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Journal d'une vie tranquille. 1 / Tetsuya
Chiba
Livre
Chiba, Tetsuya (1939-....). Auteur
Edité par Vega. Paris - 2018
Autobiographie du mangaka Tetsuya Chiba qui retrace les temps forts de sa
vie à travers les événements historiques qu'il a vécus. Né en 1939, il évoque
les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, son exil de Tokyo et les
grandes dates dans sa carrière, dont la parution de la série Ashita no Joe et la
mort d'Osamu Tezuka. ©Electre 2019

Voir la série «Journal d'une vie tranquille»
Autres documents de la série «Journal d'une vie tranquille»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bandes dessinées
Langue
français
Description physique
1 vol. (122 p.) ; ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2018
Série
Journal d'une vie tranquille, 1
Liens
• Est une traduction de : Hinemosunotari nikki
Cotes
• BDM CHI j (1)
Sections
Chemins de traverse
ISBN
978-2-37950-012-1
EAN
9782379500121
Sujets
• JnBDessi
Classification
Dessin, arts décoratifs et mineurs
Site
Médiathèque
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Emplacement
Bandes dessinées

Cote
BDM CHI j (1)
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Dernière heure. 1 / présenté par Yû
Livre
Y# (19..-....) - mangaka. Auteur
Edité par Editions Akata. Rancon (Vienne) - 2017
Le Japon est en guerre depuis cinq ans. Saku, jeune collégien qui vit sur une
île isolée, ne le réalise pas vraiment, les jours mornes et ennuyeux défilant
les uns après les autres. Mais bientôt, par manque de soldats, des élèves
sont appelés chaque semaine pour aller se battre sur le front. Tous sont
concernés, sauf Saku et Miyako, son amie d'enfance, exemptés sans savoir
pourquoi. ©Electre 2019

Voir la série «Dernière heure»
Autres documents de la série «Dernière heure»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bandes dessinées
Langue
français
Description physique
1 vol. (189 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2017
Série
Dernière heure, 1
Liens
• Est une traduction de : Gojikanme no senso
Cotes
• (1) BDM YU d
Sections
Chemins de traverse
ISBN
978-2-36974-205-0
EAN
9782369742050
Sujets
• Mangas -- Japon
Site
Médiathèque

Emplacement
Bandes dessinées

Cote
BDM YU d (1)

Grace Field House. 1 / scénario, Kaiu Shirai
Livre
Shirai, Kaiu. Auteur
Edité par Kazé Manga. Paris - 2018
Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace Field
House. Entourés de leurs petits frères et petites soeurs, ils s'épanouissent
sous l'attention pleine de tendresse de Maman qu'ils considèrent comme
leur véritable mère. Un soir, ils découvrent l'abominable réalité qui se cache
derrière la façade de leur vie paisible. Prix Mangawa 2019 (shônen). ©Electre
2019
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Voir la collection «Collection Shônen (Paris), 2018»Voir la série «The
promised neverland»
Autres documents dans la collection «Collection Shônen (Paris)»Autres
documents de la série «The promised neverland»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Trad. du japonais
Type de document
Bandes dessinées
Langue
français
Description physique
1 vol. (183 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2018
Collection
The promised Neverland ; Shônen
Série
The promised neverland, 1
Contributeurs
• Demizu, Posuka. Illustrateur
Cotes
• (1) BDM SHI t
Sections
Chemins de traverse
ISBN
978-2-8203-3223-3
EAN
9782820332233
Sujets
• Mangas -- Japon
Site
Médiathèque

Emplacement
Bandes dessinées

Cote
BDM SHI t (1)

Moi, quand je me réincarne en Slime. 1 /
oeuvre originale, Fuse
Livre
Fuse (19..-....) - mangaka. Auteur
Edité par Kurokawa. Paris - 2017
Satoru, employé de bureau quelconque, se fait assassiner en pleine rue et
se retrouve réincarné sous la forme d'un Slime. Dans ce nouveau monde,
le Slime est le monstre le plus faible du bestiaire fantastique et Satoru a des
chances de survie limitées. ©Electre 2019

Voir la collection «Collection dirigée par Grégoire Hellot, 2017»Voir la série
«Moi, quand je me réincarne en Slime»
Autres documents dans la collection «Collection dirigée par Grégoire
Hellot»Autres documents de la série «Moi, quand je me réincarne en Slime»
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bandes dessinées
Langue
français
Description physique
1 vol. (236 p.) ; ill. ; 19 cm
Date de publication
2017
Collection
Collection dirigée par Grégoire Hellot
Série
Moi, quand je me réincarne en Slime, 1
Liens
• Est une traduction de : Tensei shitara Slime datta ken
Contributeurs
• Kawakami, Taiki. Illustrateur
Cotes
• (1) BDM FUS m
Sections
Chemins de traverse
ISBN
978-2-36852-476-3
EAN
9782368524763
Sujets
• Mangas -- Japon
Site
Médiathèque

Emplacement
Bandes dessinées

Cote
BDM FUS m (1)

Beastars. Vol. 1 / Paru Itagaki
Livre
Itagaki, Paru. Auteur
Edité par Ki-oon. Paris - 2019
A l'institut Cherryton, la consommation de viande est interdite et les dortoirs
sont séparés en fonction des régimes alimentaires. Pourtant, lorsque le
cadavre de l'alpaga Tem est retrouvé en morceaux, Legosi est le principal
suspect. ©Electre 2019

Voir la série «Beastars»
Autres documents de la série «Beastars»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Trad. du japonais
Type de document
Bandes dessinées
Langue
français
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Description physique
1 vol. (195 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2019
Série
Beastars, 1
Cotes
• BDM ITA b (1)
Sections
Chemins de traverse
ISBN
979-10-327-0379-3
EAN
9791032703793
Classification
Dessin, arts décoratifs et mineurs
Site
Médiathèque

Emplacement
Bandes dessinées

Cote
BDM ITA b (1)

Radiant. 1 / Tony Valente
Livre
Valente, Tony (1984-....). Auteur
Edité par Ankama. Roubaix (Nord) - 2013
Seth est un aspirant sorcier de la région des Pompo Hills. Comme tous les
sorciers, c'est un infecté, un des rares êtres vivants ayant survécu au contact
des Némésis, ces créatures contaminant tous ceux qu'ils touchent. Seth
choisit de devenir chasseur et de combattre les Némésis souhaitant s'engager
dans une quête qui dépasse la simple chasse aux monstres. Il veux retrouver
le Radiant. ©Electre 2019

Voir la série «Radiant»
Autres documents de la série «Radiant»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bandes dessinées
Langue
français
Description physique
1 vol. (172 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill., jaquette ill. en coul. ; 18
cm
Date de publication
2013
Série
Radiant, 1
Cotes
• (1) BDM VAL r
Sections
Chemins de traverse
ISBN
978-2-35910-391-5
EAN
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9782359103915
Sujets
• Mangas -- France
Site
Médiathèque

Emplacement
Bandes dessinées

Cote
BDM VAL r (1)

SOS love. 1 / Yasuko
Livre
Yasuko. Auteur
Edité par Editions Akata. Rancon (Vienne) - 2018
Kayo est une adolescente populaire. Elle n'est pas très douée pour les études
et rêve de rencontrer l'homme de sa vie à l'université. Un matin, elle croise
une femme qui prétend venir du futur. Cette dernière lui annonce qu'à l'âge de
30 ans, elle sera toujours célibataire et déprimée. ©Electre 2019

Voir la série «SOS love»
Autres documents de la série «SOS love»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bandes dessinées
Langue
français
Description physique
1 vol. (120 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2018
Série
SOS love, 1
Liens
• Est une traduction de : Konna mirai wa kiitenai !!
Cotes
• (1) BDM YAS s
Sections
Chemins de traverse
ISBN
978-2-36974-260-9
EAN
9782369742609
Sujets
• Mangas -- Japon
Site
Médiathèque

6

Emplacement
Bandes dessinées

Cote
BDM YAS s (1)
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Stone world. 1 / scénario, Riichiro Inagaki
Livre
Inagaki, Riichir#. Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2018
Des milliers d'années après que l'humanité toute entière a été changée
en pierres, Taiji, un jeune lycéen tokyoïte, se réveille et décide de rebâtir
la civilisation à partir de rien avec son ami Senku. Un récit de survie et
d'aventures. ©Electre 2019

Voir la collection «Shonen manga, 2018»Voir la série «Dr Stone»
Autres documents dans la collection «Shonen manga»Autres documents de la
série «Dr Stone»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Traduit du japonais
Type de document
Bandes dessinées
Public de destination
• A partir de 9 ans
Langue
français
Description physique
1 vol. (176 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2018
Collection
Dr. Stone ; Shonen manga
Série
Dr Stone, 1
Liens
• Est une traduction de : Dr. Stone
Contributeurs
• Boichi (1973-....). Illustrateur
Cotes
• (1) BDM INA g
Sections
Chemins de traverse
ISBN
978-2-344-02803-2
EAN
9782344028032
Sujets
• Mangas -- Japon
Site
Médiathèque
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Emplacement
Bandes dessinées

Cote
BDM INA g (1)
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Beyond the clouds : la fillette tombée du ciel.
1 / par Nicke
Livre
Nicke. Auteur
Edité par Ki-oon. Paris - 2018
Théo, employé dans un atelier de réparation, vit dans la ville jaune où le ciel
est caché par la fumée des usines. Il n'a jamais vu les étoiles. Lorsqu'une
fillette ailée tombe du ciel et qu'elle perd la mémoire, il décide de percer le
mystère de l'apparition de cet être de légende. ©Electre 2019

Voir la collection «Kizuna, 2018»Voir la série «Beyond the clouds»
Autres documents dans la collection «Kizuna»Autres documents de la série
«Beyond the clouds»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Traduit du japonais
Type de document
Bandes dessinées
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 210] p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2018
Collection
Kizuna
Série
Beyond the clouds, 1
Cotes
• (1) BDM NIC b
Sections
Chemins de traverse
ISBN
979-10-327-0286-4
EAN
9791032702864
Sujets
• Mangas -- Japon
Site
Médiathèque
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Emplacement
Bandes dessinées

Cote
BDM NIC b (1)
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Black torch. 1 / Tsuyoshi Takaki
Livre
Takaki, Tsuyoshi. Auteur
Edité par Ki-oon. Paris - 2018
Jiro est un ninja capable de communiquer avec les animaux. Il recueille un
chat noir, Rago, qui s'avère être une créature surnaturelle poursuivie par des
démons. Pour pouvoir combattre les monstres, Rago prend possession du
corps de Jiro. ©Electre 2019

Voir la série «Black torch»
Autres documents de la série «Black torch»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Trad. du japonais
Type de document
Bandes dessinées
Langue
français
Description physique
1 vol. (186 p.-[1] dépl.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2018
Série
Black torch, 1
Cotes
• (1) BDM TAK b
Sections
Chemins de traverse
ISBN
979-10-327-0188-1
EAN
9791032701881
Sujets
• Mangas -- Japon
Site
Médiathèque

9

Emplacement
Bandes dessinées

Cote
BDM TAK b (1)

