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bandes dessinées
12 bis
Scén. Ira Ishida, dess. Akane Makoto :
Akihabara@deep, t.4

Le quartier d’Akihabara, haut lieu tokyoïte de la technologie et du commerce des nouveautés – pas toujours
légales – numériques, apparaît dans nombre de mangas
réalistes mettant en scène les ados japonais, fans de
bravo !
jeux vidéos, ordinateurs, etc. Il est ici, non un motif occasionnel, mais le cœur du récit : son cadre, son sujet.
Dans cette fiction à peine projetée dans un futur quasi
immédiat, le lecteur va suivre les aventures d’une bande
intéressant
de petits génies passionnés d’informatique, qui s’associent au sein d’une start-up un peu étrange : ambitieuse
(révolutionner l’univers des moteurs de recherche et des
interfaces), quasiment non lucrative, assez loufoque (la
galerie de personnages comporte quelques éléments
pourquoi pas ?
comiques). On retrouve le petit côté étude « ethnographique » de la série « Genshiken », même si la thématique
est différente. Les personnages sont intéressants,
l’histoire efficace, et devrait durer six tomes. (O.P.)
problème…

hélas !

ISBN 978-2-35648-021-7

6,50 €

U

À partir de 11 ans

ISBN 978-2-84965-226-8

9,95 €

o

Motorô Mase :
Ikigami, t.1 : Préavis de mort
Ce titre de « politique-fiction » nous projette dans une
société fort voisine de la nôtre, mais où l’idéologie et la
bureaucratie se sont conjuguées en une sorte de
machine infernale. Pour montrer que la société permet à
tous de vivre, l’état sacrifie régulièrement des jeunes, en
une variante moderne de la décimation. Le héros du
manga n’est autre que le fonctionnaire qui annonce leur
mort aux malheureux élus. Sur ce point de départ, qui ne
fait que transcrire dans une fiction orwellienne la réalité
statistique de vaccins comme celui de la variole, l’auteur
va ouvrir des réflexions sur ce qu’est une société, les
comportements de groupe, les notions d’individualité,
d’obéissance, etc. Une lecture donc un peu angoissante... (O.P.)
ISBN 978-2-84965-537-5

Collection Yuri

7,95 €

Ce gros manga, publié en un unique volume, est une
étonnante histoire sentimentale qui aborde pas mal de
thèmes a priori dérangeants ou difficiles, mais dans un
climat très doux, dû notamment au graphisme. Deuil d’un
être cher, violence dans le couple, difficulté de la sexualité, homosexualité et rapports entre les générations,
tout cela s’agence harmonieusement dans une histoire
dont le résumé serait sinistre, mais dont le traitement
est positif. La jeune héroïne, longtemps ballottée par ses
sentiments et par la violence masculine, trouve finalement une issue à ses problèmes en inventant une relation humaine, tout simplement. Ces amours étudiantes,
ces réflexions sur l’engagement vers l’avenir, ces découvertes sentimentales sont traitées avec poésie et délica-
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À partir de 14 ans

Collection Seinen

Asuka
Yamaji Ebine :
Au temps de l’amour

40

tesse, comme souvent dans les shojo, et s’incarnent dans
de beaux personnages. Graphiquement très sage, ce titre
dramatique peut intéresser les adolescents. (O.P.)

o

À partir de 14 ans

Ranmaru Kotone, Yasutaka Tsutsui, trad.
Tristan Brunet, Adeline Fontaine :
La Traversée du temps
Voici le manga lié à un film récent de Mamoru Hosoda,
tout à fait remarquable et couronné dans de nombreux
festivals, notamment à Annecy. On y suit quelques
jours de la vie de la lycéenne Makoto, à la vie tranquille
et sans souci, jusqu’au jour où elle échappe à la mort
(accidentelle) par un saut dans le temps. Cet étrange
pouvoir qu’elle se découvre se révèle bien vite compliqué à gérer, et elle se noie progressivement dans les
paradoxes temporels, générant des histoires d’amours,
d’autres accidents, sauvant un ami au détriment d’un
autre, etc. Si le dessin est très correct, on n’a pas ici
la beauté graphique du film, mais l’histoire est amu-
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bandes dessinées
sante et plus profonde qu’il n’y paraît. (O.P.)

DC comics

ISBN 978-2-84965-473-6

Collection Big book ou Collection DC
Cult

7,95 €

U

À partir de 11 ans

Ranmaru Kotone, Yasutaka Tsutsui, trad.
Tristan Brunet, Adeline Fontaine :
La Traversée du temps : les origines, t.1
Ce titre nous emmène dans l’histoire de personnages
secondaires du titre principal, chronologiquement antérieure aux aventures de Makoto. Plus conventionnelle,
centrée sur une histoire d’amour, l’intrigue fonctionne
cependant bien et enrichit le concept originel. (O.P.)
ISBN 978-2-84965-474-3

7,95 €

U

À partir de 11 ans

Café Creed
Choco Creed, t.7 : Histoire & nourriture
Chaque année, les artistes regroupés dans ce collectif
nous livrent leurs fantaisies à l’occasion du festival
d’Angoulême. L’exubérance graphique et un goût certain pour la couleur sont la marque de fabrique traditionnelle de ces productions où l’on découvre de véritables
talents. (O.P.)
13,90 €

U

Scén. Alan Moore, dess. Dave
Gibbons :
Watchmen
La sortie sur nos écrans du film adapté du chefd’œuvre de Moore est l’occasion d’une nouvelle
édition intégrale de ce classique absolu de la
bande dessinée de super-héros, version postmoderne. Il en existe une version brochée et une
reliée, plus coûteuse. C’est le moment de redécouvrir cette magistrale variation sur les trames
des aventuriers bagarreurs en collants colorés,
cette déconstruction soigneuse et terriblement
intelligente des mythes. On a certes continué à
faire du comics au premier degré après
« Watchmen », mais tous les auteurs se sont un
jour situés par rapport à cette œuvre culte, et à
ses personnages de héros peu corrects, violents,
et au fort contenu politique. À posséder absolument. (O.P.)
ISBN 978-2-8094-0640-5 / ISBN 978-2-8094-0641-2

15 € 30 €

ISBN 978-2-84493-050-7

B

À partir de 11 ans

À partir de 11 ans

Casterman

DC comics

Collection Ecritures

Collection Icons

Kim Dong-Hwa, trad. Kette Amaruso :
La Mal aimée

Scén. Grant Morrison, dess. J.H. Williams :
Batman : The black glove

C’est avec cette élégante ligne claire qui le caractérise
que Kim Dong-Hwa nous offre ce tout nouveau recueil de
onze récits brefs, ayant pour personnage principal la
femme coréenne. Cet être si cher à son regard d’auteur
est, au fil des histoires, mise en scène dans un monde
rural. Elle nous est révélée dans ses émois intérieurs, sa
sensualité, mais avant tout dans sa dure condition de
femme se heurtant à une société attentive aux traditions
et régie par la morale confucianiste. (V.L.)

Morrison reste, au fil des années, un des scénaristes de
Batman les plus efficaces pour jouer avec le mythe, en
mêlant ironie et respect, premier degré et critique
interne. C’est encore mieux lorsque, comme ici, il est soutenu par un excellent dessinateur. Cette saga parue à
l’origine dans la série Batman met en scène une intrigue
policière, avec « Batman » et des héros cousins piégés
par un mystérieux assassin. L’ensemble est efficace,
mais avouons-le, peu surprenant. (O.P.)

ISBN 978-2-203-00850-2

ISBN 978-2-8094-0618-4

17 €

o

nouveautés
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À partir de 12 ans

15 €

U

À partir de 13 ans
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bandes dessinées
Delcourt
Collection Mirages

Alfred, d’après le roman de
Guillaume Guéraud :
Je mourrai pas gibier
C’est avec un sens de la narration en tout point
remarquable allié à un graphisme strident et
maîtrisé, que le dessinateur Alfred nous livre
l’adaptation graphique du percutant et troublant roman noir pour adolescent de Guillaume
Guéraud : Je mourrai pas gibier. Le petit village
de Mortagne est ici à nouveau le théâtre quotidien de la haine ordinaire, de celle qui se distille
au fil des ans dans les veines de ses habitants,
répartis en deux clans que tout oppose. Le vin
et le bois ne font pas bon ménage à Mortagne.
D’un côté il y a les gens du Château Clément,
de l’autre ceux de la scierie Listrac. Seul
Terrence, le « pleu-pleu » du patelin et innocent
trait d’union de ces deux mondes, vit en marge
de cet univers d’incompréhension. La voix off
du narrateur rythme de manière obsédante le
récit de son méfait. Alfred a su, dans un style
ramassé, traduire avec justesse ce fait divers
intemporel où la violence répond à la violence.
Un livre fort, qui prend aux tripes ! (V.L.)
ISBN 978-2-7560-1313-8

15 €

B

À partir de 14 ans

Delcourt
Collection Jeunesse

Scén. Isabelle Dethan, dess. Mazan :
Kheti, fils du Nil, t.3 : Mémé la momie
La série pour les plus jeunes d’Isabelle Dethan consacrée à l’Égypte se poursuit, avec toujours autant de
réussite. Les dessins de Mazan réussissent la gageure
de présenter une vision très réaliste et documentée
archéologiquement, avec une ambiance onirique, tout
en gardant son style souple et animé. C’est à un voyage

42
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dans le monde des morts, entre momies et Anubis, que
les personnages sont conviés. Si les qualités pédagogiques de la série sont toujours réelles, on en retient surtout la poésie et le climat de ce voyage quand même
un peu compliqué. Une très jolie réussite, bien que le
court format de la collection Delcourt Jeunesse (32
pages) nous impose un « à suivre »... (O.P.)
ISBN 978-2-7560-1439-5

8,95 €

o

À partir de 9 ans

Dupuis
Collection Puceron

Scén. Elsa Brants, dess. Nykko :
Lily, t.1 : Joyeux anniversaire, Princesse !
Voilà une nouvelle série qui enrichit agréablement cette
collection pour les plus jeunes. L’histoire n’a rien de révolutionnaire, mais son traitement est animé, efficace,
facile et agréable à lire. On suit une petite princesse trop
gâtée par son père, qui se déguise pour aller corriger les
souffrances des pauvres la nuit : un croisement de Zorro
et du Père Noël, le tout au féminin dans une ambiance
rose bonbon. C’est drôle et chaleureux. (O.P.)
ISBN 978-2-8001-4358-3

9,50 €

U

À partir de 3 ans

Collection Secrets

Scén. Frank Giroud, dess. Michel Faure :
Samsara, t.2
Voilà une nouvelle série de livraisons dans cette collection, toujours basée sur l’idée des secrets de famille
enfouis pourrissant la destinée des personnages. Les
nouvelles séries de la collection ont certes leur quota
de secrets glauques, mais, pour une fois, on préférera
ce tome où le secret ne joue en définitive qu’un rôle
marginal, au profit d’une aventure classique dans les
mystérieuses Indes britanniques. C’est l’ambiance de
Jules Verne (Maison à vapeur), de Kipling ou d’Indiana
Jones que l’on retrouve dans cette course au trésor tragique, aux clins d’œil nombreux. Le graphisme très pictural de Michel Faure sert parfois l’aventure, par ses
couleurs chaudes ou une certaine irréalité, mais reste
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en deçà de la couleur directe d’un Rosinski par exemple.
Pour amateurs de trésors perdus. (O.P.)
ISBN 978-2-8001-4105-3

15 €

a

À partir de 13 ans

nouveautés
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Prairie et ses mythes, trappeurs, indiens, soldats de la Frontière... Le souffle de l’aventure
accroche le lecteur jusqu’à la dernière page.
On ne peut que souhaiter que cette monumentale entreprise aille à son terme. (O.P.)
ISBN 978-2-7548-0263-5

25 €

Dupuis
Collectif :
Le Trombone illustré
Dupuis nous offre un beau cadeau avec cette
réédition d’un ouvrage mythique, le recueil des
suppléments du journal Spirou de 1978. À l’époque, Delporte, Franquin, accompagnés d’anciens
comme Roba et de jeunots comme Jannin ou
Rosinski, et des auteurs issus de Pilote ou Fluide
Glacial, façonnèrent ce qui fut présenté trente
numéros durant comme un supplément pirate,
rédigé et fabriqué « dans la cave de Dupuis » par
Gaston et « Jules de chez Smith ». Relu
aujourd’hui, l’ensemble reste fascinant de créativité et de liberté de ton, et les marges de
Franquin pour les titres sont parmi ses plus
belles. L’hétérogénéité des auteurs et des
styles montre à la fois la richesse de l’entreprise et l’absence d’une ligne éditoriale unifiante. Une vraie curiosité, à saluer. (O.P.)
ISBN 978-2-8001-4279-1

70 €

B

À partir de 9 ans

B

À partir de 9 ans

Gallimard
Collection Bayou

Scén. Jean-Christophe Camus, dess. Olivier
Tallec, préf. de Gilberto Gil :
Negrinha
Rio de Janeiro, 1953. Dans le quartier chic de
Copacabana vit Olinda, une « Negrinha » analphabète
servant comme bonne chez les riches familles blanches
de la ville. Elle y élève sa fille, Maria, une métisse de
treize ans, pour laquelle elle est prête, avec l’aide de
Dieu, à tous les sacrifices pour que la vie lui épargne
les injustices liées à la négritude. Mais peut-on échapper à ses origines, à sa condition, quand toute sa
famille vient de la favela ? Maria en fera la bouleversante et enrichissante expérience. C’est avec une
palette de couleurs gorgées de soleil, alliée à un trait
tout en épure qu’Olivier Tallec a su donner vie à ce touchant récit. (V.L.)
ISBN 978-2-07-061209-3

16 €

o

À partir de 12 ans

Futuropolis
Scén. Hector Oesterheld, dess. Hugo
Pratt :
Sergent Kirk : Deuxième époque

Kana

L’intégrale de ce western de Pratt, réalisé en
Argentine dans les années 1950, et révisé en
Italie en 1967, se poursuit avec ces histoires
majoritairement inédites en France. Comme
dans Fort Wheeling s’affirme ici le talent de
conteur de Pratt et son habileté à faire vivre la

Cette histoire d’un jeune collégien japonais, fasciné par
les bandes de motards, les « bosozokus », était particulièrement réussie dans les premiers tomes, par le regard
presque documentaire porté sur ces phénomènes, et la
présentation fort peu héroïsée des personnages.
L’histoire prend ici un virage, car le héros, qui a vieilli

Collection Big Kana

Tsutomu Takahashi, trad. Pascale Simon :
Bakuon rettô, t.4

critiques
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Souris, souris, dess. A. West,
Milan Jeunesse

bandes dessinées
et s’est obstiné dans sa passion, bascule du côté des
mauvais garçons. Son indifférence et son rejet tranquille de l’autorité se changent en une attitude plus
radicale, en parallèle de la découverte de la sexualité.
Le décalage avec les adultes ne se réduit pas pour
autant, comme dans la scène finale où les efforts de la
police pour lui faire peur le rendent au contraire fier de
sa trajectoire. Une histoire toujours aussi étonnante,
mais de plus en plus sombre. (O.P.)

tragique, contribuent à la richesse des intrigues. Un
volume un peu inégal, mais qui a peu vieilli. (O.P.)

ISBN 978-2-505-00529-2

Ce réjouissant petit album raconte les aventures sans
paroles de souris tour à tour pirate, super-héros ou simples aventurières du quotidien, terrassant l'ennemi de
toujours : le chat, grâce à une haleine au gruyère
fait !!!. Constitué de quatorze historiettes rondement
menées et déployées dans un sobre gaufrier, Souris,
souris séduira les tout-petits et les grands pour ses
gags et son humour désopilant. (V.L.)

7,35 €

U

À partir de 13 ans

Marvel France
Collection Best of Marvel

Scén. Roy Thomas, dess. Sal Buscema, Neal
Adams :
Les Vengeurs : La Guerre Kree-Skrull
Voici l’édition assez inattendue d’un cycle, paru dans
les années 1970 et à l’époque fort marquant, qui
emmenait ces héros emblématiques (Captain América,
Thor, Iron Man, Vision...) sauver l’univers, mis en péril
par une guerre extra-terrestre. Alliant l’humour propre à
la série des Vengeurs, le cocktail de personnalités et de
pouvoirs de l’équipe, avec un contexte cosmogonique
plein d’emphase, très dans le style « Captain Marvel »,
cette saga reste une des réussites du genre. À redécouvrir, au premier degré. (O.P.)
ISBN 978-2-8094-0590-3

23 €

U

À partir de 9 ans

Collection Marvel Classic ; L’Intégrale

John Byrne, dess. John Buscema, Archie
Goodwin, Mark Silvestri, Larry Hama :
Wolverine : l’intégrale, t.3, 1990
Suite de l’édition complète des aventures de Serval (à
l’époque en français), sous son nom américain
retrouvé. Sans doute le personnage le plus intéressant,
sur la durée, de l’univers X-Men, à part Magneto peutêtre, par son ambiguïté et sa violence, son animalité et
sa force mentale. Les origines obscures et contradictoires du personnage, comme sa destinée amoureuse

44
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ISBN 978-2-8094-0591-0

25 €

o

À partir de 11 ans

Milan Jeunesse
Collection Petit Bonum

Arnü West :
Souris, souris

ISBN 978-2-7459-3416-1

9,50 €

o

À partir de 5 ans

Pika
Collection Senpai

Yua Kotegawa, trad. Ken Kuriki :
Line
En répondant à un appel provenant d’un téléphone
por table oublié sur un banc public, la jeune Chiiko
verra toute sa vie bouleversée. Cette lycéenne,
belle, quelque peu super ficielle mais très populaire
auprès de ses camarades de classe et pour qui la vie
n’est que surprise, est malgré elle embarquée dans
un contre-la-montre macabre. À chacun des appels
anonymes reçu de ce téléphone, lui est annoncé le
suicide à venir d’un adolescent. Seule son entreprise
acharnée pourra mettre fin à ce jeu de massacre. Ce
one-shot haletant au graphisme soigné et efficace
aborde ainsi, avec simplicité, l’un des phénomènes
de société les plus épineux du Japon contemporain :
le suicide collectif. (V.L.)
ISBN 978-2-84599-950-3

7,90 €

U

À partir de 14 ans
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Soleil
Collection Métamorphose

Guillaume Bianco :
Billy Brouillard, le don de trouble vue

chera par sa poésie le cœur et l’esprit de notre
jeune public qui, à n’en pas douter, s’identifiera
à Poussière dans son apprentissage de la vie.
(V.L.)

L’année éditoriale 2008 en bande dessinée s’est close
avec ce petit bijou graphique. Imaginatif et mélancolique,
Billy est un petit garçon qui, sans ses lunettes, peut
voir un monde fantastique un brin gothique. Son attrait
pour l’obscur, voire le glauque, en fait un enfant singulier aimant la solitude, la pluie, la nuit... À la mort de
son chat Tarzan se posent à lui mille et une questions
sur cette mort qui le fascinait tant même si elle lui faisait peur. Il espère que les réponses lui seront données
par le Père Noël. Au-delà même de la vue de notre
héros, c’est le genre narratif qui est ici brouillé,
jusqu’aux cadres des cases. Mais rien n’y est brouillon,
cet album est un objet non identifié où se mêlent aux
aventures de Billy des extraits de son Encyclopédie de
Cryptozoologie, des articles de journaux ou des contes.
Voici un livre jubilatoire où l’enfance, couronnée d’un
humour noir et décalé, est souveraine... (V.L.)

Voici des séries dont nous avons déjà publié des
chroniques, ou retenu les tomes précédents
dans nos sélections. Nouveaux tomes, rééditions de luxe, intégrales, remises sur le marché... : autant de valeurs sûres listées ici.

ISBN 978-2-302-00390-3

6,95 €

22 €

o

nouveautés
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ISBN 978-2-940380-65-7

14,50 €

B

À partir de 8 ans

Asuka
Collection Shônen

Buronson, Tetsuo Hara :
Hokuto no Ken, t.6
ISBN 978-2-84965-530-6

o

À partir de 13 ans

À partir de 11 ans

Xio Pan
Ji’An, trad. Cécile Reverdy :
La Voie de la sagesse, le printemps
de Poussière
Moinillon dans un temple bouddhiste,
Poussière apprend, jour après jour, les rigoureux préceptes de la voie du Chan, qui illuminent le cœur et l’esprit de tous ceux qui, au gré
de leur existence, les mettent en pratique avec
sagesse et humilité. Mais il est bien difficile
pour un petit garçon impétueux qui cède souvent à la colère, cause de bien des larmes et
ennuis, d’arpenter ce chemin où la patience est
de mise. Voici un magnifique manhua initiatique,
aux couleurs chatoyantes et délicates, qui tou-

Bayard Jeunesse
Collection Bayard BD

Scén. Pascale Bouchié, dess. Yvan
Pommaux :
Théo Toutou, t.6 : Momie blues
ISBN 978-2-7470-2766-3

8,90 €

B

À partir de 6 ans

Bayard Jeunesse
Scén. Éric Corbeyran, dess. David De
Thuin :
Zélie et compagnie : Tous en scène !
ISBN 978-2-7470-2762-5

9,90 €

B
critiques
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Casterman

Delcourt / Akata
Aï Yazawa, trad. Sae Cibot :
Nana, t.20

Collection Sakka

Kaiji Kawaguchi :
Eagle, t.7

ISBN 978-2-7560-1671-9

6,25 €

ISBN 978-2-203-01983-6

5,95 €

U

B

À partir de 13 ans

À partir de 13 ans

Delcourt/ Akata
Casterman
Jirô Taniguchi :
Blanco, t.1 : La Poursuite

Collection Fûkei

Reiko Okano, d’après Baku Yumemakurai,
trad. Patrick Honnoré :
Onmyoji : celui qui parle aux démons, t.4

ISBN 978-2-203-02092-4

12,50 €

B

À partir de 13 ans

ISBN 978-2-7560-1103-5

14,95 €

U

À partir de 13 ans

Collection Fumetsu

Dargaud
Greg :
Achille Talon, mon œuvre à moi :
l’intégrale, t.4 et t.11

Osamu Tezuka, trad. Patrick Honnoré :
Histoires pour tous, t.13
ISBN 978-2-7560-0713-7

7,95 €

o

À partir de 11 ans

ISBN 978-2-205-06157-4 / ISBN 978-2-205-06160-4

18 €

o

À partir de 11 ans

Dargaud
Thierry Smolderen, dess. Enrico
Marini :
Gipsy : intégrale, t.2

B

Yumi Unita :
Un drôle de père, t.3 : Le Monde n’est-il
pas mieux que ce que tu avais imaginé ?
ISBN 978-2-7560-1421-0

10,50 €

o

À partir de 15 ans

Collection Sakura

ISBN 978-2-505-00494-3

35 €

Collection Jôhin, Josei

À partir de 13 ans

Sakura Fujisue, trad. Mari Kuroda :
Comme elles, t.6
ISBN 978-2-7560-1522-4

6,25 €

U

À partir de 11 ans

Dargaud
Collection Poisson pilote

Scén. David Vandermeulen, dess. Daniel
Casanave :
Une enquête du commissaire Crémèr, t.2 :
Crémèr et l’enquête intérieure
ISBN 978-2-205-06207-6

10,40 €

46
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Aya Nakahara :
Lovely complex, t.12
ISBN 978-2-7560-0691-8

6,25 €

o

À partir de 11 ans
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Intégrale Tif et Tondu,
t.5 : Choc mène la danse,
ill. Will, Dupuis

bandes dessinées
Collection Také

Takashi Hashiguchi :
Yakitate Ja-Pan !, t.21 : Un pain c’est tout
ISBN 978-2-7560-1669-6

6,25 €

a

À partir de 11 ans

nouveautés
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Dupuis
Scén. Maurice Rosy, dess. Will :
Intégrale Tif et Tondu, t.5 : Choc
mène la danse
ISBN 978-2-8001-4333-0

22 €

B

À partir de 6 ans

Harold Sakuishi :
Beck, t.28
ISBN 978-2-7560-1583-5

7,50 €

U

À partir de 11 ans

Dupuis
Scén. Cauvin, dess. Laudec :
Cédric, t.23 : Je veux l’épouser !

Dupuis
Wilizecat :
Hugo, t.4 : Le Supermatou
ISBN 978-2-8001-4344-6

9,50 €

U

À partir de 3 ans

ISBN 978-2-8001-4377-4

9,45 €

U

À partir de 6 ans

Dupuis
Collection Puceron

Scén. Laurent Letzer, dess. Luc Cromheecke :
Plunk, t.3 : Génération Plunk

Carine De Brab :
Méchant Benjamin, t.4 : Bébé nougat

ISBN 978-2-8001-4328-6

ISBN 978-2-8001-4374-3

9,45 €

o

À partir de 6 ans

Jean-Claude Servais :
Intégrale Servais, t.5 : Isabelle
Intégrale Servais, t.6 : La Tchalette
ISBN 978-2-8001-4405-4 / ISBN 978-2-8001-4454-2

14 € / 14,50 €

o

À partir de 9 ans

9,50 €

B

À partir de 3 ans

Drugstore
Nicolas Poupon :
Le Fond du bocal, t.1 et t.2
ISBN 978-2-7234-6897-8 / ISBN 978-2-7234-6898-5

10 €

o

À partir de 11 ans

Collection Les intégrales

Scén. Goscinny et Morris, dess. Morris :
Lucky Luke, t.2 : 1949-1952,
t.3 : 1952-1955 et t.4 : 1956-1957

Glénat
Collection Shônen

ISBN 978-2-8001-4292-0 / ISBN 978-2-8001-4368-2 /

Mitsuru Adachi :
Touch, t.21 : Théo ou La batte de la victoire

ISBN 978-2-8001-4369-9

ISBN 978-2-7234-6638-7

17 € chaque

o

À partir de 6 ans

6,50 €

o

À partir de 9 ans

Katsura Hoshino :
D. Gray-Man, t.14 : Quand ils reviendront
ISBN 978-2-7234-6799-5

6,50 €

U

À partir de 11 ans
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Naruto, t.40,
dess. M. Kishimoto,
Kana

bandes dessinées
Glénat

Kurokawa
George Morikawa, trad. Atomic Panda :
Ippo : la rage de vaincre, t.19 et t.20

Collection Seinen

Yukito Kishiro :
Gunnm, last order, t.11

ISBN 978-2-35142-235-9 / ISBN 978-2-35142-236-6

5,95 € chaque

ISBN 978-2-7234-6724-7

6,50 €

o

À partir de 13 ans

o

À partir de 13 ans

Makoto Yukimura, trad. Xavière Daumarie :
Vinland saga, t.2
ISBN 978-2-35142-355-4

Glénat
Akira Toriyama :
Dragon Ball : perfect edition, t.1
ISBN 978-2-7234-6768-1

10,55 €

B

À partir de 11 ans

7,50 €

U

À partir de 9 ans

Kio Shimoku, adapt. Fabien Vautrin, Maiko
Okazaki :
Genshiken : Club d’étude de la culture
visuelle moderne, t.8
ISBN 978-2-35142-197-0

6,90 €

Kana

o

À partir de 13 ans

Collection Shojo Kana

Hinako Ashihara, adapt. Misato :
Le Sablier, t.7
ISBN 978-2-505-00532-2

6,25 €

U

À partir de 11 ans

Le Lombard
Gilles Chaillet :
Vasco : Intégrale Livre 1
ISBN 978-2-8036-2510-9

18 €

o

À partir de 9 ans

Collection Shonen Kana

Gosho Aoyama :
Détective Conan, t.59

Jean Graton :
Michel Vaillant : l’intégrale, t.5

ISBN 978-2-505-00535-3

6,25 €

o

ISBN 978-2-8036-2509-3

À partir de 9 ans

24,50 €

o

À partir de 9 ans

Masashi Kishimoto, trad. Sébastien Bigini :
Naruto, t.40

Scén. Bob De Groot, dess. Turk :
Léonard : Loué soit le génie

ISBN 978-2-505-00528-5

ISBN 978-2-8036-2507-9

6,25 €

o

À partir de 9 ans

Rumiko Takahashi :
Inu-Yasha, t.36
ISBN 978-2-505-00536-0

6,25 €

o

À partir de 9 ans

9,45 € chaque

U

À partir de 6 ans

Livres du Dragon d’or
Talus Taylor, Annette Tison :
Barbapapa : Aventures sous-marines.
La Disparition de Barbapapa
Barbapapa : Le Château fort. Le Trésor
perdu
ISBN 978-2-87881-061-5 / ISBN 978-2-87881-062-2

7,50 €
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U
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bandes dessinées
Panini manga

Tonkam
Rumiko Takahashi :
Maison Ikkoku, t.9 : Juliette, je
t’aime

Collection Shonen

Tsukasa Hojo :
Angel heart, t.26
ISBN 978-2-8094-0605-4

8,95 €

U

ISBN 978-2-84580-719-8

À partir de 11 ans

Tsukasa Hojo :
City Hunter, t.21

o

7,50 €

B

À partir de 11 ans

Masakazu Katsura :
I’’s, t.8 (perfect edition)

ISBN 978-2-8094-0609-2

9,95 €

nouveautés
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ISBN 978-2-84580-948-2

À partir de 13 ans

12 €

B

À partir de 13 ans

Collection Shonen

Mitsuru Adachi :
H2, t.16

Panini manga
Collection Seinen

Scén. Kazuo Koike, dess. Goseki
Kojima :
Lone wolf & cub, t.24

B

6,25 €

B

À partir de 9 ans

Collection Sky

ISBN 978-2-8094-0610-8

10,95 €

ISBN 978-2-84580-890-4

À partir de 13 ans

Mitsuru Adachi :
Cross game, t.10
ISBN 978-2-7595-0064-2

6,25 €

B

À partir de 9 ans

Pika
Collection Shônen

Hiro Mashima :
Fairy Tail, t.5

Tonkam
Collection Shojo

ISBN 978-2-8116-0017-4

6,95 €

o

À partir de 9 ans

Nampei Yamada :
Les Princes du thé, t.17
ISBN 978-2-84580-740-2

Yoshikazu Yasuhiko, trad. Daniel Andreyev :
Mobile suit Gundam, t.12 : the origin
ISBN 978-2-8116-0005-1

7,90 €

o

À partir de 9 ans

6,25 €

U

À partir de 9 ans

Yuu Watase :
Fushigi Yugi, t.9 : La Légende de Gembu
ISBN 978-2-7595-0204-2

6,25 €

Taifu comics

U

À partir de 9 ans

Collection Taifu shonen

Buichi Terasawa :
Cobra, the space pirate, t.10 : Golden gate
ISBN 978-2-35180-278-6

13,99 €

o

À partir de 11 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Olivier Piffault
RÉDACTEURS :
Valérie Louison, Olivier Piffault
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