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Aposimz, la planète des marionnettes 
Volume 8 
Nihei, Tsutomu 
Glénat 
Seinen manga 
La suite des aventures de trois habitants de l'astre artificiel Aposimz, à qui une fille étrange a confié un 
code et sept projectiles capables de bouleverser le monde. 

20/04/2022 
978-2-344-05150-4 

 

 

Le cauchemar d'Innsmouth 
Volume 2 
Tanabe, Gou 
Ki-oon 
Les chefs-d'oeuvre de Lovecraft 
Seinen 
Pendant l'hiver 1927, des forces militaires sont mobilisées pour faire disparaître la communauté 

installée dans le port abandonné d'Innsmouth. Les habitants au physique difforme sont arrêtés et leurs habitations 
rasées. Alors que ses souvenirs s'estompent, le narrateur, qui détient la vérité sur ces événements, sombre dans la 
folie. 

17/03/2022 
979-10-327-1114-9 
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Dr Stone 
Volume 20, Médusa mechanism 
Inagaki, Riichiro 
Boichi 
Glénat 
Shonen manga 
La suite des aventures de Senkuu et Taiji, deux jeunes hommes qui rebâtissent la civilisation, des 
milliers d'années après que l'humanité toute entière a été changée en pierre. 

20/04/2022 
978-2-344-05197-9 

 

 

L'école emportée : édition originale 
Volume 5 
Umezu, Kazuo 
Glénat 
Seinen manga 
Les occupants de l'école primaire Yamato sont mystérieusement projetés dans un monde désertique 
dépourvu de vie. Les adultes chargés de la protection des enfants se révèlent incapables d'assurer leur 

rôle. Certains laissent libre cours à leur folie naissante, d'autres préfèrent le suicide. Les enfants survivants doivent 
également affronter la peste. 

16/03/2022 
978-2-344-04912-9 

 

 

Give my regards to Black Jack 
Volume 5 
Sato, Shûhô 
Naban 
La suite des aventures de Eijirô Sato, un jeune interne nouvellement admis dans l'un des hôpitaux les 
plus prestigieux du pays. Encore plein d'idéaux et de foi en l'humanité, il découvre pourtant l'envers 
du décor : conditions de travail éprouvantes, salaires de misère, cynisme de la hiérarchie envers les 

malades. Un manga sur le système hospitalier japonais. 
11/03/2022 

978-2-38060-023-0 
 

 

La guerre des mondes 
Volume 3 
Ihara, Sai 
Yokoshima, Hitotsu 
Ki-oon 
Seinen 
En documentant la guerre entre les humains et les martiens, un photographe réalise que des herbes 

rouges apparaissent sur le sol après le passage des extraterrestres. Lorsque ces derniers commencent à capturer des 
hommes, il se cache avec un prêtre pour leur échapper. Mais son compagnon devient fou après avoir été témoin d'une 
scène insoutenable. Une adaptation en manga du roman de H.G. Wells. 

17/03/2022 
979-10-327-1116-3 
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ID : invaded : #brake-broken 
Volume 3 
Maijo, Otaro 
Kodama, Yuki (mangaka, auteur de "Bloody lad") 
Vega-Dupuis 
Seinen 
Un sombre groupe a enlevé la princesse suicidaire et volé l'appareil wakumusubi. De son côté, 

Narihisago poursuit son enquête à l'hôpital. Le chaos total à l'extérieur du puits menace d'être doublé, à l'intérieur, 
par l'entrée d'une tueuse en série. Hijiriido s'enfonce dans le puits de l'enquêteur alors que le détective Sakaido fait la 
lumière sur le mystère des freins. Dernier volume de la série. 

18/03/2022 
978-2-37950-152-4 

 
 

Le prince 
Nakagawa, Shin 
Jûjô, Aki 
Kurokawa 
KuroSavoir 
Libre adaptation en manga de cet essai philosophique et politique publié en 1532, dans lequel le 
philosophe florentin expose le principe suivant lequel l'Etat doit d'abord se fixer une fin, quels que 

soient les moyens pour l'atteindre. 
10/03/2022 

978-2-38071-375-6 
 

 

Traité du gouvernement civil 
Kurokawa 
KuroSavoir 
Une adaptation de l'oeuvre du philosophe des Lumières. Au XVIIIe siècle, Terry, un ouvrier agricole en 
quête de liberté et d'un nouveau paradis, part pour l'Amérique. Il emporte avec lui un exemplaire du 
Traité du gouvernement civil, le seul legs de son père. Tout en cultivant la terre, il étudie le droit naturel 
et les contrats liant les individus et l'Etat. 

14/04/2022 
978-2-38071-367-1 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782379501524&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782380713756&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782380713671&rw=0

	MANGAS

