Bandes-dessinées
Dad
Volume 3, Les nerfs à vif
Nob
Dupuis
La suite des aventures humoristiques d'une famille composée d'un père célibataire comédien au
chômage et de ses quatre filles.

Les effroyables missions de Margo Maloo
Weing, Drew
Gallimard
Charlie et ses parents partent de la campagne pour s'installer à Echo City. Le jeune garçon découvre
très vite la présence de divers monstres dans son immeuble, avant de réaliser qu'ils hantent la ville
entière. Avec l'aide de Margo Marloo, une spécialiste de ces créatures, il se lance dans de terrifiantes
enquêtes.

Five weapons
Volume 3, Shainline contre Shainline
Robinson, Jimmie
Humanoïdes associés
Suite des aventures de Tyler, issu d'une puissante famille d'assassins, qui a choisi pour arme la seule
force de son esprit. Il rejoint les rangs de la prestigieuse école Five weapons mais son refus de la
violence physique suscite des interrogations quant à son avenir de tueur.

Harmony
Volume 1, Memento
Reynès, Mathieu
Dupuis
Saga fantastique dans laquelle Harmony, une adolescente, se découvre un pouvoir surnaturel.

Jules B. : l'histoire d'un Juste
Modéré, Armelle
Des ronds dans l'O
En Bourgogne, pendant l'Occupation. Jules Badey est un cordonnier sans histoires, seul et abattu
depuis que sa femme l'a quitté. Sans opinion sur la guerre, sa préoccupation principale est de
continuer à travailler. Sa vie bascule lorsque sa route croise celle de trois enfants juifs.

Klaw
Volume 6, Les oubliés
Ozanam, Antoine
Jurion, Joël
Le Lombard
Ange partage ses Dhizis avec les équipiers dont il s'est entouré et qui lui ont permis de gagner un
équilibre. Mais le Buffle est sur sa piste. De plus, douze Dhizis oubliés formant une organisation
secrète sortent de l'ombre.

London mystery club
Volume 1, Le loup-garou de Hyde Park
Cali, Davide
Robert, Yannick
ABC melody
Kyle, Zoey, Ashley et Tyler dirigent un blog spécialisé dans les phénomènes surnaturels. Face à une
mystérieuse invasion de loups-garous dans Hyde Park, ils mènent l'enquête.

Lou !
Volume 7, La cabane
Neel, Julien
Glénat
Lou retourne sur la terre de ses ancêtres, à Mortebouse, où la 3G est inexistante.

Lucky Luke
Volume 30, Calamity Jane
Morris
Goscinny, René
Dupuis
Lucky Luke est chargé de mener l'enquête sur des livraisons d'armes faites aux apaches. Calamity
Jane le sauve d'une attaque alors qu'il bivouaque. Ils décident de se rendre ensemble à El Plomo.

Mia & Co
Volume 1
Vanyda
Hitori De, Nicolas
Dargaud
Elèves en classe de 4e, Mia, Gauthier, Louka et Zouzou sont inséparables. Mais au fil des années, les
quatre copains d'école découvrent que les relations entre les filles et les garçons ne sont pas si
simples.
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Nas, poids plume
Volume 2, Demain c'est loin
Méziane, Ismaël
Glénat
La suite des aventures de Nas, qui s'entraîne à la boxe en cachette pour pouvoir se défendre contre
les grands qui l'embêtent.

Pepper et Carrot
Volume 1, Potions d'envol
Revoy, David
Glénat
Dans le monde merveilleux de Hereva, la jeune Pepper et son chat Carrot vivent dans une maison au
fond de la forêt de Bout-un-Cureuil et leur spécialité est la fabrication de potions magiques. Mais cette
activité comporte de nombreux risques notamment parce qu'ils sont étourdis et maladroits.

Pieter et le Lokken
Ka, Olivier
Supiot, Olivier
Delcourt
Fils de chasseur, Pieter habite un village hanté par des créatures fantastiques, les Lokken. Ces êtres
maléfiques doivent être tués au stade larvaire avant qu'ils ne deviennent d'horribles monstres. Mais
Pieter se laisse séduire par l'une d'elles et se voit doté de dangereux pouvoirs.

Pile ou face
Volume 1, Cavale au bout du monde
Larson, Hope
Mock, Rebecca
Rue de Sèvres
Dans le New York des années 1860, le père adoptif de Cleopatra et Alexandre disparaît subitement et
les jumeaux sont enrôlés dans le gang du Crochet noir. Arrêtés par la police, ils trahissent ce dernier
en échange d'un ticket de train pour La Nouvelle-Orléans. Mais Alex est embarqué contre son gré sur un cargo à
destination de San Francisco. Cléo se lance à sa poursuite sur un navire à vapeur.

Ralph Azham
Volume 1, Est-ce qu'on ment aux gens qu'on aime ?
Trondheim, Lewis
Dupuis
Dans son village, Ralph Azham est considéré comme un bon à rien indiscipliné et insolent.
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Ralph Azham
Volume 2, La mort au début du chemin
Trondheim, Lewis
Trondheim, Lewis
Dupuis
Après avoir mis en déroute la horde de Vom Syrus, Ralph fuit le village, accompagné de Raoul et de
Claire. Arrivés à Astolia, où sont regroupés les Elus avant d'être présentés à l'oracle, ils réalisent que
le maître des lieux a une étrange conception de l'hospitalité. Encore une fois, le salut est dans la fuite, Ralph poursuit
sa quête en compagnie d'un improbable magicien et d'un sylphe.

Ralph Azham
Volume 3, Noires sont les étoiles
Trondheim, Lewis
Dupuis
Dans l'espoir de rendre la mémoire à sa sœur, Ralph tente de voler la couronne de Tanghor pendant
que son père qui a survécu à l'effondrement du barrage l'attend dans la capitale Astolia.

Ralph Azham
Volume 4, Un caillou enterré n'apprend jamais rien
Trondheim, Lewis
Dupuis
Ralph Azham est parvenu à rendre la mémoire à sa soeur Rose et à quitter Astolia. Cependant, tant
que Malek continuera à se faire passer pour le roi, lui et son entourage seront en danger. Pour évincer
l'imposteur, Ralph décide d'aller chercher Vom Syrus sur son île pour s'allier avec lui.

Ralph Azham
Volume 5, Le pays des démons bleus
Trondheim, Lewis
Dupuis
Alors qu'ils sont poursuivis par des tueurs du roi d'Astolia, Ralph et ses compagnons prennent la mer à
bord du Vaticyne pour proposer une alliance à Vom Syrus.

La rose écarlate
Volume 12, Tu m'as ouvert les yeux
Lyfoung, Patricia
Delcourt
Maud et Guilhem tentent de rattraper la reine et Linus qui les précèdent sur le chemin de la fontaine
de Jouvence, dans l'espoir de les empêcher d'accéder à l'immortalité et de faire renaître la mère de
Guilhem.
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Tine et Junior
Les vacances de King Kong
Chabbert, Ingrid
Follet, Brice
Frimousse
Alors qu'ils sont dans un parc d'attraction, Tine et Junior se perdent au détour d'un tunnel. A leur
grande surprise, ils se retrouvent à New York face à la projection du film de King Kong. La situation se
corse quand King Kong sort de l'écran.

Ultra Violette
Loyer, Anne
Nocera, Anaïs
Frimousse
Ultra Violette vit avec son père sur une péniche. Elle est persuadée d'avoir de superpouvoirs. C'est
alors qu'une étrange voisine s'installe dans la maison abandonnée près de chez eux.

Une vie de géant !
Kuhl, Anke
Jungle
Olli et Ulla s'amusent à construire un énorme personnage en argile qu'ils abandonnent au bord de la
rivière. Le lendemain, ils le croisent dans les rues du village où il provoque des catastrophes du fait de
sa taille. Olli et Ulla vont l'aider à gagner la tolérance des villageois et à se faire une place parmi eux.
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Comics
The Avengers
Volume 1, Dans le feu de l'action
Marvel comics
Panini Kids
Les aventures des Avengers, l'équipe des super-héros. Captain America, Hulk et les autres affrontent
le Mandarin et le dragon Fin Fang Foom, la Gargouille Grise, le Sorcier, etc.

The Avengers
Volume 2, L'union fait la force
Yost, Chris
Bachs, Ramon F.
Panini Kids
Captain America et Fury font équipe afin d'échapper au Scorpion, tandis qu'Hawkeye et la Panthère
noire voyagent dans le temps et affrontent le redoutable Kang. Puis le tournoi des champions oppose
Hulk à la Chose.

The Avengers
Volume 3, Sous haute tension
Yost, Chris
Chaykin, Howard
Kesel, Karl
Panini Kids
Alors que Captain America affronte Batroc, le reste des Avengers lutte contre la Société du serpent.

Les gardiens de la galaxie
Volume 1, Apparences trompeuses
Scott, Mairghread
Archer, Adam
Panini Kids
Star-Lord, Gamora, Drax, Groot et Rocket Raccoon, les gardiens de la galaxie, doivent faire tout ce
qui est en leur pouvoir pour vaincre Thanos.
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Miss Marvel
Volume 3, Coup de foudre
Panini comics
La Saint-Valentin approche. Miss Marvel se rend au bal et y partage des instants romantiques en
compagnie de Loki avant de devoir faire face à la fin du monde.

Miss Marvel
Volume 4
Wilson, G. Willow
Panini comics
Kamala a rejoint le rang des Avengers mais elle doit apprendre à concilier sa vie privée, le lycée et ses
aventures de super-héroïne. Le rythme s'accélère et l'adolescente se demande si elle peut réussir à
tout mener de front. Prix de la série au Festival international de la bande dessinée à Angoulême en
2016.

Teen titans go !
Volume 1
Urban comics
Robin, Starfire, Changelin, Raven et Cyborg passent leur temps à traquer les méchants. Mais quand
ils ont fini, ils ont d'autres activités, comme essayer d'organiser la fête de la boulette ou se mettre à la
recherche du sandwich parfait.

Teen titans go !
Volume 2
Fisch, Sholly
Hagan, Merill
Wolfram, Amy
Urban comics
La suite des aventures de Robin, Starfire, Beast Boy, Raven et Cyborg qui passent leur temps à
traquer les méchants.

Ultimate Spider-Man
Volume 1, Agent du SHIELD
Marvel comics
Panini Kids
Après avoir été mordu par une araignée radioactive, Peter Parker devient un super-héros, connu sous
le nom de Spider-Man, qui protège les innocents contre de puissants adversaires. Une série
d'aventures légères et simples mettant l'homme araignée à la portée des plus jeunes.
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Ultimate Spider-Man
Volume 2, Nouvelles du monde souterrain
Son, Eugene
Bachs, Ramon F.
Panini Kids
Peter Parker, alias Spider-Man, affronte de nouveaux ennemis, dont plusieurs dans le métropolitain
new-yorkais : Electro, les frères Kangourou ou Boomerang. Il se lance aussi à la poursuite de Batroc
et du Fléau, aidé par ses coéquipiers Nova, le Tigre blanc, Power Man et Iron Fist.

Ultimate Spider-Man
Volume 3, Contre la montre
Marvel comics
Panini Kids
Après avoir débarrassé New York du Piégeur, Spider-Man est confronté au Démolisseur et à
l'Homme-absorbant au cours de nouvelles missions confiées par Nick Fury.
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Mangas
12 ans
Volume 1
Maita, Nao
Glénat
A 12 ans Hanabi et sa meilleure amie Yui vivent leurs premiers émois amoureux.

12 ans
Volume 2
Maita, Nao
Glénat
A 12 ans Hanabi et sa meilleure amie Yui vivent leurs premiers émois amoureux.

12 ans
Volume 3
Maita, Nao
Glénat
A 12 ans Hanabi et sa meilleure amie Yui vivent leurs premiers émois amoureux.

12 ans
Volume 4
Maita, Nao
Glénat
A 12 ans Hanabi et sa meilleure amie Yui vivent leurs premiers émois amoureux.
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A l'assaut du roi
Volume 1
Kiguchi, Minori
Wakamatsu, Takahiro
Kana
Ippei, un jeune garçon, découvre les échecs grâce à Hime, une camarade de classe. Lorsqu'il joue, il
imagine un monde fantastique où les pièces sont alliées. Il promet à la jeune fille de l'affronter en
tournoi lorsqu'elle déménage et a pour objectif de devenir grand maître.

A l'assaut du roi
Volume 2
Kiguchi, Minori
Wakamatsu, Takahiro
Kana
Ippei, après seulement deux mois de pratique, décide de tenter le championnat junior national, afin de
se mesurer à des joueurs de son âge issus de clubs d'échecs parfois très réputés. Il a également
l'intention de se mesurer une nouvelle fois à Ren Haidô.

Booksterz
Volume 1
Guerin, Remi
Dos Santos, Sylvain
Lapeyre, Guillaume
Kana
Soul est un jeune bookmaster maître des contes de Perrault dont il peut invoquer les personnages.
Aidé par ses amis Maya et Bao, il enquête sur un complot dans lequel sont impliqués les plus puissants bookmasters
de Paris.

Courage Nako !
Volume 1
Nakahara, Aya
Delcourt
Nako Yohino a causé malgré elle la ruine du mariage et de la famille d'Haruki Hayami. En contrepartie,
la famille de Nako accueille le jeune frère de Haruki : Konatsu. Mais Nako et Konatsu se détestent.
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Courage Nako !
Volume 2
Nakahara, Aya
Delcourt
Nako décide d'aider Konatsu à tenter sa chance auprès de la belle Kaede. Mais elle tombe peu à peu
amoureuse de lui. Par ailleurs, ses parents croulent sous les dettes et le restaurant est au bord de la
faillite. Un créancier travaillant pour le père de Kaede débarque et propose un marché à la jeune fille.

Courage Nako !
Volume 3
Nakahara, Aya
Delcourt
Le créancier propose à Nako de nuire à la relation naissante entre Konatsu et Kaede contre
l'effacement de la dette de ses parents. Elle refuse et aide Konatsu à faire taire les rumeurs douteuses
le concernant. Mais le créancier garde un atout de taille : Nako lui a révélé son amour pour le garçon...

Le garçon et la bête
Volume 1
Asai, Renji
Kaze Manga
Ren, orphelin de mère et abandonné par son père, erre dans les rues du quartier de Shibuya. Il
rencontre un ours anthropomorphe du nom de Kumatetsu. Ce dernier lui propose de devenir son
disciple pour préparer un combat et l'aider à devenir le chef des monstres.

Le garçon et la bête
Volume 2
Asai, Renji
Kaze Manga
La suite des aventures de Ren et de l'ours anthropomorphe Kumatetsu, qui fait du jeune homme son
disciple pour l'aider à devenir le chef des monstres. Kumatetsu peine à enseigner ses techniques de
combat à Ren. Le Grand Maître décide alors de les envoyer faire un voyage initiatique en quête de la
"véritable force".

Library wars : love & war
Volume 14
Arikawa, Hiro
Yumi, Kiiro
Glénat
Dans un futur incertain, le gouvernement a voté une loi visant à un contrôle renforcé de la culture. Afin
de lutter contre cette répression armée, les bibliothèques se sont fédérées afin de créer une unité
d'élite pour protéger les livres et leurs lecteurs.
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Library wars : love & war
Volume 15
Arikawa, Hiro
Yumi, Kiiro
Glénat
Dans un futur incertain, le gouvernement a voté une loi visant à un contrôle renforcé de la culture. Afin
de lutter contre cette répression armée, les bibliothèques se sont fédérées afin de créer une unité
d'élite pour protéger les livres et leurs lecteurs.

Lilli : la fillette qui murmure à l'oreille des animaux
Volume 1, Panique au zoo !
Yatoyaniwa
Komagata
Nobi Nobi
Lilli sait parler aux animaux et fait éclore les fleurs. A cause de ce don, elle n'arrive pas à se faire des
amis et doit déménager régulièrement. Arrivée dans une nouvelle école, Lilli essaie de ne pas se faire
démasquer mais la maîtresse prévoit une sortie au zoo.

Lilli : la fillette qui murmure à l'oreille des animaux
Volume 2, Romance au zoo
Yatoyaniwa
Komagata
Nobi Nobi
Suite et fin des aventures de Lilli, la fillette qui sait parler aux animaux et fait éclore les fleurs.

Minuscule
Volume 4
Kashiki, Takuto
Komikku
Sen invite Hakumei, Mikochi et Konju pour une promenade à l'intérieur d'un poisson submersible, qui
se meut grâce au rythme du tambourin de la ménestrel. Mais tout à coup, le poisson refuse de se
déplacer.
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My hero academia
Volume 5, Shoto Todoroki : les origines
Horikoshi, Kohei
Ki-oon
Pris pour cible par un ennemi, Izuku est secouru par son idole, l'invincible All Might. Il découvre que
celui-ci est très diminué par une ancienne blessure et qu'il ne peut utiliser son alter que trois heures
par jour. Aussi, lorsque son camarade Katsuki est attaqué, Izuku se précipite à sa rescousse.

My hero academia
Volume 6
Horikoshi, Kohei
Ki-oon
La suite des aventures d'Izuku Midoriya, devenu l'apprenti d'All Might, le super-héros invincible qui lui
impose un entraînement drastique. Le jeune homme a réussi à intégrer le prestigieux lycée Yuei mais
il a encore du mal à maîtriser son nouveau pouvoir, hérité de son maître.

Nekojima : l'île des chats
Horokura, Sato
Nobi Nobi
Cathy vit avec son père vétérinaire et sa mère infirmière sur l'île de Nekojima, peuplée uniquement de
chats. Afin de ne pas effrayer les félins, ils se font passer pour des chats. Cathy se découvre
rapidement de nouveaux amis, en dépit des différences entre les hommes et les animaux.

One-punch man
Volume 4
Murata, Yusuke
Kurokawa
Saitama est soulagé d'apprendre qu'il est remonté dans le classement des héros. Mais il n'a pas le
temps de souffler car il découvre qu'une météorite menace la Terre. Genos essaie de la détruire en
vain.

Pandora hearts
Volume 1
Mochizuki, Jun
Ki-oon
A 15 ans, le jeune Oz Bezarius, héritier des 4 grands duchés du pays, est projeté dans le sombre
monde de l'Abysse lors de sa cérémonie de passage à l'âge adulte. Dans cette prison à l'écart du
temps, il recontre Alice, une jeune fille aux pouvoirs mystérieux qui lui propose un pacte, tandis que
l'organisation secrète appelée Pandora cherche à percer les secrets de l'Abysse.
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Pandora hearts
Volume 2
Mochizuki, Jun
Ki-oon
A 15 ans, le jeune Oz Bezarius, héritier des 4 grands duchés du pays, est projeté dans le sombre
monde de l'Abysse lors de sa cérémonie de passage à l'âge adulte. Dans cette prison à l'écart du
temps, il recontre Alice, une jeune fille aux pouvoirs mystérieux qui lui propose un pacte, tandis que
l'organisation secrète appelée Pandora cherche à percer les secrets de l'Abysse.

Pandora hearts
Volume 3
Mochizuki, Jun
Ki-oon
De retour au manoir des Vessalius, Oz est de nouveau attaqué par un membre de la famille
Baskerville, Zwei, qui lui annonce qu'il est resté dix ans dans l'Abysse. Le jeune garçon comprend
alors que le mystérieux Raven n'est autre que Gilbert, son ancien domestique, qui a été adopté par la
famille Nightray après sa disparition.

Pandora hearts
Volume 4
Mochizuki, Jun
Ki-oon
A 15 ans, le jeune Oz Bezarius, héritier des 4 grands duchés du pays, est projeté dans le sombre
monde de l'Abysse lors de sa cérémonie de passage à l'âge adulte. Dans cette prison à l'écart du
temps, il recontre Alice, une jeune fille aux pouvoirs mystérieux qui lui propose un pacte, tandis que
l'organisation secrète appelée Pandora cherche à percer les secrets de l'Abysse.

Pandora hearts
Volume 5
Mochizuki, Jun
Ki-oon
Oz vient d'apprendre qu'il est resté dix ans dans l'Abysse. C'est le moment que choisit l'Abysse pour
se manifester au travers de l'un des souvenirs d'Alice et s'adresser à Oz.

Les petits vélos
Volume 1
Koyama, Keiko
Komikku
Dans un petit café également magasin de vélos tenu par une loutre, les clients viennent partager leur
passion pour la bicyclette et recueillir les bons conseils du propriétaire, véritable spécialiste du sujet.
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Pokémon : la grande aventure !
Volume 1
Kusaka, Hidenori
Mato
Kurokawa
Red s'introduit dans le laboratoire du professeur Chen et permet aux Pokémon de s'échapper dans la
nature. En partant en mission pour les récupérer, il prouve au professeur qu'il est plus mature qu'il n'y
paraît. Chen lui confie un Pokédex.

Pokémon : la grande aventure !
Volume 2
Kusaka, Hidenori
Mato
Kurokawa
Grâce à l'aide de Green et Blue, Red est persuadé d'avoir déjoué pour de bon les plans de la
maléfique Team Rocket. Toujours décidé à compléter le Pokédex que lui a confié le professeur Chen,
il repart sur les routes accompagné de ses Pokémon. Mais Red est loin de se douter des dangers qui
l'attendent.

Pokémon : la grande aventure !
Volume 3
Kusaka, Hidenori
Mato
Kurokawa
Jaune a recueilli Pikachu et part à la recherche de Rouge qui a disparu après son combat contre Aldo.
Dernier volume de la série.

Radiant
Volume 4
Valente, Tony
Ankama
A Rumble Town, le combat touche à sa fin. Alors qu'un déferlement de fantasia semble mettre à mal la
joueuse de flûte, Seth est isolé de l'affrontement par un individu dissimulé sous une cape. Ce face-àface ébranle les convictions du jeune sorcier et les frontières entre alliés et ennemis se réduisent.
Daruma du meilleur manga international (Japan expo awards 2016) pour la série.

Radiant
Volume 5
Valente, Tony
Ankama
Grâce à Alma, Seth en apprend davantage sur Piodon, son mystérieux frère. Mais la quête du Radiant
a déjà` trop attendu et il prend la route pour l’îlot-continent des Chevaliers-sorciers, où il découvre un
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monde en décomposition. Les conditions ne sont pas idéales pour Seth, qui doit en plus composer avec un nouveau
phénomène : des visions envahissent son esprit un peu plus chaque jour...

Shuriken & pleats
Volume 1
Hino, Matsuri
Panini manga
Mikage Kirio, jeune ninja reconvertie en garde du corps, descend de samouraïs ayant été contraints
de quitter le Japon pour l'Occident après la réforme sociale sous la restauration de Meiji. Elle assure la
protection d'un riche philanthrope, James Rod. Une relation de père et fille se noue peu à peu entre
eux. A la mort de celui-ci, Mikage promet de retourner au Japon pour vivre sa vie.

Shuriken & pleats
Volume 2
Hino, Matsuri
Panini manga
Mikage Kirio se retrouve contrainte de protéger Mahito Wakashimatsu contre les hommes qui ont tué
son père adoptif, James Rod, alors même qu'elle avait juré de mener une vie de lycéenne normale.
Dernier volume.

Team Butler
Volume 1
Aduchi, Ryo
Nobi Nobi
Le jeune Ryôsuke Monchi travaille en tant qu'intendant pour l'équipe de football du Korporosa
Sapporo. C'est un professionnel de l'ombre qui s'occupe des tâches ménagères mais aussi des
joueurs et des rivalités au sein de l'équipe qui vient de monter en N2-Ligue.

Team Butler
Volume 2
Aduchi, Ryo
Nobi Nobi
Ryôsuke Monchi est toujours prêt à aider les joueurs de l'équipe de football du Korporosa Sapporo
mais entre le départ du vétéran du club et l'arrivée d'un nouveau président, il s'interroge sur sa
condition d'intendant et sur le rôle qu'il est censé tenir.
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Telle que tu es !
Volume 2
Hirama, Kaname
Kana
Tsumugi, la lycéenne aux formes généreuses, forme un couple heureux avec Tagami et apprend à
s'accepter telle qu'elle est. Les fêtes de fin d'année approchent, promettant des réjouissances. Mais
les deux amoureux ne peuvent pas passer le 24 décembre ensemble.

Telle que tu es !
Volume 3
Hirama, Kaname
Kana
La famille de Tagami étant absente durant les vacances de printemps, le jeune homme se retrouve
seul dans sa maison. Tsumugi se rend chez lui pour lui faire la cuisine afin qu'il mange équilibré.

Telle que tu es !
Volume 4
Hirama, Kaname
Kana
Un manga sur l'importance de s'aimer soi-même pour être aimé.

Telle que tu es !
Volume 5
Hirama, Kaname
Kana
Tsumugi doit faire le nettoyage avec Hiyama durant les vacances d'été, alors que ce dernier fait
encore preuve de maladresse. Elle découvre également, dans sa relation avec Tagami, des
sentiments nouveaux.

Telle que tu es !
Volume 6
Hirama, Kaname
Kana
Un manga sur l'importance de s'aimer soi-même pour être aimé.
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Victory kickoff !!
Volume 1
Kawabata, Hiroto
Wakamatsu, Hiroshi
Kaze Manga
Sho, un jeune garçon de 12 ans, rêve de devenir champion du monde de football. Loin d'être le
meilleur joueur sur le terrain, il est certain d'y arriver avec un bon entraîneur et la bonne équipe. Grâce
à sa passion et à sa détermination, Sho réussit à convaincre une ancienne star du football d'accepter de l'entraîner.
Ensemble, ils recrutent des joueurs venus de toute la région.

Victory kickoff !!
Volume 2
Kawabata, Hiroto
Wakamatsu, Hiroshi
Kaze Manga
Les Momoyama Predator doivent affronter les Tsubakimori SC, mais le jeu des triplés met leur équipe
à mal.

Victory kickoff !!
Volume 3
Kawabata, Hiroto
Wakamatsu, Hiroshi
Kaze Manga
L'équipe des Momoyama Predator ne compte plus que six joueurs. Ils décident de participer au tournoi
des jeunes espoirs.

Victory kickoff !!
Volume 4
Kawabata, Hiroto
Wakamatsu, Hiroshi
Kaze Manga
La suite des aventures de Sho, un jeune garçon de 12 ans qui rêve de devenir champion du monde de
football. Lors de cette finale du tournoi national des jeunes espoirs, les Momoyama Predator affrontent
les Amarillo, l'équipe favorite du Japon. Ils essayent de toutes leurs forces d'accéder à une place pour
un tournoi international. Dernier volume de la série.

18

Yotsuba & !
Volume 13
Azuma, Kiyohiko
Kurokawa
Aujourd'hui, Yotsuba a très envie d'aller au bac à sable et elle y entraîne Fûka avec qui elle testera
différents rôles de marchande.

Zombie Cherry
Volume 1
Conami, Shoko
Editions Akata
Miu apprend que son camarade de lycée, Tôno, est comme elle, amateur d'histoires fantastiques. Elle
l'invite donc au cinéma et compte bien lui déclarer sa passion. Avant le rendez-vous, pour se donner
du courage, elle décide de boire une boisson énergisante préparée par son ami d'enfance. Mais Miu
boit trop de potion : elle se transforme en zombie.

Zombie Cherry
Volume 2
Conami, Shoko
Editions Akata
Miu est surprise d'apprendre que l'effet de la Cherry Soup n'est pas éternel. Elle prend une décision :
celle de déclarer sa flamme à Tôno, avant qu'elle ne meure. Mais tout se complique pour la jeune
lycéenne.
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