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Bonne nuit Punpun

L’histoire commence alors que Punpun est en cinquième primaire (CM1). Sa vie et celle de ses parents basculent un beau matin, lorsque son
père blesse sa mère suite à une dispute particulièrement violente. C’est l’histoire d’une vie comme toutes les autres, truffée de pièges,
d’obstacles, de tourments, de doutes, d’introspections utiles et stériles et de ses petits bonheurs qu’il ne faut pas perdre de vue...

BD ASA Inio Asano

1

Bonne nuit Punpun

L'exploration de l'usine abandonnée continue pour Punpun et sa bande. Le jeune héros est bien décidé à trouver l'argent
afin de pouvoir tenir la promesse qu'il a fait à Aiko. Cette aventure sera aussi la dernière avec leur ami Harumi, puisque
celui-ci devra prochainement déménager...

BD ASA Inio Asano

2

Bonne nuit Punpun

Malgré son jeune âge, Seki sort de la norme, il se détache des autres. Il est représenté comme un personnage anarchiste, révolutionnaire, sans
peur et sans attache. Ou presque. En effet, on se rend rapidement compte que le jeune collégien garde en lui un profond traumatisme. De plus,
tout solitaire qu'il est, il tient plus que tout à Shimizu, son ami d'enfance. L'insouciance de ce dernier constitue un rayon de lumière dans la
noirceur de l'âme de Seki...

BD ASA Inio Asano

3

Bonne nuit Punpun

Punpun Onodera, après diverses péripéties et avoir avoué ses sentiments amoureux qui suivent des variations
difficilement explicables, a choisi de renoncer à l'élue de son coeur, Aiko Tanaka. Deux ans ont passé et Punpun se
rend au collège pour voir l'affichage des résultats aux examens d'entrée au lycée...

BD ASA Inio Asano

5

Bonne nuit Punpun

En racontant les événements qu'il a vécu il y a cinq ans, Yuichi ouvre une vieille blessure. Une blessure qui l'a
traumatisé, changé à tout jamais, et ainsi qui fait de lui l'être marginal qu'il est aujourd'hui...

BD ASA Inio Asano

4

[Les] Cerisiers fleurissent malgré tout

Une Japonaise vivant en Italie revient régulièrement au Japon et en profite pour rendre visite à son ancienne institutrice.
Elle a promis à la vieille dame de revenir la voir au printemps mais un tremblement de terre frappe le Japon. Nous sommes
le 11 mars 2011.

BD ICH Keiko Ichiguchi

Maria 1

En plein Japon des années 70, Maria débarque dans son nouveau lycée pour filles, et crée rapidement des étincelles : ne se laissant pas
marcher dessus par les chefs de l'établissement, elle attire la haine de certaines tandis qu'elle séduit les autres. Dans tous les cas, la jeune fille
ne laisse pas indifférent. Elle ne laissera jamais personne indifférent. L'arrivée dans ce nouveau lycée n'est que le début de son histoire...

BD KAM Kazuo Kamimura
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Maria 2

Plongée dans un Japon des années 70 troublé et en pleine émancipation, Maria traverse les épreuves de la vie avec force et une certaine provocation, croisant régulièrement
l'immoralité, s'y plongeant elle-même parfois. Mais quelque chose a changé : elle est désormais enceinte du défunt Kirito, et doit poursuivre sa vie en prenant en compte le petit
être qui pousse en elle.    Maria continue de voir surgir face à elle des êtres humains qui s'entredéchirent, que ce soit à travers le destin funeste d'une famille qu'elle fréquente
pendant un temps, ou via le sort réservé à un gamin marginal qui a menti. Mais la jeune femme, elle, a gagné en maturité en traversant les épreuves et en se préparant à être
mère. Elle est pourtant doublement plus fragile qu'avant...

BD KAM Kazuo Kamimura

Wolfsmund

Dans la Suisse du XIVe siècle, un seigneur tyrannique règne sur la forteresse et la passe de Saint-Gothard, surnommée le Col du Loup par les
voyageurs terrifiés. L’homme a une capacité surnaturelle à deviner les tragédies personnelles que cachent les malheureux cherchant à fuir le
pays. Avec un adversaire aussi machiavélique, le sort est souvent cruel pour les clandestins qui risquent le tout pour le tout…

BD KUJ Mitsuhisa Kuji

1

Wolfsmund

Grâce au sacrifice de la petite Juwel et de sa mère, les rebelles des trois cantons savent à présent que côté italien, leurs frères d’armes sont prêts
à passer à l’action. Mais il leur manque encore un chef : le fils de Guillaume Tell, Walter, qui doit franchir la frontière pour mener l’offensive de
l’intérieur. Bien décidé à venger son père, le jeune homme s’apprête donc à traverser les Alpes une nouvelle fois. Mais dans ces montagnes, les
dangers sont nombreux… Et s’il se fait capturer, c’est toute l’opération qui sera compromise…

BD KUJ Mitsuhisa Kuji

3

Wolfsmund

Face à l’oppression autrichienne, la résistance s’organise. Les confédérés des trois cantons comptent sur leurs compagnons réfugiés en Italie
pour chasser les envahisseurs, seulement voilà : pour coordonner l’attaque, il faut passer de l’autre côté de la frontière… et donc franchir le Col
du Loup ! Sur ordre de Léopold Ier, bien décidé à étouffer l’insurrection dans l’œuf, Wolfram redouble de vigilance. Les rebelles qui tenteront la
traversée ont-ils vraiment une chance de lui échapper ?

BD KUJ Mitsuhisa Kuji

2

Wolfsmund

Les confédérés passent à l’attaque ! Ils prennent Wolfsmund en tenailles, lançant une offensive simultanée des deux côtés de la frontière, et
parviennent à faire tomber les murailles nord et sud tandis que Hilde, la redoutable faucheuse de Schwytz, sème la terreur parmi les soldats
autrichiens. Mais la bataille n’est pas terminée : le cruel Wolfram, retranché dans sa forteresse avec une bonne partie de ses troupes, les
attend de pied ferme…

BD KUJ Mitsuhisa Kuji

4

Kylooe

Lanyue traîne sa carcasse d’adolescente. Alors qu’elle sèche un cours, elle est attirée dans un magasin et achète un disque : « Downhearted
Dragonfly ». Sur la pochette, figure une illustration d’un animal étrange. Un animal pour lequel elle ressent quelque chose de bizarre, venu du
plus profond d’elle. C’est Kylooe. Elle le voit. Il vit. Ils discutent. Il l’accompagne. Kylooe, cet ami des premiers jours, est de retour...

BD LIT Little Thunder

1 Downhearted Dragonfly

Kylooe

Ling Fei est une jeune étudiante marginale. Elle est étrange, ne parle pas beaucoup et ses résultats scolaires sont
médiocres. Cela n’a pas empêché Lin Sanyi de la remarquer et d’en tomber amoureux. Pourtant, il a perdu Ling de vue
depuis longtemps. Mais dès qu’il voit Kylooe à la télé, en zappant, il se souvient d’elle, de leur histoire...

BD LIT Little Thunder

2 Green  tunnel
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Kylooe

Dans un monde ubuesque où exprimer la moindre émotion équivaut à commettre la pire des infractions, vit Mile, jeune garçon de 8 ans, puis
adolescent, qui ne parvient pas à s'adapter à cette règle absurde instaurée on ne sait trop pourquoi. Toujours est-il qu'il ne tarde pas à se faire
arrêter et à faire la connaissance, dans sa cellule, d'un extravagant personnage dénommé Nath. Rieur et dragueur, il se présente comme l'idéal
opposé de tout être parfaitement intégré à cette humanité...

BD LIT Little Thunder

3 Never been happy

Ikigami - Préavis de mort 1

De nos jours, une loi stipule que pour le maintien de la prospérité du pays, tous les enfants qui entrent à l'école primaire doivent être vaccinés.
Ce vaccin inocule une substance capable d'entraîner la mort à une date et heure précises programmée en amont. Un jeune sur mille entre 18 et
24 ans est concerné. Fujimoto, fonctionnaire est chargé de délivrer ce préavis de décès aux familles, appelé “Ikigami”...

BD MAS Motorô Mase

Ikigami - Prévis de mort 2

Lorsque l'on reçoit l'Ikigami, c'est qu'il ne nous reste plus que 24 heures à vivre. Le fonctionnaire Fujimoto continue de réfléchir au sens de son
travail de livreur d'Ikigami, tandis que deux nouvelles jeunes personnes apprennent leur mort prochaine : une jeune femme plongée dans la
solitude par un petit ami trop ambitieux, et un garçon qui doit annoncer à sa vieille patiente que, pour la seconde fois, la nation réclame la vie de
l'homme qu'elle aime...

BD MAS Motorô Mase

Ikigami - Prévis de mort 3

Lorsque l'on reçoit l'Ikigami, c'est qu'il ne nous reste plus que 24 heures à vivre. Le fonctionnaire Fujimoto semble avoir accepté sa situation et
ses supérieurs le trouvent de plus en plus discipliné, mais en réalité, il se pose toujours plus de questions sur la légitimité de la loi. Cette fois, il
doit livrer l'Ikigami au fils d'une politicienne qui base sa campagne sur le renforcement de la loi de prospérité nationale, et aide une autre jeune
victime à cacher la vérité à sa soeur aveugle...

BD MAS Motorô Mase

Ikigami - Prévis de mort 4

Lorsque l’on reçoit l’Ikigami, c’est qu’il ne nous reste plus que 24 heures à vivre. Le fonctionnaire Fujimoto semble avoir
accepté sa situation et ses supérieurs le trouvent de plus en plus discipliné, mais en réalité, il se pose toujours plus de
questions sur la légitimité de la loi...

BD MAS Motorô Mase

Ikigami - Prévis de mort 5

La jeunesse porte en elle une énergie débordante, qui permet d'accomplir de grandes choses, et même de se soulever contre un statu quo
inacceptable. Mais c'est aussi une période à laquelle on a plus que jamais besoin de l'approbation du groupe, et c'est dans ce terreau que se
développe le fascisme. Entre un graffeur poussé par le désespoir à dénoncer la loi et une classe de lycéens où sévit la délation et l'intégrisme,
Fujimoto a de plus en plus de mal à garder ses opinions secrètes...

BD MAS Motorô Mase

Ikigami - Prévis de mort 6

À force de partager ses questionnements avec ses collègues, Fujimoto se retrouve forcé de prouver sa loyauté, au prix d’un
terrible sacrifice. Mais quand un jeune journaliste décidé à combattre pour la liberté de la presse reçoit l’ikigami, la situation
s’emballe et jette le jeune fonctionnaire au cœur d’un affrontement idéologique mortel, dont il ne ressortira pas indemne...

BD MAS Motorô Mase



Liste des nouveautés Bandes dessinées Adultes

Page 4 sur 6Le 09/10/2013

Ikigami - Prévis de mort 7

Quand les services sociaux envoient une inspectrice évaluer le travail de Fujimoto, le jeune fonctionnaire sent soudain sur ses épaules le poids
de la suspicion étatique. Difficile alors pour lui d’être d’un quelconque secours aux deux jeunes hommes qui reçoivent cette fois l’Ikigami. Pour
accepter leur destin amputé, ils vont devoir trouver la paix dans leur passion, face au regard des autres et malgré le temps qui passe trop vite...

BD MAS Motorô Mase

Ikigami - Prévis de mort 8

Masato Kitamura, sort de prison pour homicide involontaire. Le jeune homme qui a accidentellement renversé un de ces
concitoyens avec sa camionnette, se rachète en proposant une pétition sur la sécurité routière. Il doit cependant faire face à la
rancune de Yuki, la fiancée de sa victime, qui n'accepte pas la libération de celui qui a brisé sa vie...

BD MAS Motorô Mase

Ikigami - Prévis de mort 9

Menacé à l'extérieur par les agressions répétées de la Fédération, le pays est aussi en proie à des conflits internes. Progressivement, la
contestation s'organise et s'intensifie contre la loi de prospérité nationale. Face à une jeune infirmière se soulevant contre l'immoralité de la
loi et à deux familles replongées par l'Ikigami dans de sombres souvenirs de la guerre, Fujimoto se retrouve forcé de regarder son
immobilisme en face. Pour lui comme pour beaucoup de citoyens, l'heure du choix semble venue...

BD MAS Motorô Mase

Peace Maker

Hope Emerson, fils du célèbre Peace Emerson, a hérité de son père l'étrange technique du Spot Burst, un tir multiple qui fait de lui le gunner le
plus redoutable de l'Ouest des États-Unis. Un talent qui finalement le transforme en cible pour tous les mercenaires désireux de se faire un
nom… ou mandatés par un riche millionnaire du nom de Philip Crimson qui semble étrangement déterminé à l’abattre...

BD MIN Ryouji Minagawa

1

Peace Maker

Peace Emerson et ses compagnons franchissent la mer vers une terre inconnue, à la recherche de son frère. Mais la traversée ne
sera pas de tout repos : ils sont toujours la proie des tentatives d'assassinat des Crimson Executers, et ce ne sont là que les
préliminaires des nouveaux dangers et des révélations qui les attendent sur le nouveau monde de Tarkus...

BD MIN Ryouji Minagawa

2

Peace Maker

Toujours à la recherche de son frère, Hope Emerson se retrouve pris avec ses compagnons dans le piège d'Iconoclast, la
ville champ de bataille. Parviendront-ils à sortir vivants de cet enfer où tous les coups sont permis ?

BD MIN Ryouji Minagawa

3

Peace Maker

Après s'être extirpés à grand-peine du carnage de Sandtarkus, Hope et ses compagnons arrivent à Mounttarkus, où un nouvel ennemi les attend
: Peter Enfield. La rumeur attribue au plus redoutable des Crimson Executers des pouvoirs surhumains qui le rendraient capable d'exécuter une
foule entière en l'espace d’un instant. Comment nos héros vont-ils réussir à se défaire d'un adversaire aussi dangereux ?

BD MIN Ryouji Minagawa

4
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Peace Maker

Hope et ses compagnons sont à Skytarkus pour rencontrer Mick Rutherford et faire toute la lumière sur le secret de Nicola.
Mais ce qui devait être les grandes retrouvailles de Beat et son maître, Joel Barnes, tourne court quand celui-ci découvre
que son disciple n’a pas réuni les sept certificats promis. Ce sera un duel ! Comment cela va-t-il finir ?

BD MIN Ryouji Minagawa

5

Vie de Mizuki

Le succe?s sans commune mesure de la bande dessine?e au Japon, son enracinement au plus profond de la socie?te? et ses the?mes de pre?dilection, s’expliquent une fois place? en regard de l’histoire de l’Ere Showa. Et
a? juste titre, la biographie des pionniers du manga te?moignent tout autant de la naissance d’un art que de l’une des pe?riodes les plus complexes de l’histoire du Japon. La vie de Shigeru Mizuki rappelle qu’en un peu plus
d’un sie?cle, cet archipel uniquement constitue? de villages de pe?cheurs mue en l’une des plus grande puissance industrielle du monde. Qu’entretemps, un e?lan de modernite? et de nationalisme emporte ses hommes vers
la guerre, puis rapatrie les sur- vivants sur une terre sous occupation, en perte d’identite?, en marche d’industrialisa- tion force?e, de?munie de son arme?e et de son besoin de produire de l’e?nergie. Cette socie?te? qui
n’aurait plus besoin de se de?fendre ni de se nourrir allait accoucher d’une forme d’expression naturellement enfantine, mais d’une richesse i

BD MIZ Shigeru Mizuki

1 L'enfant

Paris, le retour

Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête d'un Japonais qui débarque en France ? Bises, métro, baguette, vin, Paris-plage, fromages,
mode... De la boulangère à l'otaku, du conducteur de métro au cosplayeur, le catalogue de nos coutumes et de nos passions est exposé case
après case. II fallait le coup de crayon d'un Japonais curieux et ironique pour nous tendre ce miroir amical, avec juste ce qu'il faut d'humour et de
tendresse.

BD NIS Jean-Pierre Nishi

2 expressos

Benjamin, 42 ans, auteur de bande dessinée, part à la recherche d’une femme asiatique inconnue avec laquelle il a partagé, dix-sept ans
auparavant, un amour d’une nuit qui l’a beaucoup marqué. Sa quête le conduit à rencontrer Michihiko, un patron de café très peu doué pour le
café mais fort sympathique, avec lequel il noue bientôt une relation amicale. Les deux hommes, qui traversent l’un et l’autre un passage difficile
dans leur vie sentimentale, se confient leurs difficultés respectives.

BD TAK Kan Takahama

[Les] Enquêtes du limier

Taku Ryûmon est un détective solitaire qui vit dans la montagne avec son fidèle chien-loup qu’il a recueilli et dressé. Amateur de chiens de
chasse, il est également détective privé; sa spécialité, retrouver les chiens de race qui ont disparus. Dans son domaine, c’est le meilleur ! Un
jour, une femme prend contacte pour une enquête très délicate : le chien-guide de sa petite fille aveugle a été subtilisé...

BD TAN Jiro Taniguchi, Itsura Inami

1 Chien d'aveugle

[Les] Enquêtes du limier

Un an après l’affaire du chien guide d’aveugle, Taku Ryûmon est confronté à une enquête bien plus spéciale. Tout commence par un chien disparu, certes… Mais avec lui, ce
sont son maître et un cheval qui ont disparu ! Au premier abord, retrouver un tel groupe ne semble pas une tâche ardue. Problème : ils se sont complètement évanouis dans la
nature…et Taku ne dispose que de maigres indices pour débuter. Il va ainsi partir à leur recherche en sillonnant tout le Japon, non sans difficultés. En effet, prenant sa tâche
trop à coeur, il sera directement impliqué dans la suite d’événements qui verra un cheval et son maître traverser tout le pays avec à leurs trousses des individus sans
scrupules...

BD TAN Jiro Taniguchi, Itsura Inami

2 Pur-sang en cavale

Trouble is my business 1

Jotaro Fukamachi est un détective privé. Divorcé d’une femme qu’il ne parvient pas à oublier, avec qui il a eu une fille. Il a le droit de voir celle-ci une fois par mois et il a régulièrement des contacts téléphoniques avec elle. Il
loge dans le cabinet d’une femme dentiste au caractère bien trempé (qui deviendra son associée à la fin de la série). Il a une réputation de fin limier, mais il est plutôt pingre et se montre souvent intéressé. D’un autre côté, il a
des principes (parfois assez caricaturés) auxquels il se tient. Le principal étant de « tenir toujours une promesse », cela même si la personne à qui il a fait cette promesse n’est plus de ce monde. Du coup, il lui arrive de
s’investir excessivement dans des affaires qui ne lui rapportent rien comme bénéfice. Il est ami avec un chef yakuza plutôt intello et gentleman, Kurosaki, a des relations avec un loueur d’armes appelé “le fugu”, un
commissaire ripou et d’autres habitants du milieu. A travers les affaires de disparitions, d’enquêtes de proximité,

BD TAN Jiro Taniguchi, Natsuo Sekikawa
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Trouble is my business 2

Jotaro Fukamachi est un détective privé et a la réputation de fin limier. Plutôt pingre, il se montre souvent intéressé. D'un autre côté, il a des
principes auxquels il se tient. Le principal étant de « tenir toujours une promesse ». Du coup, il lui arrive de s'investir dans des affaires qui ne lui
rapportent rien. À travers les affaires de disparitions, d'enquêtes de proximité, il fait face aux côtés sombres de l'être humain. Pourtant, il ne perd
pas son humour et sa confiance en l'humanité...

BD TAN Jiro Taniguchi, Natsuo Sekikawa

[Une] Vie dans les marges 2

Dernier livre de Yoshihiro Tatsumi, "Une vie dans les marges" est son ultime chef d'oeuvre sur lequel il a travaillé
pendant plus de onze ans. Cette autobiographie prend racine à Osaka, où l'auteur passera son enfance, dans un
Japon qui se remettait difficilement de sa défaite et des conséquences la seconde guerre mondiale.

BD TAT Yoshihiro Tatsumi

Master Keaton

Taichi Hiraga-Keaton est un inspecteur en assurance très réputé. Diplômé d'Oxford, cet archéologue et ancien membre du SAS accumule les
connaissances. Mais c'est avant tout un homme doué d'un sens logique et d'un esprit de déduction hors du commun. Il a choisi de mettre ses
qualités au service de la Lloyd's, la célèbre compagnie d'assurances londonienne. C'est ainsi que Master Keaton parcourt le monde pour
résoudre des enquêtes toutes plus troubles les unes que les autres...

BD URA Naoki Urasawa

1

Master Keaton

Avec un diplôme de « Master » en poche, Keaton a dû renoncer à la suite de ses études par manque de moyens financiers. Intégré dans les
très réputées forces spéciales de l'armée, afin de corriger certaines faiblesses, il retourne pourtant dans le civil : le combat n'est finalement pas
dans sa nature. Mais grâce à une perspicacité sans égale et à une solide constitution, Keaton va s'atteler à la résolution d'enquêtes parmi les
plus complexes...

BD URA Naoki Urasawa

2

Master Keaton

Le père de Taichi Hiraga Keaton est l'un des zoologues les plus éminents du Japon. Sa mère est issue d'une famille aisée de la haute
bourgeoisie d'Angleterre. Taichi s'est marié avec son amour de jeunesse lorsqu'il était encore étudiant à Oxford, mais il a divorcé après la
naissance de leur fille. Comme il n'a pas vraiment conscience de ses facultés hors du commun, il continue à se poser beaucoup de
questions...

BD URA Naoki Urasawa

3


