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BD OHB

Bakuman – Tome 1

Bienvenue dans les coulisses du Manga …

Mashiro possède un don évident pour le dessin. 
De son côté, Takadi, le meilleur élève de la 
classe, écrit des scénarios. Ensemble , 
les deux adolescents se consacrent ainsi à 
l'écriture d'un manga et découvrent l'univers de 
l'édition manga au Japon, avec ses joies et ses 
déconvenues. 
Une aventure passionnante signée par les 
auteurs de Death Note !

BD OHB

Bakuman – Tome 2

Mashiro et Takagi ont terminé leur première histoire 
en manga et ils sont plutôt anxieux car ils vont la 
montrer à la rédaction du célèbre magazine Jump ! 
Hattori, l’éditeur qui les reçoit, parcourt rapidement 
leur manga. Est-ce bon signe ? Qu’en pense-t-il et 
que va-t-il leur dire ?! 

BD OHB

Bakuman – Tome 3

Après  avoir  terminés  3e  au  classement  de 
l’Akamaru, Mashiro et Takagi ne se découragent 
pas et travaillent avec ardeur sur une nouvelle 
histoire. Allant à l’encontre des conseils de leur 
éditeur,  Hattori,  les  deux  lycéens  décident  de 
s’attaquer à un manga classique de combat.



Tomo Taketomi

BD TAK

Evil Heart - Tome 1
"Les ennemis, les amis, on se les fait soi-même".

Ume Masaki est un enfant à problèmes, 
bagarreur, il vit sans parents, seul avec sa grande 
soeur, lycéenne. À la rentrée des classes, au 
collège, Umeo découvre l'aïkido et commence 
alors à ouvrir son coeur ...

BD TAK

Evil Heart - Tome 2
Shigeru, le frère aîné de Ume et qui est à 
l'origine des problèmes de la famille est soudain 
revenu à la maison. Ume, de son côté, désire 
toujours autant devenir "plus fort" pour pouvoir 
protéger les siens. Après avoir abandonné 
l'aïkido, va-t-il marcher sur les traces de son 
frère, choisir la violence et devenir un voyou ? 
Seul l'avenir le dira ...

BD TAK

Evil Heart - Tome 3
La vie au collège prend un nouveau départ pour 
Ume !

Tsuru, une super aïkido girl a intégré le club et 
sous le regard de Daniel-sensei, il pourrait bien 
se passer quelque chose ! 



Satoko 
Hiyuduki 
BD HYI

Le voyage de Kuro – Tome 1
Kuro veut dire noir. Homme ou sorcière ? Kuro 
est en réalité une jeune fille qui voyage en 
portant un cercueil sur son dos. Son compagnon 
de voyage est une chauvesouris parlante du nom 
de Sen. En traversant les villages, ses rencontres 
se multiplient. Parfois elle inquiète et terrifie, 
mais sa quête l’amène à aider de nombreuses 
personnes, prouvant qu’il ne faut pas se fier aux 
apparences 

Eiichirô Oda 

BD ODA

One piece - Tome 1 : À l'aube d'une grande 
aventure 
Nous sommes à l'ère des pirates. Lufy, un garçon 
espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en 
trouvant le " One Piece ", un fabuleux trésor. Par 
mégarde, Lufy a avalé un jour un fruit 
démoniaque qui l'a transformé en homme 
caoutchouc. Depuis, il est capable de 
contorsionner son corps élastique dans tous les 
sens, mais il a perdu la faculté de nager.
Avec l'aide de ses précieux amis, dont le fidèle 
Shanks, il va devoir affronter de redoutables 
pirates dans des aventures toujours plus 
rocambolesques. 

BD ODA

One piece - Tome 2 : Aux prises avec Baggy et 
ses hommes



Shimada 

BD SHI

Une sacrée mamie - Tome 1 :
1958, Hiroshima A cette époque au Japon, il est 
difficile pour une jeune femme d'élever seule ses 
deux fils. Acculée, Hikedo décide un jour de confier 
son plus jeune garçon, Akihiro, à sa mère qui vit à la 
campagne. Arrivé chez sa grand-mère, une vie 
complètement nouvelle va commencer pour Akihiro. 
Pas facile de quitter la ville pour la campagne 
quand on n'y est pas préparé ! Mais le petit garçon 
va vite s'habituer à sa nouvelle vie au grand air. 
Suivant l'exemple de sa super mamie débrouillarde, 
il apprend à s'adapter à toutes les situations. 

BD SHI

Une sacrée mamie - Tome 2 :
Cela fait maintenant deux ans qu'Akihiro a 
emménagé chez sa grand-mère, dans la petite ville 
de Saga. La vie à la campagne, un peu rugueuse, 
n'est pas tous les jours facile. C'est toutefois dans la 
bonne humeur que le jeune garçon grandit, sous le 
regard attentif de sa super mamie ! Mais parfois, 
Akihiro ne peut s'empêcher de penser à sa mère 
restée à Hiroshima...

BD SHI

Une sacrée mamie - Tome 3 :
Cela fait maintenant trois ans qu'Akihiro vit avec sa 
grand-
mère. Et il n'est pas au bout de ses surprises ! 
L'arrivée d'un nouveau venu à l'école viendra 
notamment perturber le quotidien du jeune garçon. 
Jusqu'alors leader incontesté de la 
course à pied, Akihiro va en effet trouver en ce 
nouvel arrivant  :un adversaire à sa mesure… 

BD SHI

Une sacrée mamie - Tome 4 :
L'avare est démoniaque ! L'économe est un génie! 
Avec sa sacrée mamie qui se fiche joyeusement de la 
pauvreté, Akihiro mène désormais une vie heureuse 
à Saga. 

http://www.amazon.fr/Yoshichi-Shimada/e/B004MW7LEA/ref=pd_sim_b_bl_1


BD MAT

Vampire knight – tome 1 :

À l'Académie Cross, internat réputé, la Night Class 
n'est composée que de beaux et brillants élèves. 
Mais derrière leur apparence de lycéens ordinaires, 
se cachent en réalité... des vampires !! Yûki et Zero 
sont tous deux des Gardiens, chargés de protéger ce 
secret. 

BD MAT

Vampire knight – tome 2:
Incapable de résister à ses instincts, Zero s'est 
éveillé à sa nature de vampire. Yûki, qui tente de 
l'aider alors qu'il combat entre raison et instinct, se 
rend à une fête nocturne de la Night Class et 
apprend ainsi un des secrets du monde des 
vampires. Mais le retour d'un homme qui connaît le 
passé de Zero risque de tout précipiter... 

BD TAK

Fruits basket – tome 1 :
Tôrou, orpheline de seize ans, a décidé d'être 
totalement indépendante. Elle s'installe donc une 
grande tente au milieu d'un terrain en friche. 
Seulement, le terrain appartient aux Sôma, une 
famille maudite, dont les membres se transforment 
en l'un des douze animaux du zodiaque chinois à 
chaque fois qu'ils sont trop fatigués ou approchés de 
près par une personne du sexe opposé ! 

BD TAK

Fruits basket – tome 2 :
Tohru vit avec Yuki, Kyô et Shiguré Soma, trois 
garçons qui ont la particularité de se transformer en 
l'un des douze animaux du zodiaque chinois 
lorsqu'une femme se jette dans leurs bras ou qu'ils 
reçoivent un grand choc sur la tête. Un jour, à la 
fête culturelle du lycée, la jeune fille voit 
apparaître deux autres membres de cette famille 
mystérieuse. Mais ceux-ci sont beaucoup plus 
réservés sur l'amitié qui unit la jeune fille à certains 
des Soma...



BD SAN

Dragon Quest - La quête de Daï - Tome 1 : Le 
précepteur des héros !!!
Depuis la fin de la guerre contre le Roi du Mal, les 
monstres vivent en harmonie sur l'île de Dermline. 
Seul humain parmi eux, Daï, un jeune orphelin, rêve 
de devenir un grand héros tandis que son " grand-
père " le destine à la carrière de mage. Pourtant, un 
jour tut bascule ! Les monstres semblent devenir 
fous, les cieux s'assombrissent. Autant de signes qui 
ne trompent pas : le Roi du Mal serait-il de retour ?

BD SAN

Dragon Quest - La quête de Daï - Tome 2 : Le duel 
fatidique !! Hadlar vs Avan
Finalement, le cauchemar est devenu réalité : 
Hadlar, le Roi du Mal est bel et bien ressucité. Et il 
s'est rendu directement sur l'île de Dermlin pour 
terrasser son ennemi de toujours : Avan. Or, ce 
dernier est très affaibli après le terrible 
entraînement qu'il a fait subir à Daï. Le suspens est 
à son comble car si Avan est vaincu, rien ne 
s'opposera plus à l'hégémonie des armées du mal sur 
Terre...

BD SAN

Dragon Quest - La quête de Daï - Tome 3 : 
Rassemblez-vous, disciples d'Avan !!
Avec la mort d’Avan, une nouvelle épreuve attend 
Daï et Pop. Ils se mettent en route pour le royaume 
de Romos pour aider leurs amis. Mais à peine sur le 
continent, la première légion de l’armée du Mal, 
celle des carnassiers le prend en chasse. Daï va 
devoir affronter son légat, le terrible Crocodine !

BD KAN

Cats – Tome 1
Tous possesseur de chats s'est un jour extasié dans 
la contemplation de son félin, mais sait aussi que 
l'animal est doté d'un humour et d'un caractère aussi 
imprévisible que marquant, et qu'avoir un chat, c' 
est accueillir dans la famille un être à part entière. 
Découvrez sous le crayon de l'auteur l'étrange 
relation qui relie les maitres et leur félin.



BD JAE

Goal masters – Tome 1
Attaquant exceptionnel sans les années 80, Kim San 
était surnommé le joueur maudit, en raison de sa 
force incontrôlable, qui faisait de lui un joueur 
dangereux. Ne pouvant en supporter plus, il se 
retira du football et disparut de la circulation. 20 
ans plus tard, le club Kiba Dreams, en manque de 
résultats, cherche par tous les moyens à retrouver 
Kim San pour engager ses deux fils. Mais le père 
blessé dans son orgueil, a toujours refusé que ceux-
ci jouent au foot, leur imposant sa volonté par une 
discipline de fer. Les deux frères pourront-ils 
réaliser leur rêve ?

BD TAN

Un ciel radieux
Le responsable d’un accident revient à la vie dans la 
peau de sa victime. Avant de «rendre» le corps à 
son propriétaire, il va tenter de faire comprendre à 
sa femme et à sa fille qu’il les aime…
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