Black Clover Tome 1, Yuki Tabata
A partir de 12 ans -Paru le 07/09/2016
Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble
avec un seul but en tête : devenir le prochain Empereur-Mage du
royaume de Clover. Mais si le premier est naturellement doué, le
deuxième, quant à lui, ne sait pas manipuler la magie. C'est ainsi que
lors de la cérémonie d'attribution de leur grimoire, Yuno reçoit le
légendaire grimoire au trèfle à quatre feuilles tandis qu'Asta, lui, repart
bredouille. Or plus tard, un ancien et mystérieux ouvrage noir décoré
d'un trèfle à cinq feuilles surgit devant lui ! Un grimoire d’anti-magie…
Plongez dans l’univers fantastique de ce shônen d’aventures
ensorcelant !
Editions Kazé (coll.Kazé Shônen) - 6,89€

Black Clover Tome 20, Yuki Tabata
A partir de 12 ans – Paru le 11/09/2019
Les Chevaliers-Mages ont été séparés. Envoyé dans la dimension des
songes créée par Dorothy, le groupe de Vanessa lutte pour trouver une
sortie. De leur côté, Asta et ses compagnons affrontent Drowa et Ekra,
les elfes réincarnés dans les corps de Gosh et de sa petite sœur, Marie.
Editions Kazé (coll.Kazé Shônen) – 6.89€

Black Torch Tome 1, Tsuyoshi Takaki
A partir de 10 ans – Paru le 08/02/2018
Jiro n’aspire qu’à vivre tranquille, et pourtant c’est un véritable aimant
à problèmes : non seulement il appartient à une lignée de ninjas, mais il
a en plus la capacité de communiquer avec les animaux ! Alors quand il
trouve un mystérieux chat noir mal en point, il n’hésite pas une seconde
à lui venir en aide.
En fait de félin, il a recueilli Rago, un Mononoke surpuissant ! Ces
créatures surnaturelles, capables de dévorer les humains, vivent
d’ordinaire cachées... Mais Rago est en fuite, poursuivi aussi bien par
des exorcistes que par ses propres pairs ! Un démon ne tarde pas à
retrouver sa trace, et un combat épique s’engage. Jiro, imbattable contre
de simples humains, ne fait pas le poids face à un monstre... Pour
sauver son bienfaiteur de la mort, Rago n’a d’autre option que de
recourir à une technique de possession. Un humain et un Mononoke
alliés dans un même corps, on n’avait jamais vu ça ! Exorcistes ou
esprits, quel camp choisiront-ils ?
Editions Ki-oon (Shônen)- 6,90€

Black Torch tome 2, Tsuyoshi Takaki
A partir de 10 ans – Paru le 05/04/2018
Depuis que Jiro a fusionné avec une étrange entité du nom de Rago, sa
vie est devenue un enfer… Tous les Mononoke veulent l’affronter pour
s’approprier la puissance du “Soleil noir”, et il a été enrôlé de force
dans une mystérieuse organisation, le Bureau des investigations
secrètes.
Avec Ichika Kishimojin, une combattante qui ne cache pas son
antipathie pour lui, Jiro a rejoint une toute nouvelle unité : “Black
Torch” ! Le jeune agent doit encore faire la connaissance de ses autres
équipiers, mais déjà la coopération s’annonce difficile…
Editions Ki-oon (Shônen)– 6,90€

Black Torch tome 3, Tsuyoshi Takaki
A partir de 10 ans – Paru le 05/04/2018
Jiro Azuma, Ichika Kishimojin et Reiji Kirihara ont tous les trois
intégré l’unité Black Torch, chargée de combattre monstres et démons
de tous poils. Mais pour avoir une chance contre leurs ennemis, les
jeunes recrues ont besoin d’entraînement…
Chaque agent est donc plongé dans un monde d’illusions par Fuyo, une
petite Mononoke qui coopère avec les humains. Objectif : briser le sort
avant d’être vaincu par ses propres constructions mentales… Or si Reiji
et Ichika y parviennent sans trop de difficultés, de leur côté, Jiro et
Rago se retrouvent confrontés à une gigantesque bête noire !
Editions Ki-oon (Shônen)– 6,90€

Black Torch tome 4, Tsuyoshi Takaki
A partir de 10 ans – Paru le 03/01/2019
Une attaque de grande ampleur inquiète le Bureau des investigations
secrètes, et l’unité Black Torch est dépêchée afin d’y mettre un terme.
Pour les nouvelles recrues, c’est le baptême du feu ! Mais si Ichika
maîtrise rapidement son adversaire, il n’en va pas de même pour ses
coéquipiers…
Editions Ki-oon (Shônen)– 6,90€

Black Torch tome 5, Tsuyoshi Takaki
A partir de 10 ans – Paru le 07/03/2019
Un ninja des temps modernes allié à un esprit surpuissant : le combat
entre démons et exorcistes ne fait que commencer !
Afin d'apprendre à maîtriser l'aura spectrale que Rago lui a cédée avant
d'être kidnappé, Jiro a pour mission de survivre seul dans un endroit
isolé, connu parmi les onmitsu sous le nom de "forêt des ténèbres'.
Seulement, ces bois sont contrôlés par la redoutable Mononoke Ibuki,
et elle ne compte pas laisser au jeune homme une minute de répit...
Pendant ce temps, Amagi a rassemblé ses troupes pour préparer l'assaut
final qui soumettra l'humanité... Mais contre toute attente, il se met à
dévorer avidement toute son armée, absorbant ainsi la force de ses
alliés ! L'agent de l'unité Black Torch parviendra-t-il à sauver le monde
de cette terrible menace ?
Editions Ki-oon (Shônen)- – 6,90€

One Piece tome 92, Eiichiro Oda
A partir de 10 ans - Paru le 16/10/2019
Apparu soudainement aux yeux de tous sous la forme d’un dragon
géant, Kaido, la créature la plus puissante du monde, envoie son souffle
enflammé sur le groupe de Nami ! Luffy se met alors dans une colère
noire en voyant ses amis agressés et fait face à Kaido. Au plus grand
dam de Law, Luffy ne respecte pas le plan établi et se fait battre à plate
couture par l’Empereur. Il est capturé et envoyé dans la mine d’Udon
où il retrouve un certain « Eustass Kidd ».
Editions Glenat (Shônen) – 6,90€

Le Voyage de Chihiro- Anime Comics, Hayao Miyazaki & Studio
Ghibli
A partir de 10 ans -Paru le 12/12/2018
Alors que la petite Chihiro déménage à contrecœur à la campagne, la
voiture familiale s’arrête près d’un étrange tunnel. Dans la ville déserte
qui se trouve derrière, Chihiro découvre horrifiée que ses parents ont
été transformés… en cochons ! Pire, le monde dans lequel elle s’est
égarée est peuplé de spectres et d’esprits ! Pour sauver ses parents et
rester en vie, Chihiro va devoir travailler dans d’étranges thermes
réservés aux fantômes…
Éditions Glénat– 17,90€
Jeune Dragon recherche Appartement ou Donjon, tome 1, Tanuki
Kawo & Aya Shoko
A partir de 12 ans - Paru le 25/09/2019
Letty, jeune dragon oisif et pleutre, est chassé de son clan en raison de
son incompétence. L’héroïsme lui étant parfaitement étranger, il
cherche un foyer où se mettre en sécurité. Il rencontre alors un elfe,
agent immobilier, qui va lui faire visiter de nombreux biens, comme des
donjons lugubres ou des manoirs hantés. Il faut faire vite, de nombreux
héros sont à la recherche de dragons !
Éditions Soleil Manga (Seinen) – 7,99€

Bloom into you tome 1, Nio Nakatani
Paru le 20/09/2019
Yû entre au lycée en espérant découvrir enfin l’amour. Mais rien ne se
passe, même quand un garçon lui fait une déclaration… Elle rencontre
alors Tôko, la fille parfaite du lycée, responsable au Bureau des Elèves
et qui semble être comme elle car elle éconduit tous ses prétendants.
Jusqu’au jour où Tôko avoue à Yû « je sens que je pourrais tomber
amoureuse de toi »…
Éditions Kana – 5,95€

Otaku Otaku tome 1, Fujita
Paru le 20/04/2018
Narumi et Hirotaka travaillent dans la même société. Ce sont tous deux
des otaku. Ils ont chacun une passion dévorante pas toujours évidente à
faire entendre aux autres. Peut-elle même être compatible avec une
relation amoureuse ? Comprendre l’autre, l’accepter tel qu’il est, se
montrer tel qu’on est vraiment…
Misant sur ce point commun, « des otaku », ils décident alors de sortir
ensemble. Mais comme dans toutes les histoires d’amours, des
interrogations et des doutes persistent. Leur passion va-t-elle les
rapprocher ou les séparer ? Heureusement les amis sont là pour en
discuter mais aussi pour partager leur « otaku attitude ».
Éditions Kana– 7,45 €

Beastars tome 1, Paru Itagaki
Paru le 12/03/2015
À l'institut Cherryton, herbivores et carnivores vivent dans une
harmonie orchestrée en détail. La consommation de viande est
strictement interdite, et les dortoirs sont séparés en fonction des régimes
alimentaires. Tout pourrait aller pour le mieux dans le meilleur des
mondes... mais la culture ne peut étouffer tous les instincts. Quand le
cadavre de l'alpaga Tem est retrouvé déchiqueté sur le campus, les
méfiances ancestrales refont surface !
Legoshi est la cible de toutes les suspicions. Parce qu'il était proche de
Tem, parce qu'il est une des dernières personnes à avoir été vues en sa
compagnie, et surtout... parce que c'est un loup. Pourtant, sensible et
timide, il fait son possible pour réprimer ses instincts. Hélas, ses efforts
sont vains face au vent de discrimination qui souffle sur le pensionnat...
Le seul qui pourra apaiser ce climat de terreur est le Beastar, le leader
de l'école. Pour l'heure, les candidats se préparent, les élections
approchent... Le favori n'est autre que le cerf Louis, étoile incontestée
du club de théâtre auquel appartient Legoshi. Bien décidé à remettre les
carnivores à leur place, il fait mine de ne pas craindre les crocs acérés
du loup gris. Mais peut-être serait-il mieux avisé de ne pas le sousestimer !
Allégorie frappante de notre société, Beastars renverse toutes les
conventions ! Quand l'herbivore fait preuve d'une ambition carnassière,
le loup devient le paria... Au cœur de jeux de pouvoir impitoyables,
jusqu'où peut-on refouler sa vraie nature ?
Éditions Ki-Oon (Seinen) – 6,90€

Les Sisters tome 14 : Juré-Craché-Menti, Christophe Cazenove et
William,
Paru le 13 novembre 2019
Marine découvre qu'il est très facile de mentir. Tant qu'elle ment sur le
lavage de dents, ce n'est pas trop grave. Mais quand elle invente des
trucs de plus en plus énormes, comme ce cousin canadien qui a un
château ou cette cousine qui bosse avec Joy'D, elle s'enfonce de plus en
plus et ça prend des proportions énormes. Du coup, Wendy est ravie,
car elle tient là un bon moyen de faire chanter sa petite peste de soeur.
Editions Bamboo – 10,95€

Asterix tome 38 La Fille de Vercingétorix, René Goscinny & Albert
Uderzo
Paru le 19/10/2017
Effervescence et chamboulements en perspective ! La fille du célèbre
chef gaulois Vercingétorix, traquée par les Romains, trouve refuge dans
le village des irréductibles gaulois, seul endroit dans la Gaule occupée à
pouvoir assurer sa protection. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que
la présence de cette ado pas comme les autres va provoquer moults
bouleversements intergénérationnels... Escortée par deux chefs
arvernes, une mystérieuse adolescente vient d'arriver au village.
César et ses légionnaires la recherchent, et pour cause : au village, on
murmure que le père de la visiteuse ne serait autre que... le grand
Vercingétorix lui-même, jadis vaincu à Alésia !
Editions Albert René – 9,99€

Les Tuniques Bleues tome 63, Willy Lambil & Raoul Cauvin
Paru le 25/10/2019
Lorsque le général Grant demande de l'aide au général Alexander, ce
dernier décide de lui envoyer Blutch et Chesterfield. Le 22ème
régiment de cavalerie doit en effet se recomposer suite à un assaut du
capitaine Stark et le général n'aime pas les soldats inactifs. Lorsqu'ils
arrivent sur place, les deux soldats de l'Union découvrent un siège qui
s'enlise et deux unités pour prendre la ville de Petersburg idéalement
défendue par les forces confédérées.
Deux unités qui se détestent, qui plus est, l'une étant composée de
Blancs et ayant pour chef un alcoolique, et l'autre étant composée de
Noirs qui n'apprécient guère d'avoir un commandant blanc. Une
situation pour le moins désespérée. C'est alors qu'un jeune lieutenantcolonel, Pleasants, propose une idée saugrenue : creuser un tunnel dans
une vieille mine qui permettra de faire sauter les lignes ennemies par en
dessous.
Blutch et Chesterfield se retrouvent alors avec pelle et pioche en main
et commence leur long travail d'excavation..
Éditions DUPUIS – 10.95€

Les Chroniques de Riverdale tome 1, Roberto Aguirre-Sacasa
Paru le 23/05/2018
Se déroulant de nos jours, découvrez la version subversive et surréaliste
des aventures d'Archie, Veronica et leurs amis. Parcourez les zones
d'ombre et l'étrangeté cachée derrière la perfection de façade de la
petite bourgade de Riverdale...
Écrite par Roberto Aguirre-Sacasa, directeur artistique d'Archie
Comics et showrunner de la série Netflix, Les Chroniques
de Riverdale se basent sur les événements de la production CW et
explorent davantage les relations entre les différents ados de la ville.
Les fans de la série TV seront ravis de retrouver leurs héros favoris
sous un autre visage.
Éditions Glénat – 12,50€

Les légendaires tome 22, Les éveillés, Patrick Sobral
Paru le 09/10/2019
Artémus et ses compagnons sont conduits dans une cité secrète dirigée
par Kalandre et le mage écarlate, Elysio. Cette cité est constituée de
personnes venant de tout Alysia qui se font appeler "les Eveillés" .
Ceux-ci sont persuadés d'être les victimes d'un sortilège et qu'une autre
vie existe. Elysio propose à nos amis d'en faire la preuve en les
soumettant à l'épreuve du miroir de la vérité !
Editions Delcourt - 10,95€

The Kong Crew tome 1, Eric Hérenguel
Paru le 04/10/2019
Nous sommes en 1947, quatorze ans après la victoire de KONG. La
presqu'île de Manhattan a été évacuée et demeure une zone interdite. Le
KONG CREW, une unité d'élite de l'US Air Force, se charge de
contrôler le périmètre avec pour seul mot d'ordre : "interdiction totale
d'y pénétrer", car rien ne pourra jamais en sortir...
Editions Ankama– 15,90€

Les Croques tome 1, Tuer le temps, Léa Mazé
Paru 07/09/2018
Les parents de Céline et Colin tiennent une entreprise de pompes
funèbres. Une profession bien lourde à porter pour les jumeaux, raillés
en permanence par leurs camarades qui les surnomment Croque-mort et
Croque-mitaine. Isolés, les deux jeunes collégiens ne voient que peu
leurs parents, très occupés, et commencent à cumuler les bêtises...
jusqu'à être renvoyés de leur établissement scolaire pendant deux
jours ! Les enfants se réfugient alors auprès de Poussin, le graveur
funéraire qui aime les écouter et alimenter leur imagination...
Editions de la Gouttière – 13,70€

Les Croques tome 2, Oiseaux de Malheur, Léa Mazé
Paru 27/09/2019.
Céline et Colin se retrouvent de plus en plus isolés. Suite à leur
macabre découverte maquillée en blague, leurs parents ne leur font plus
confiance, et face à l'absence de Poussin, les soupçons se portent sur
lui... Les jumeaux se lancent alors à corps perdu dans l'enquête...
Editions de la Gouttière – 13,70€

109 rue des soupirs tome 1, Fantômes à domicilet, Mr Tan &Yomgui
Dumont
Paru me 04/09/2019
Lorsque Elliot et ses parents emménagent au 109 rue des Soupirs, à
Belle-en-joie, ils ne peuvent se douter que cette maison sinistre est
réellement hantée... Enfin, surtout Elliot, car ses parents, accaparés par
leur travail, l'abandonnent vite à son sort. Il ne tarde pas à rencontrer
ses colocataires plutôt spéciaux, tandis que débarque une baby-sitter
pas très commode, qui semble chercher quelque chose...
Des fantômes, peut-être ?
Editions Casterman – 10,90€

Hubert Reeves nous explique tome 3 Les Océans, Hubert Reeves et
Daniel Casanave
A partir de 3 ans - Paru le11/10/2019
Dans un merveilleux voyage qui nous mènera jusqu'aux grands fonds
marins, Hubert Reeves nous explique pourquoi les océans sont salés,
comment fonctionnent les vents et les courants marins, et nous dévoile
les secrets de cette vie aquatique dont il convient de protéger les
ressources et la biodiversité.
Editions Lombard – 13,45€

Maléfices – Les contes d’Alombrar, Elsa Bordier & Sanoe
Paru le 25/09/2019
En l'absence de ses frères, c'est Michèle, princesse de Brumeval,
grimée en garçon, qu'on envoie épouser la princesse Gorgona. Ce
mariage doit assurer la paix entre humains et démons. Mais les deux
jeunes filles préfèrent façonner leur destin elles-mêmes et entament un
voyage à travers leurs deux royaumes. Avec la complicité d'un renard
très fidèle, Michèle et Gorgona vont montrer de quoi elles sont
vraiment capables.
Éditions Jungle – 14,95€

Lothaires Flammes tome 1, Chasseurs de Monstres, Marianne
Alexandre
Paru le 15/09/2019
Accompagné de son chat sentinelle, Chatterton, il vend ses services afin
de débarrasser les habitants de la ville de Sarracénie des monstres qui la
peuplent ponctuellement, jusqu'au jour où Alierin Nera, une jeune fille
d'un village voisin leur demande d'enquêter sur un étrange monstre qui
la terrifie. Lothaire fera la rencontre d'une chasseuse de monstres
chevronnée et en apprendra davantage sur sa propre histoire.
Éditions Jungle – 12,95€

Mort et Deterré, tome 1, Un cadavre en cavale tome 5, Jocelyn
Boisvert & Pascal Colpron
Paru le 16/08/2019
Yan Faucher, 13 ans, est un ado comme un autre. A la veille de la
rentrée des classes, il se sent très bien dans sa peau : il va avoir une
petite soeur d'un jour à l'autre et, avec son pote Nico, il est prêt à lancer
son grand projet : commencer le tournage de son film de zombis ! Mais
alors qu'il se rend à la maternité pour rejoindre toute sa famille et fêter
l'heureux événement, il tombe sur une discussion animée entre un
dealer et son jeune client.
Essayant d'intervenir, il se fait accidentellement poignarder. Il meurt sur
le coup. Toute sa famille est anéantie. Mais visiblement, son âme a
décidé de ne pas le lâcher. Il se rend alors compte que non seulement il
continue à penser, mais il arrive également à bouger. Grâce au clairon
que son petit frère a glissé dans son cercueil, il arrive à attirer l'attention
de son copain Nico qui décide de l'exhumer.
Arrêté par la police, Nico n'a pas le temps de libérer son ami, mais Yan
parvient à sortir de son tombeau. Avec l'aide de Nico et Alice, il va
mener une double quête : retrouver son assassin et reconstruire sa
famille en pleine décomposition depuis son décès.
Éditions Dupuis – 9.90€

Dans la tête de Sherlock Holmes tome 1, L’affaire du ticket
scandaleux, Cyril Lieron et Benoit Dahan
Paru le 24/05/2019
Un simple diagnostic médical du Dr Watson se révèle être bien plus que
cela. La découverte d'une poudre mystérieuse sur des vêtements et d'un
ticket de spectacle très particulier amène Sherlock Holmes à penser que
le patient n'est pas l'unique victime d'un complot de grande ampleur...
Dans les écrits de Conan Doyle, Watson n'a pu dépeindre que la face
émergée de Sherlock Holmes.
Mais dans cette enquête inédite, nous pénétrons visuellement le mental
du détective, le long du fil de son raisonnement, et à travers
l'architecture de son monde interdit !
Editions Ankama – 14,90€

Darryl Ouvremonde, Rémi Guerrin & Krystel
Paru le 02/10/2019
« Une information doit être écrite et partagée »
Dans tout l’Ouvremonde, Darryl est une légende, le plus grand des
journalystes du Veilleur. Ayant le pouvoir de traverser les réalités et de
voyager dans le « monde gris », il est devenu célèbre pour les articles
qui rendent compte de ses aventures. Mais Darryl n’est pas qu’un
aventurier, il a aussi un devoir : informer. Et toutes ses certitudes sont
sur le point d’être ébranlées le jour où il enquête sur la disparition d’un
géant... La magie qui régule son monde serait utilisée à mauvais escient
par un individu mystérieux et dont les intentions demeurent troubles. Le
sujet du prochain article de Darryl est tout trouvé : découvrir qui se
cache derrière tous ces mystères...
Rémi Guérin et Krystel nous présentent un nouveau héros, aventurier
reporter évoluant dans un monde empreint de magie. Une aventure
merveilleuse portée par un héros charismatique en diable, quelque part
entre À la Croisée des mondes et Harry Potter !
Editions Glénat – 16,90€

Les 5 Terres, Cycle 1 : Angleon, tome 1 : De toutes mes forces
Lewelyn, Jérôme Lereculey
Paru le 11/09/2019
Ce n'est un secret pour personne :
Le vieux roi Cyrus, héros de la bataille de Drakhenor, est mourant. Son
neveu Hirus, jeune tigre brutal et ambitieux, et successeur désigné du
roi, rêve d'imposer sa loi au reste des Cinq Terres. Mais comme
toujours chez les félins, rien n'est simple, et le trône est l'objet de toutes
les convoitises... Pendant ce temps, dans les royaumes voisins, on
observe la situation, prêt à fondre sur Angleon au moindre faux pas...
Editions Delcourt – 15,50€

Jim Curious : Voyage à travers la Jungle, Matthias Picard
Paru le 20/09/2019
Jim Curious est endormi, mais quelque chose se pose sur son visage…
C'est une libellule, qui s'envole et prend la fuite à travers le miroir du
salon ! Jim s'engage à sa suite et, soudain, une forêt puissante et
ancestrale lui fait face …
Au cœur d'une mangrove dédaléenne, sous les frondaisons lumineuses
d'une forêt primaire, au pied de pins millénaires, Jim le scaphandrier
entame un nouveau périple ! Il sillonne un champ de lentilles d'eau sans
déranger grenouilles et crocodiles, se laisse guider vers les sous-bois
par d'envoûtants papillons et s'avance dans la jungle…
Majestueux et tendus vers le ciel, tortueux ou intrigants : les arbres
forment le décor de ce nouveau voyage en trois dimensions ! Singes,
toucans, tortues, serpents : les forêts vibrent de vie, et ces rencontres
rythment la marche paisible de Jim Curious. Mais, sourdement, la
présence de l'homme affleure — fait surface, et interroge…
Editions 2024 – 19.00€

