
 

 

 

MANGAS 
 

Adabana 

Volume 1 
Non 
Kana 
Le cadavre démembré d'une lycéenne est retrouvé dans une petite ville tranquille du nord du Japon. 

Alors que la population s'inquiète de la présence d'un tueur en série dans les parages, Mizuki, camarade 

de classe de la victime, se déclare coupable du meurtre. Les enquêteurs tentent de démêler le vrai du 

faux en explorant le passé des deux adolescentes. 
01/04/2022 

978-2-505-11380-5 
 

 

Adabana 

Volume 2 
Non 
Kana 
Les policiers continuent d'enquêter sur le décès de Mako Igarashi. Six mois avant sa disparition, Mako 

fait la rencontre de Yûki Akatsuki, dont elle tombe amoureuse, et renoue avec Mizuki Aikawa, son amie 

d'enfance. 
01/07/2022 

978-2-505-11381-2 
 

 

Amour, luxe et capitalisme 
Banmikas 
Kurokawa 
Une adaptation en manga de l'oeuvre de l'économiste et sociologue allemand W. Sombart parue en 

1913, à l'origine du terme et du concept de destruction créatrice. Figure de la révolution conservatrice, 

il critique le développement du capitalisme dans la société dans laquelle il vit. Ses idées sont ici mises 

en scène en pleine Révolution française. 
14/11/2019 

978-2-36852-881-5 
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Au coeur de Fukushima : journal d'un travailleur de la centrale nucléaire 1F 

Volume 1 
Tatsuta, Kazuto 
Kana 
Un témoignage sur l'après-Fukushima et le quotidien des ouvriers de la centrale, d'après l'expérience 

du mangaka engagé sous un pseudonyme en tant que travailleur-déblayeur, pendant six mois dans la 

centrale de Fukushima Daiichi en 2012. 
04/03/2016 

978-2-505-06459-6 
 

 

Au coeur de Fukushima : journal d'un travailleur de la centrale nucléaire 1F 

Volume 2 
Tatsuta, Kazuto 
Kana 
La suite du témoignage sur l'après Fukushima et sur le quotidien des ouvriers de la centrale, d'après 

l'expérience du mangaka engagé sous un pseudonyme en tant que travailleur déblayeur durant six mois 

dans la centrale de Fukushima Daiichi en 2012. 
24/06/2016 

978-2-505-06460-2 
 

 

Au coeur de Fukushima : journal d'un travailleur de la centrale nucléaire 1F 

Volume 3 
Tatsuta, Kazuto 
Kana 
La suite du témoignage sur l'après Fukushima et le quotidien des ouvriers de la centrale, d'après 

l'expérience du mangaka engagé sous un pseudonyme en tant que travailleur déblayeur, durant six mois 

dans la centrale de Fukushima Daiichi en 2012. 
07/10/2016 

978-2-505-06636-1 
 

 

Beastars 

Volume 22 
Itagaki, Paru 
Ki-oon 
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. 
02/06/2022 

979-10-327-1139-2 
 

 

Colère nucléaire 

Volume 1, L'après catastrophe 
Imashiro, Takashi 
Editions Akata 
Satô assiste avec horreur à la catastrophe de Fukushima. Tandis que la plupart des Tokyoïtes semblent 

vouloir reprendre une vie normale, Satô est en colère contre le gouvernement, les non-dits, et contre la 

société qui ferme les yeux sur les conséquences réelles de cet accident nucléaire. 
12/11/2015 

978-2-36974-083-4 
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Colère nucléaire 

Volume 2, Aux manifs 
Imashiro, Takashi 
Editions Akata 
Un an après la catastrophe de Fukushima, Satô constate que la société japonaise est tombée dans 

l'immobilisme et la loi du silence. Révolté, il participe à des manifestations contre la réouverture de 

certaines centrales nucléaires japonaises. Par ailleurs, le gouvernement s'apprête à signer un accord de 

partenariat transpacifique avec les Etats-Unis et parle de redémarrer des centrales ! 
28/01/2016 

978-2-36974-088-9 
 

 

Colère nucléaire 

Volume 3, La folie du Japon 
Imashiro, Takashi 
Editions Akata 
Plusieurs mois ont passé depuis la catastrophe de Fukushima et la population japonaise semble vouloir 

en oublier les conséquences. Mais Satô se révolte devant l'inaction de ses compatriotes. Dernier volume 

de la série. 
12/05/2016 

978-2-36974-094-0 
 

 

Dr Stone 

Volume 21, Stone sanctuary 
Inagaki, Riichiro 

Boichi 
Glénat 
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. 
06/07/2022 

978-2-344-05198-6 
 

 

L'école emportée : édition originale 

Volume 6 
Umezu, Kazuo 
Glénat 
L'école primaire Yamato et tous ses occupants ont disparu, mystérieusement projetés dans un monde 

désertique sans vie. Les adultes chargés des enfants se révèlent incapables d'assurer leur rôle, certains 

deviennent fous, d'autres se suicident. Les enfants survivants sont confrontés à une épidémie de peste. 

Dernier tome de la série. 
18/05/2022 

978-2-344-04913-6 
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The killer inside 

Volume 9 
Inoryu, Hajime 

Ito, Shota 
Ki-oon 
Au terme d'un face-à-face avec l'inspecteur Momoi et le commissaire Saruwatari, Eiji découvre horrifié 

que son père a été victime d'un coup monté. Incapable de surmonter le poids des remords, Momoi se 

jette du haut d'un pont, bientôt suivie dans la mort par son coéquipier. Toujours en fuite, Eiji est 

désormais suspecté d'avoir causé le décès des deux policiers. 
11/08/2022 

979-10-327-1130-9 
 

 

Moriarty 

Volume 13 
Takeuchi, Ryôsuke 

Miyoshi, Hikaru 
Kana 
A la suite de l'assassinat de Milverton par Sherlock Holmes, William James Moriarty est désigné en tant 

que prince du crime par tous les journaux du pays. Désormais détesté par les simples citoyens autant 

que par les nobles, William lance la grande purge en éliminant systématiquement tous les privilégiés de 

la société victorienne, conformément à son plan. 
17/06/2022 

978-2-505-11209-9 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9791032711309&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782505112099&rw=0

