BD

L'atelier des sorciers. 8 / Kamome Shirahama
Livre
Shirahama, Kamome. Auteur
Edité par Pika édition - 2021
Après avoir réussi leur examen à l'Académie, Coco et les autres apprenties sorcières
sont de retour à l'Atelier. C'est alors qu'arrive Tarta, qui propose à Coco et à ses amies
de l'aider à tenir un stand lors du grand festival annuel des sorciers, la Fête de la Nuit
d'argent. Excitées comme des puces à l'idée de prendre part à ces festivités, les petites
sorcières entament les préparatifs. Alors que Coco accompagne Tarta voir son grandpère à l'hôpital, elle recroise le chemin de Kustas, le petit garçon qui s'était blessé lors
de l'incident près de la rivière...
Voir la collection «Collection Pika seinen…

Voir la série «L'atelier des sorciers»

Autres documents dans la collection «Co…
Autres documents de la série «L'atelier d…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (153 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2021
Collection
Seinen
Série
L'atelier des sorciers, 8
Liens
Est une traduction de : Tongari boshi no atelier
Cotes
BDM ATE Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-8116-6350-6
EAN
9782811663506
Popularité
Document emprunté 10 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Bandes dessinées
Classification
Mangas
Plus d'informations...

Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

BDM ATE Série BD

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

BDM ATE Série BD

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM ATE Série BD

Les carnets de l'apothicaire. 2 / scénario, Itsuki Nanao
Livre
Nanao, Itsuki. Auteur
Edité par Ki-oon - 2021
Intrigues et poisons au c'ur du palais impérial ! Désormais dame de compagnie et
goûteuse au service de Gyokuyo, l'une des concubines favorites de l'empereur, Mao
Mao commence une nouvelle vie ! Alors qu'elle vient tout juste d'arriver au pavillon de
Jade, elle se forge très vite une réputation d'excellente apothicaire, à tel point que
l'empereur en personne la convoque... Il lui faut maintenant s'acquitter d'une mission de
taille : trouver la cause du mal qui ronge Lifa, la mère du petit prince décédé.
Malheureusement, la tâche est encore plus difficile que prévu ! En effet, pour guérir sa
patiente, la jeune fille va d'abord devoir se confronter aux femmes du pavillon de
Cristal...
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. (159 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2021
Série
Les carnets de l'apothicaire, 2
Liens
Est une traduction de : Kusuriya no hitorigoto
Contributeurs
Nekokurage. Illustrateur
Hyūga, Natsu. Antécédent bibliographique
Cotes
BDM CAR Série BD
Sections
Adulte
ISBN
979-10-327-0791-3
EAN
9791032707913

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 CAR Série BD

Les carnets de l'apothicaire. 1 / 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 manoeuvres, 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 femme régi
par les hommes, Mao Mao aura besoin de toute son intelligence et 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…
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Terrarium. 1 / Yuna Hirasawa
Livre
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Balade poétique dans un monde en ruine où la nature a repris ses droitsChico la
technologue d'investigation et son petit frère Pino arpentent des colonies délabrées où
des robots poursuivent leurs tâches comme si de rien n'était. Les deux explorateurs
tentent de les accompagner dans leurs derniers souhaits, mais à quoi bon quand la fin
approche d'heure en heure ' “Combien de centaines d'années faudra-t-il encore aux
humains pour devenir meilleurs '” C'est la question soulevée par ce récit d'aventure SF
crépusculaire. L'auteur et l'éditeur de ce beau manga n'étaient pas des plus connus au
Japon. Mais la beauté de l'ouvrage a suffi pour que les libraires japonais le mettent en
avant dans leurs boutiques et provoquent un vrai coup de cœur chez les libraires
français, en voyage au Japon pour fêter les 50 ans de Glénat ! Le voici enfin en France,
pour illuminer vos bibliothèques...
Voir la collection «Seinen manga, 2021»
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L'éden des sorcières. 1 / Yumeji
Livre
Yumeji. Auteur
Edité par Ki-oon - 2021
Dans un monde abandonné par la nature, les sorcières sont le seul espoir de l'humanité
! Autrefois, plantes et animaux vivaient en harmonie... jusqu'à l'arrivée de l'homme.
Incapable de coexister avec les autres espèces, il les a détruites sans remords. Faune
et flore ont alors décidé de fuir et de se cacher... Voilà des centaines d'années que le
monde n'est plus qu'une vaste étendue désolée. Pourtant, il existe encore de rares
enclos de verdure : ce sont les repaires secrets des sorcières, ces femmes d'exception
sensibles à l'appel des plantes. Rendues responsables de leur disparition, elles sont la
cible de la haine des humains... Pilly a grandi dans un de ces sanctuaires. Élevée par la
puissante Toura, elle tente de développer ses pouvoirs... sans succès ! Pour
l'encourager, la vieille femme lui offre une graine qui doit la mener un jour vers l'Éden,
un jardin verdoyant réservé à l'élite de leur communauté. La jeune apprentie n'a aucune
envie de partir et préférerait passer sa vie à l'abri des regards. Mais son monde
s'écroule le jour où des hommes en armes s'introduisent dans sa cachette ! Face à la
violence des envahisseurs, tout semble perdu... quand soudain la graine de Pilly donne
naissance à un énorme loup, mi-animal mi-végétal ! Serait-il le guide vers la terre des
élues ' D'un trait fin et délicat, Yumeji donne vie à un univers de dark fantasy empreint

de poésie ! Dans un monde en détresse, Pilly devra choisir sa propre voie et découvrir
la vérité sur le conflit qui oppose l'homme et la nature. La quête du paradis perdu ne fait
que commencer !
Voir la série «L'Éden des sorcières»
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