Août 2022
Fujimoto, Tatsuki
22-26 : anthologie

B-D FUJ/2

Kazé Manga
Collection : Seinen
08/06/2022

Quatre nouveaux récits de jeunesse dessinés par l'auteur entre ses 22 et ses 26 ans, dans lesquels il explore
la frontière entre sexualité et violence, fascination et répulsion.
Kato, Kotono
Altaïr
Volume 24

B-D ALT/24

Glénat
Collection : Shonen manga
01/06/2022
La suite des aventures de Mahmut et de son aigle Iskandar qui parcourent le monde pour déjouer les conflits
et apporter la paix.
Chan, Crystal S.
Chan, Kuma
Anne... la maison aux pignons verts

B-D CLA/29

Nobi Nobi
Collection : Les classiques en manga
22/06/2022
Marilla, une vieille fille un peu acariâtre vit avec son frère Matthew. Ils souhaitent adopter un orphelin pour
les aider à la ferme. C'est une fillette à la chevelure flamboyante et au visage constellé de taches de rousseur
qui se présente et leur redonne le goût de vivre.
Toda, Oto
L'arrache-chair

B-D TOD/A
ONE SHOT

Editions Akata
Collection : Large
14/04/2022
Recueil d'histoires courtes mettant notamment en scène Chiaki, un jeune youtubeur
transgenre souffrant du manque d'empathie de son père chasseur, et qui se met en scène dans des vidéos
où il découpe de la viande en direct.

Itagaki, Paru
Beastars
Volume 22

B-D BEA/22

FIN DE SÉRIE
Ki-oon
Collection : Seinen
02/06/2022
Les varans de Komodo ont laissé Legoshi gagner le combat. Il lui reste désormais trois clans à affronter.
Quant à Melon, il retrouve son père qui l'avait abandonné alors qu'il était encore enfant. Dernier volume de
la série.
Takahashi, Tsutomu
Black-box
Volume 2

B-D BLA/2

Pika
Collection : Pika seinen
15/06/2022
Ryoga emporte facilement son premier match professionnel grâce aux conseils de son père. Sa victoire
pousse Rie à s'intéresser plus sérieusement à la boxe. Toutefois, les espoirs de l'étoile montante sont
refroidis par l'apparition d'un kickboxeur de génie du nom de Reon Shidoh.
Nagata, Kabi
Boire pour fuir ma solitude

B-D NAG/A
ONE SHOT

Pika
Collection : Pika graphic
15/06/2022

L'auteure témoigne en bande dessinée des ravages de l'alcool sur son corps et de son besoin de boire pour
trouver l'inspiration.
Asagiri, Kafka
Harukawa 35
Bungo stray dogs
Volume 21

B-D BUN/21

Ototo
Collection : Seinen
24/06/2022
Fukuchi utilise le pouvoir de Bram Stoker pour répandre des vampires sur toute la surface du globe.
Pendant ce temps, Tachihara, libéré de l’emprise de la Page, commence à se poser des questions sur
l’innocence des Détectives armés et découvre le terrible secret que cache son commandant… Mais le plan
de ce dernier se poursuit : Fukuchi est sur le point de prendre possession d’une arme psychique ultime qui
devrait lui permettre de finaliser ses desseins machiavéliques. La confrontation frontale et finale entre les
différentes factions de Manipulateurs de pouvoir approche à grands pas !

Kotobuki, Keisuke
Coco, l'île magique
Volume 3

PREM B-D COC/3

Ki-oon
Collection : Kids
02/06/2022
Coco la magicienne apprend à canaliser ses nouveaux pouvoirs. Son ami Terio cherche un moyen pour
l'aider à retrouver la mémoire depuis son combat avec Zalim. Le rôle de Mimi, une mystérieuse chercheuse
se révèle être primordiale dans cette quête.
Yamamori, Mika
Daytime shooting star
Volumes 12 & 13

B-D DAY/12, 13
FIN DE SÉRIE

Kana
Collection : Shojo Kana
03/03/2017
Suzumé mène une existence tranquille avec ses parents et ses amis. Lorsqu'elle déménage à Tokyo, une
nouvelle vie commence. En se perdant dans la ville, elle rencontre l'ami de son oncle, qui s'avère être
également son professeur principal.
Cuvie
En scène !
Volume 18

B-D ENS/18

Kurokawa
09/06/2022
A Londres, Kanade et ses amies préparent le concours de chorégraphie et répètent le ballet
Casse-Noisette. A Stuttgart, Sakura est choisie pour interpréter le premier rôle de A cinderella story. Or la
jeune fille n'apprécie pas ce personnage.
Yasuda, Kasumi
Fool night
Volume 1

B-D FOO/1

Glénat
Collection : Seinen manga
04/05/2022
Pour pallier le manque de nourriture, les humains mettent au point la technique de transfloraison qui permet
de transformer un individu en plante. D'abord réservée aux personnes en fin de vie, des volontaires en bonne
santé se présentent lorsqu'une prime de dix millions de yens est proposée. Parmi eux se trouve Toshiro, un
jeune homme qui obtient de surprenants talents après l'opération.

Suzuki, Nakaba
Four knights of the Apocalypse
Volume 4

B-D FOU/4

Pika
Collection : Pika shônen
15/06/2022
Percival et ses amis sont rejoints dans leur périple par Angharad. Ils rencontrent le général des chevaliers
sacrés de Liones mais celui-ci n'est plus que l'ombre de lui-même. La troupe s'arrête ensuite à Kant, la ville
étape avant les monts Dalfare qui s'avère être un endroit bien mal fréquenté.
Nakamaru, Yosuke
Gamaran : le tournoi ultime
Volume 13

B-D GAM/13

Kana
Collection : Shonen Kana
03/06/2022
Il ne reste plus que deux duels pour passer le premier tour de la phase principale du grand tournoi. Iori,
grièvement blessé par Tadaie Hiramatsu, est ramené à Edo. Tadaie, dans le même temps, s'intéresse à
Gama alors que des assassins du shogunat sont mobilisés.
Nagate, Yuka
Gift
Volume 22

B-D GIF/22

Komikku
25/05/2022
Le docteur Takuma et Riyo Kanzaki s'infiltrent dans la demeure des Akimitsu pour secourir
Tamaki mais la mission ne se déroule pas comme prévu et le piège tendu par Ailing se referme sur les intrus.
Désormais captif, le docteur se voit proposer une opération chirurgicale très particulière.
Park, Yong-Je
God of high school
Volume 2

B-D GOD/2

Kbooks
08/06/2022

Le tournoi se poursuit, Yu Mi-ra et Han Dae-wi affrontent des adversaires surpuissants tandis que les
organisateurs de la compétition pourchassent un vieil ennemi.

Fujisawa, Tooru
GTO (Great teacher Onizuka) : paradise lost
Volume 16

B-D GTO/16

Pika
Collection : Pika shônen
01/06/2022
Onizuka a remporté la première manche du tournoi qui oppose les détenus. Les gardiens découvrent son
projet d'atteindre l'infirmerie de la prison pour contacter le frère de Béhémoth et l'envoient au mitard. Alors
qu'il pense la situation sans issue, deux hommes viennent le délivrer.
Furudate, Haruichi
Haikyu !! : les as du volley
Volume 45

B-D HAI/45
FIN DE SÉRIE

Kazé Manga
Collection : Shônen
22/06/2022
Le match entre Black Jackal et Adlers touche à son paroxysme, de même que la confrontation entre Hinata
et Kageyama. Dernier tome de la série.
Ando, Keishu
Hentai kamen : the abnormal super hero
Volume 1

B-D HEN/1

Editions Akata
Collection : WTF?!
23/06/2022
Kyosuke, la star du club d'arts martiaux de son lycée, a un sens aigu de la justice. Il a les gènes de son père,
un inspecteur de police décédé dans l'exercice de ses fonctions, mêlés à ceux de sa mère, une adepte des
pratiques sadomasochistes. Alors quand il enfile la culotte de sa camarade Aiko Himeno sur la tête, il devient
Hentai Kamen, un super-héros aux pouvoirs surhumains.
Arakawa, Hiromu
The heroic legend of Arslân
Volume 15

B-D ARS/15

Kurokawa
09/06/2022
Arslân et ses alliés comptent profiter d'un peu de répit après avoir mis en déroute les troupes
tûrannes. Cependant, l'arrivée d'un convoi parse à la forteresse de Peshawar bouleverse leur programme.
La quête initiatique du jeune prince prend un nouveau tournant.

Akutami, Gege
Jujutsu kaisen
Volume 15, Le drame de Shibuya : transformation

B-D JUJ/15

Ki-oon
Collection : Shonen
02/06/2022
Sukuna utilise une infirme partie de sa puissance pour vaincre Makora, la terrible invocation de Megumi.
Grâce à son intervention, Yuji récupère son corps et découvre l'étendue des dégâts. En cherchant à se
venger, il se retrouve face à Mahito. Dans le même temps, Nobara livre un combat contre un dédoublement
du fléau.
Matsumoto, Naoya
Kaiju n° 8
Volume 5

B-D KAI/5

Kazé Manga
Collection : Shônen
08/06/2022
Kafka a été démasqué et capturé par les Forces de Défense, qui le considèrent comme une menace. Il se
retrouve face au directeur Isao Shinomiya venu en personne procéder à son exécution. Il perd alors
rapidement la maîtrise de son pouvoir face à la puissance du Kaiju n° 2.
Hara, Yasuhisa
Kingdom
Volumes 6 à 10

B-D KIN/6,…10

Meian éditions
11/11/2018

Shin et les troupes de Qin affrontent la terrible unité de chars de Wei.
Sumiyama, Tomomi
Lost children
Volume 9

B-D LOS/9

Ki-oon
Collection : Seinen
16/06/2022
A Alhuma, Ran retrouve son ami d'enfance Yuri, qui pense avoir enfin trouvé sa place dans ce village, mais
Harui découvre que les adolescents envoyés à la base militaire sont exploités sans pitié. Alors que le
gouvernement mène une attaque, révolutionnaires et habitants doivent s'unir pour faire front.

Hoshimi, Yuzuko
Magica

B-D HOS/A
ONE SHOT

Meian éditions
Collection : Seinen
12/01/2022

Quatre récits oniriques d'un magicien dont l'unique pouvoir est de transformer l'éclat de la vie en gemme :
Le pays magnifique, La lame du bonheur, Une utopie diabolique et L'aube du phénix.
Monma, Tsukasa
Shikako
Manchuria opium squad
Volume 3

B-D MAN/3

Vega-Dupuis
Collection : Seinen
27/05/2022
Isamu, Lihua, Rin et Baatar se rendent à Xinjing afin de rencontrer l'Association cinématographique du
Mandchoukouo. Au cours d'une soirée, ils font la connaissance de Li Yaoli, la star des studios. Ils découvrent
alors que cette célèbre actrice chinoise est en réalité japonaise. Isamu lui vient en aide alors que les
assassins de la Qing Bang sont sur la piste de Li Yaoli.
Shirai, Kaiu
Demizu, Posuka
Miroirs

B-D DEM/A
ONE SHOT

Kazé Manga
Collection : Shônen
15/06/2022
Trois histoires inspirées de la vie et de la philosophie de Coco Channel, se déroulant dans le Japon du XXIe
siècle.
Adachi, Mitsuru
Mix
Volumes 14 et 15

B-D MIX/14, 15

Delcourt
Collection : Tonkam. Shonen
01/06/2022
Tôma arrive en retard au match, ce qui renforce le stress des membres de l'équipe de baseball. Mais sa
technique de lancer impressionne leurs adversaires. Le club du lycée de Meisei espère être prêt pour les
tournois de l'été.

Hata, Kazuki
L'oiseau d'or de Kainis
Volume 2

B-D OIS/2

Glénat
Collection : Shojo manga
15/06/2022
Lea s'installe à Londres sous l'identité d'un homme, Alan Wedgwood, dans la chambre voisine de celle de
Myles, un écrivain avec lequel elle se lie d'amitié. Elle espère conserver son secret mais, par un concours
de circonstances, Myles découvre qu'elle est en réalité une femme.
Shien BIS
Kikuishi, Morio
Old knight Bard Loen
Volume 1

B-D OLD/1

Noeve
Collection : Grafx
10/06/2022
Le chevalier Bard Loen entame un dernier voyage pour trouver un lieu où il compte finir ses jours paisiblement
en profitant de plaisirs simples. Mais de nouvelles aventures l'attendent au cours de son long périple.
Fujita
Otaku otaku
Volume 11

B-D OTA/11
FIN DE SÉRIE

Kana
Collection : Big Kana
10/06/2022
Entre interrogations et doutes, la suite de la romance entre Narumi et Hirotaka, deux passionnés de mangas.
Avec une jaquette réversible. Fin de la série.
Yamamoto, Soichiro
Quand Takagi me taquine
Volume 16

PREM B-D QUA/16

Nobi Nobi
Collection : Shonen
22/06/2022
Stressé par l'évaluation en cours de musique, Nishikata veut faire quelques répétitions. Il invite donc Takagi
à le rejoindre derrière la classe pour l'aider mais omet de lui expliquer pourquoi. La jeune fille prend alors un
malin plaisir à rendre la situation embarrassante pour lui.

Toka, Sosuke
Ranking of kings
Volume 2

B-D RAN/2

Ki-oon
Collection : Kizuna
02/06/2022
Après la mort du roi, alors que le prince Boiji est pressenti pour le remplacer, la reine Hiling tente de
contrecarrer son accession au trône. Et comble de malchance, son ami Ombre a disparu.
Sakuishi, Harorudo
Rin
Volumes 12 à 14

B-D RIN/12,…14

Delcourt
Collection : Tonkam. Seinen
17/03/2021
La série de Norito est enfin publiée. Le jeune homme s'installe dans l'ancien studio de Mizuno et travaille
sans relâche ce qui lui laisse peu de temps pour sortir. Malgré tout, il doit choisir entre un concert de Beck
avec Honda et l'anniversaire d'Ishidô.
Takeuchi, Naoko
Sailor Moon : pretty guardian
Volumes 9 et 10

B-D SAI/9, 10
FIN DE SÉRIE

Pika
Collection : Pika shôjô
15/06/2022
La nouvelle ennemie des guerrières, Galaxia, est une Sailor qui cherche à récupérer tous les Stars Seeds.
Les Starlights, en quête de leur propre princesse, prêtent main-forte à Sailor Moon dans son combat. Mais
l'identité de Chibi Chibi, cette jeune fille dont les pouvoirs ne cessent de croître, reste un mystère.
Kurumada, Masami
B-D SAI/HS
Teshirogi, Shiori
Saint Seiya : les chevaliers du zodiaque : the lost canvas chronicles,
la légende d'Hadès
Recueil d'histoires
Kurokawa
09/06/2022
Recueil de récits indépendants mettant en scène les personnages de Saint Seiya : les chevaliers du zodiaque
: the lost canvas chronicles, la légende d'Hadès. Un QR code permet d'accéder à des fonds d'écran à
télécharger.

Torikai, Akane
Saturn return
Volume 3

B-D SAT/3

Editions Akata
Collection : Large
09/06/2022
Ritsuko part à la rencontre de Saho, la petite amie officielle de Nakajima. Pour rejoindre Ritsuko, Koide
prétexte un voyage en compagnie d'Akiba, une autre auteure dont il a la charge.
Hara, Tetsuo
Buronson
Soten no Ken
Volume 4

B-D SOT/4

Mangetsu
Collection : Shonen
01/06/2022
Kenshirô a vaincu Lingwang et découvert que Yuling est toujours en vie mais amnésique. L'Union du Pavot
prépare secrètement une contre-attaque menée par le dangereux Zhang Taiyan, expert des techniques du
hokuto sokaken.
Goto, Hideki
Splatoon : histoires poulpes
Volume 6

PREM B-D SPL/6

Soleil
Collection : Soleil manga. J-vidéo
22/06/2022
De nouvelles aventures dans l'univers du jeu Splatoon. Calamars, poulpes et humains s'y affrontent dans
des combats burlesques à l'aide d'armes lanceuses d'encre colorée.
Hinodeya, Sankichi
Splatoon
Volume 15

PREM B-D SPL/15

Soleil
Collection : Soleil manga. J-vidéo
22/06/2022
Suite des aventures de la Blue team à Chromapolis. Les joueurs doivent jouer contre leur ombre et
deviennent l'inverse de leur personnalité lors de matchs épiques.

Mizuki, Shigeru
Les voyages de Kitaro
Volume 2

B-D KIT/2

Cornélius
Collection : Collection Paul
16/06/2022
Une nouvelle aventure de Kitaro, né borgne, descendant d'une tribu de morts-vivants et condamné à errer
dans un monde qui ne veut pas de lui. Il se rend en Europe avec ses amis où il rencontre de nombreux
esprits.
Konishi, Noriyuki
Yo-kai watch
Volume 20

PREM B-D YOK/20

Kazé Manga
Collection : Kids
15/06/2022
Nathan retrouve le modèle original de sa Yo-kai watch et se dispute avec une bande de Yo-kai chahuteurs.
Itô, Mingo
Yuzu, la petite vétérinaire
Volume 4

PREM B-D YUZ/4

Nobi Nobi
Collection : Kawaï
15/06/2022
Seira, une jeune fille au fort caractère, emmène sa petite chatte Céleste à la clinique pour une visite de
contrôle. Yuzu est perturbée lorsque le vétérinaire suggère de faire stériliser l'animal. Plus tard, Seira et Yuzu
rencontrent madame Ikeda, une dame âgée qui vient d'accueillir une portée de chatons.

