
 



 

  



 Asadora !. 3  
Urasawa , Naoki 
La course à travers la vie, de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, d'une 
femme nommée Asa Asada, avec en arrière-plan une terrible menace… 

BD ASA 

 

 

 

 

 

 

 Asadora !. 4  
Urasawa , Naoki 
Frondeuse mais profondément altruiste. elle n'a peur ni du changement 
ni d'une monstrueuse menace ! Elle incarne notre époque ! 

BD ASA 

 

 

 

 

 

 

 L'attaque des titans. 32 
Isayama , Hajime 
Désormais détenteur du pouvoir de l'Originel, Eren décide, pour le bien 
de l'île du Paradis, d'exterminer tout le reste de l'humanité, et se met en 
marche à la tête d'une gigantesque meute de Titans. Incapables de 
déterminer s'il faut les considérer comme une bénédiction ou au 
contraire comme une calamité, Mikasa, Armin et les autres choisissent de 
faire tout leur possible pour sauver le monde... 

BD ATT 

 

 

 L'attaque des titans. 33 
Isayama , Hajime 
Le Grand Terrassement déclenché par Eren avance implacablement, 
n'épargnant aucun endroit, excepté l'île du Paradis. Mikasa, Armin et leur 
groupe sont en route pour Odiha où ils espèrent trouver un aéronef 
pour rattraper Eren par la voie des airs. Mais en contrepartie, ils ne 
peuvent plus espérer sauver Revelio, où vivent les familles d'Annie, 
Reiner et les autres... 

BD ATT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Autour d’elles. 3  
Torino , Shino 
Depuis le retour de Kuwabara dans la vie de Maya, Michiru craint de la 
voir s'éloigner de leur foyer... Elle décide donc de redoubler d'efforts 
pour regagner la confiance de la jeune femme, en commençant par 
endosser de nouvelles responsabilités dans son travail. Mais les doutes 
et les non-dits qui s'installent peu à peu entre les deux colocataires 
pourraient bien bouleverser le fragile équilibre de leur relation... 

BD AUT 

 Autour d’elles. 4  
Torino , Shino 
Contre toute attente, Maya a décidé d'accepter la proposition de 
Kuwabara ! Pour autant, la jeune femme n'a pas l'intention de mentir à 
sa colocataire : à l'occasion d'un barbecue, elle lui annonce sa décision. 
Comment réagira Michiru alors que, depuis quelque temps, elle 
redoublait d'efforts ? Avec Autour d'elles, suivez Le quotidien d'un 
foyer empli d'amour et de nostalgie. Croquée avec sensibilité par Shino 
Torino, cette série ne manquera pas de vous émouvoir. 

BD AUT 

 

 Autour d’elles. 5  
Torino , Shino 
Combien de temps aurai-je une place dans son coeur ? " Puisque la 
décision de Maya semble irrévocable, il ne lui reste que six mois à 
passer aux côtés de Michiru et Yûta... Suite à cette annonce de sa 
"colocataire", la jeune mère commence à se poser de nombreuses 
questions. Entre un retour aux sources et une proposition surprenante, 
son quotidien pourrait bien changer encore plus vite qu'elle n'aurait pu 
l'imaginer... 

BD AUT 

 Avec toi  
Nishi , Keiko 
Quand Wataru, alors agé de cinq ans, décide de recueillir un chat errant, 
il se doute bien que son terrible père refusera de le garder au sein de son 
foyer. Pourtant, devant la détresse et la solitude de son fils, mais aussi la 
détermination du chaton, ce salarié d'ordinaire impassible finit par 
céder... Au fil des années, Shiro, chat de gouttière sauvé in extremis, 
deviendra un membre incontournable de cette famille japonaise comme 
les autres. 

BD AVE 

 

 Beastars. 13  
Itagaki , Paru 
Depuis qu'il a goûté à la viande, Legoshi est revenu à la case départ : il 
n'ose plus approcher les herbi, en particulier la lapine dont il est 
amoureux ! Heureusement, une discussion avec sa voisine permet à 
l'adolescent de prendre conscience des dangers de son isolement... Il est 
temps de remettre sa vie sociale en état, à commencer par ses relations 
avec Gosha, le grand-père qui l'a élevé. Mais le vieux varan de Komodo a 
ses propres secrets... comme ses liens avec Yahya, un Beastar qui passe 
pour une légende ! 

BD BEA 



 Beastars. 14  
Itagaki , Paru 
Legoshi s'installe peu à peu dans sa nouvelle vie et parvient à surmonter 
son désir de viande. Même quand il se retrouve en contact avec de 
l'ossaïne, une drogue pour carnivores à base de sang et d'os, il reste en 
pleine possession de ses moyens et corrige les trafiquants sans difficulté 
! Soudainement devenu le héros du quartier, le jeune loup reçoit même, 
de la part de la police, un cadeau de remerciements qu'il s'empresse de 
partager avec ses voisins. Au fond du carton, il découvre une invitation 
d'un certain Yahya... Que lui veut donc ce mystérieux personnage ? 

BD BEA 

 Beastars. 15  
Itagaki , Paru 
Au sommet d'une tour dominant la ville, Legoshi fait enfin la rencontre 
du mystérieux Yahya, terreur des criminels de tout poil. Même s'il 
n'apprécie guère l'adolescent un acte radical convainc le Diable Noir que 
le petit-fils du redoutable Gosha est le digne héritier de son grand-père ! 
De son cote, le Jeune loup est ébranlé... mais une rencontre avec Haru, 
venue lui souhaiter son anniversaire, l'empêche de ruminer trop 
longtemps. La lapine Insiste pour se rendre au marché noir, où elle 
confirme qu'elle n'a aucune intention d'abandonner leur relation ! Ce 
que le couple ignore, c'est que le Beastar a maintenant ses propres plans 
pour Legoshi...  

BD BEA 

 Beastars. 16  
Itagaki , Paru 
Legoshi accepte de s'infiltrer avec le Beastar à une soirée organisée par 
Melon, un dangereux hybride... La capture se fait sans difficulté, mais 
Legoshi commet l'erreur de libérer le criminel qui, loin de partager le 
sens de la compassion de son sauveur, lui tire froidement dessus. Quand 
le jeune loup reprend connaissance à l'hôpital, il découvre son corps 
inerte côté de lui : son âme semble vagabonder entre la vie et la mort. 
Dans cet espace irréel, il retrouve le fantôme de sa mère... Serait-ce 
l'occasion de réparer quelque chose de ce lien que la mort a coupé trop 
tôt ?  

BD BEA 

 Beastars. 17  
Itagaki , Paru 
Même si sa mission a failli lui coûter la vie, Legoshi est toujours décidé à 
arrêter Melon... Il suit sa piste jusqu'à une petite plage, se précipitant 
dans le piège que l'hybride lui tend jeté dons l'océan, ligoté à une chaise 
et les pieds dans le ciment, le loup gris semble dans une situation 
désespérée ! Heureusement, les leçons de Sagwan, le phoque 
excentrique qu'il a pour voisin, lui permettent de convaincre un requin 
de le ramener à la surface. Le gang des Lions lui révèle alors l'existence 
d'une mystérieuse civette dont l'aide pourrait lui être précieuse, mais ce 
nouvel acteur paraît bien peu fréquentable... 

BD BEA 

  

 

 

 



Beastars. 18  
Itagaki , Paru 
Après une soirée en compagnie de Haru, Legoshi s'éveille au milieu 
d'une véritable scène de carnage... Pas de doute, il a dévoré la lapine 
pendant la nuit ! Tous ses poils virent au blanc sous l'effet du choc, mais 
ses sens l'avaient trompé : Haru est bien vivante, et les taches rouges qui 
couvrent le lit ne sont que du jus de tomate. Rasséréné, le jeune loup 
tente à nouveau d'arrêter Melon... Il est proche d'y arriver quand il est 
aperçu par des policiers, et soudain le voilà recherché pour agression ! 
Sa seule option est de se cacher à l'institut Cherryton en attendant que 
sa fourrure normale repousse. Il ignore que les choses ont bien changé 
depuis son départ... 

BD BEA 

 Comet Girl. 1  
Akase , Yuriko 
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 ? 
L'aventure commence ! 

BD COM 

 Comet Girl. 2  
Akase , Yuriko 
Le maléfique et tout-puissant 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 leur 
ingéniosité pour défier l'armée d'Agurda ? 

BD COM 

 

 

 La déchéance d'un homme. 1  
Itô , Junji 
Le bonheur des gens qui l'entourent dépasse son entendement. Malgré 
cela, le regard que ceux-ci portent sur lui est loin de le laisser 
indifférent. Yôzô Oba : en souffre énormément. Pour s'en prémunir, 
quoi de mieux que de se transformer en bouffon ? C'est en tout cas 
ainsi qu'il affronte les jours qui passent, en se dévouant corps et âme à 
ce rôle de clown empli de souffrance. 

BD DEC 

  

 

 

 

 

 

 

 



L'Eden des Sorcières. 1  
Yumeji 
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...  

BD EDE 

 Family Compo. 1 à 12 (série complète) 
Hojo , Tsukasa 
Après le décès de sa mère alors qu’il n’avait que six ans, Masahiko perd 
son père lors d’un accident. Le jeune étudiant se retrouve donc orphelin 
et sans ressources. Sa tante Yukari Wakanae lui propose de venir vivre 
avec elle, son mari et sa fille. D’abord réticent (il ne l’avait encore jamais 
rencontrée), il accepte finalement son invitation et emménage dans sa 
nouvelle famille. Il ne tarde pas à découvrir qu’il ne vit absolument pas 
dans une famille traditionnelle, bien loin de là ! Sa tante est en fait un 
homme et son oncle est une femme ! Sa cousine serait-elle son cousin 
en réalité ? 

BD FAM 

 5 minutes forward. 1  
Fukuda , Hiroshi 

Yamato Shiroaya est un lycéen ordinaire qui souffre d'un complexe 
d'infériorité par rapport à son jumeau, Yûto. Un jour, un mystérieux 
voyant confie à Yamato un étrange bracelet qui lui permettra d'aller 
dans le futur puis de revenir dans le présent. Mais il ne pourra être 
utilisé qu'une seule fois et sans savoir à quelle date on atterrira ! 
Incrédule, Yamato se retrouve pourtant projeté dans un avenir 
incroyable où des statues de bouddhas géantes sont en train de 
massacrer les humains et menacent la vie de son frère et de ses amis. 
Le monde a complètement changé ! Yamato s'apprête alors à retourner 
dans le présent, décidé à tout faire pour empêcher ce massacre. Sauf 
qu'il se rend compte, au dernier moment, que ce "futur" doit se 
produire seulement cinq minutes après le moment où il est parti ! 

BD FIV 

 Just Not Married. 3  
Higurashi , Kinoko 
Nîna dîne chez Ritsuko et Non-chan. Elle leur annonce qu’elle va se 
marier avec son petit ami qu’elle ne fréquente que depuis deux ou trois 
mois...  

BD JUS 

 

 

 

 

 

 



 Just Not Married. 4   
Higurashi , Kinoko 
Non-chan veut faire un petit voyage dans un onsen. Ritsuko est 
sceptique mais accepte puisque son compagnon va tout organiser. 
Hélas, Non-chan n’est pas très prévoyant...  

BD JUS 

 

 

 

 

 

 Just Not Married. 5  
Higurashi , Kinoko 
Ritsuko et Non-chan décident de faire une sortie à l’aquarium, 
l’occasion pour chacun d’eux de penser à la vie et au temps qui passe...  

BD JUS 

 

 

 

 

 

 

The Quintessential Quintuplets. 7  
Haruba , Negi 
Fûtarô Uesugi fait le constat amer qu'il manque d'expérience pour 
arriver à redresser la barre concernant les résultats scolaires des soeurs 
Nakano. Face à ses propres lacunes, il décide de démissionner. C'était 
compter sans l'entêtement des quintuplées qui décident de quitter leur 
duplex de luxe pour vivre dans un appartement décrépi dans l'unique 
but de pouvoir garder leur professeur. De quoi redonner l'envie à Fûtaro 
d'aller au bout de sa mission, et il semble plus déterminé que jamais ! 

BD QUI 

 

The Quintessential Quintuplets. 8  
Haruba , Negi 
Malgré son manque d'expérience et l'aversion totale des cinq soeurs 
pour les études, les efforts de Fûtarô Uesugi et ceux de ses chères 
étudiantes finissent par payer. Elles réussissent leurs examens et 
obtiennent le feu vert pour passer en terminale. C'est le moment que 
choisit Nino pour déclarer sa flamme à Fûtarô, qui semble totalement 
déconcerté par cet aveu. Heureusement, les vacances de printemps lui 
offriront un temps de réflexion... Mais un surprenant concours de 
circonstances réunit, pour quelques jours, les familles Nakano et Uesugi 
au complet dans les mêmes thermes ! Déstabilisé par la situation, Fûtarô 
parviendra-t-il à sortir la tête de l'eau ? 

BD QUI 

 

 

 

 

 

 



Search and Destroy. 2 
Kaneko , Atsushi 
A Hachisuka, ville qui pullule de robots, Doro, petit orphelin 
chapardeur, est pris en flagrant délit alors qu'il tente de cambrioler 
l'antre de créatures yakuzas... Une jeune fille, à première vue ni 
humaine ni créature, apparaît alors devant lui, les yeux injectés de 
colère. Dotée de quatre membres mécaniques qui cachent des armes 
surpuissantes, elle assaille sans hésiter Kick, le parrain du gang... 

BD SEA 
 

 

Comics: 
 

 

Rusty Brown. 
Ware , Chris 
Dans son Nebraska natal, Rusty, 
victime des petites frappes de son 
école, s'évade en collectionnant les 
figurines de super héros. Lorsque 
Chalky White arrive dans son école, 
les deux enfants très proches se lient 
d'amitié. La première partie d'un récit 
choral vertigineux qui retrace la vie de 
multiples personnages émouvants et 
pathétiques... 

       BD WAR 
 

Vei. 
Johnsson , Karl 
Sauvée de la noyade par un bateau Viking, Vei se retrouve au centre 
d'un jeu cruel opposant les Géants de Jötunheim et les dieux d'Asgard. 
Pour sauver sa vie et celle de son peuple, elle va devoir affronter les plus 
puissants guerriers des Ases et déjouer les pièges tendus par Odin, leur 
roi… 

          BD VEI 
 


