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12 ans
Volume 20
Maita, Nao
Glénat
La suite des aventures sentimentales de Hanabi et de sa meilleure amie Yui, deux enfants qui
découvrent leurs premiers émois.

Ao Ashi playmaker
Volume 5
Kobayashi, Yûgo
Mangetsu
Après un premier entraînement très difficile avec les U18 du Tokyo City Esperion, Ashito Aoi, jeune
surdoué du football au caractère très impulsif, comprend rapidement ce qui manque à son jeu s'il veut
un jour devenir professionnel. Au contact de l'équipe A, le jeune natif d'Ehime commence alors une
progression fulgurante et affine sa qualité première, la vision de jeu.

Ao Ashi playmaker
Volume 6
Kobayashi, Yûgo
Mangetsu
Ashito Aoi et son équipe affrontent le lycée Seikyô. Après une première mi-temps rocambolesque, Ashito
réussit à coopérer avec ses coéquipiers Asari et Kurosa. Il marque alors le premier but.

Aozora yell : un amour en fanfare
Volume 1
Kawahara, Kazune
Panini manga
Tsubasa Ono est une joueuse de trompette très timide qui n’ose pas entrer dans la fanfare de son lycée.
Elle rencontre alors le sportif Daisuke Yamada qui va l’aider à prendre confiance en elle et à tenter de
relever quelques défis.

Aozora yell : un amour en fanfare
Volume 2
Kawahara, Kazune
Panini manga
Très motivée, Tsubasa s'entraîne tous les jours à la trompette. Sa seule distraction est sa relation avec
Daisuke, et le jeune garçon semble également éprouver des sentiments.

Aozora yell : un amour en fanfare
Volume 3
Kawahara, Kazune
Panini manga
Grâce au soutien de Daisuke et de ses amis, Tsubasa réussit petit à petit à vaincre sa timidité. Daisuke
croit qu'il n'a quasiment aucune chance de se qualifier pour le Koshien, mais Tsubasa lui montre
qu'ensemble, tout est possible.

Aozora yell : un amour en fanfare
Volume 4
Kawahara, Kazune
Panini manga
Tsubasa a retrouvé sa motivation pour progresser à la trompette. Elle doit aussi redonner confiance à
Daisuke, qui culpabilise d'avoir fait perdre son équipe.

Aozora yell : un amour en fanfare
Volume 5
Kawahara, Kazune
Panini manga
Tsubasa a été éconduite par Daisuke. Elle est dévastée mais déterminée à aller de l'avant. Mizushima
lui fait comprendre qu'elle peut transformer son chagrin d'amour en une expérience positive pour en
ressortir plus forte.

Aozora yell : un amour en fanfare
Volume 6
Kawahara, Kazune
Panini manga
Tsubasa refuse de voir Mori quitter le club des instruments à vent et tente par tous les moyens de la
faire revenir sur sa décision. De plus, les vacances d'été sont l'occasion pour Tsubasa de débuter son
stage pour préparer les épreuves éliminatoires des concours.
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Aozora yell : un amour en fanfare
Volume 7
Kawahara, Kazune
Panini manga
Malgré son éviction du groupe de répétition du stage d'été, Tsubasa est déterminée à progresser à la
trompette.

L'atelier des sorciers
Volume 9
Shirahama, Kamome
Pika
Suite des aventures de Coco et de ses camarades apprentis sorciers. Coco et ses amies emportent
chacune un objet magique et partent pour l'île-cité d'Esrest pour participer à la fête de la nuit d'argent.

Atom the beginning
Volume 10
Masami, Yûki
Kasahara, Tetsurô
Kana
Six et Ochaji se rendent à Hô Chi Minh-Ville afin de trouver des indices sur le garçon robot venu du
futur. Ils découvrent un complexe commercial désaffecté et protégé par un robot de sécurité possédant
cent yeux.

Atom the beginning
Volume 11
Masami, Yûki
Kasahara, Tetsurô
Kana
Grâce à leur voyage au Vietnam, Six et Ochaji en savent davantage sur le garçon robot venu du futur.
Ils rencontrent un individu qui contrarie leurs recherches.

Atom the beginning
Volume 6
Masami, Yûki
Kasahara, Tetsurô
Kana
La suite de la série mettant en scène la genèse de la saga Astro boy autour de l'univers des robots.
Alors que la conception du robot U-ran est bientôt finie, l'équipe reçoit une proposition inattendue.
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Atom the beginning
Volume 7
Masami, Yûki
Kasahara, Tetsurô
Kana
Le premier tournoi du World robot battling doit déterminer le robot le plus fort de la Terre. Si U-ran
semblait pouvoir l'emporter, elle devient soudainement incontrôlable et provoque la panique chez les
spectateurs. Mars est envoyé pour ramener le calme dans le stade. La suite de la série mettant en
scène la genèse de la saga Astro boy autour de l'univers des robots.

Atom the beginning
Volume 8
Masami, Yûki
Kasahara, Tetsurô
Kana
Un grand-père d'Ochanomizu rend visite à Six et U-ran qui viennent d'être réparés. Il est à la recherche
d'un garçon robot qu'il a rencontré dans sa jeunesse.

Atom the beginning
Volume 9
Masami, Yûki
Kasahara, Tetsurô
Kana
Pour tenter de réparer le chirurgien-robot Dian, Tenma et Ochanomizu le connectent à Six. Mais ce
dernier s'éteint complètement dès que la connexion est établie.

Les aventures de Huckleberry Finn
Chan, Crystal S. (scénariste de mangas)
Chan, Kuma
Nobi Nobi
Ami vagabond de Tom Sawyer, Huck Finn est retenu prisonnier par son père ivrogne dans une cabane
au fond des bois. Il s'échappe, se réfugie sur l'île Jackson, où il retrouve Jim, l'esclave en fuite de miss
Watson. Avides d'aventures et de liberté, ils descendent le Mississippi sur un radeau. Adaptation manga
de l'oeuvre de Twain qui a fait date dans l'éveil de la conscience antiraciste américaine.
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Baby-sitters
Volume 18
Tokeino, Hari
Glénat
Suite des aventures de Ryuchi, chargé de garder les jeunes enfants des professeurs de l'académie
Morinomiya.

Baby-sitters
Volume 19
Tokeino, Hari
Glénat
La suite des aventures de Ryuchi, chargé de garder les jeunes enfants des professeurs de l'académie
Morinomiya.

Baby-sitters
Volume 20
Tokeino, Hari
Glénat
La suite des aventures de Ryuchi, chargé de garder les jeunes enfants des professeurs de l'académie
Morinomiya.

Baby-sitters
Volume 21
Tokeino, Hari
Glénat
La suite des aventures de Ryuchi, chargé de garder les jeunes enfants des professeurs de l'académie
Morinomiya.

Banale à tout prix
Volume 14
Nanaji, Nagamu
Kana
Koiko souhaite apprendre la cuisine aux côtés de sa mère dans le restaurant familial tandis que Tsurugi
travaille dur afin d'entrer à Harukari, une université de Tokyo. Après leur diplôme, leur relation se fera
à distance, mais aucun des deux n'est prêt pour cette nouvelle vie. Pourtant, le jour de la séparation
approche inexorablement. Dernier tome de la série.
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Beyond the clouds : la fillette tombée du ciel
Volume 1
Nicke
Ki-oon
Théo, employé dans un atelier de réparation, vit dans la ville jaune où le ciel est caché par la fumée des
usines. Il n'a jamais vu les étoiles. Lorsqu'une fillette ailée tombe du ciel et qu'elle perd la mémoire, il
décide de percer le mystère de l'apparition de cet être de légende.

Beyond the clouds : la fillette tombée du ciel
Volume 2
Nicke
Ki-oon
Théo décide d'aider Mia à voler mais celle-ci tombe gravement malade après les avoir sauvé d'une
attaque. Seul le remède du sage de la forêt pourrait la sauver.

Beyond the clouds : la fillette tombée du ciel
Volume 3
Nicke
Ki-oon
Alors que Théo aide Mia à voler, trois sinistres individus tentent de s'emparer de la petite fille. Les
agresseurs repoussés par un gigantesque félin, Mia reste souffrante. Le jeune inventeur part demander
un remède au sage de la forêt, un acariâtre jaloux de son médicament.

Beyond the clouds : la fillette tombée du ciel
Volume 4
Nicke
Ki-oon
Nora, le jeune voyant, a été enlevé par des bandits. Aidés par Tama la petite lumibelette, ses deux amis
Mia et Théo volent à son secours. Mais une fois de plus, Mia fait apparaître un fauve aussi gigantesque
qu'incontrôlable. Bien que l'animal finisse par disparaître, la jeune fille se sent de plus en plus coupable
vis-à-vis de Théo.

Black prince & white prince
Volume 10
Makino
Soleil
Alors qu'elle espérait simplement voir Kurosaki pendant les vacances, Yû se retrouve invitée chez lui.
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Black prince & white prince
Volume 11
Makino
Soleil
Alors que la Saint-Valentin ne se déroule pas comme Yû l'avait prévu, l'arrivée des nouveaux élèves de
première année complique davantage sa relation avec Kurosaki.

Black prince & white prince
Volume 12
Makino
Soleil
Yû et Kurosaki sortent ensemble en secret et passent en 2e année. Mais ils sont dans des classes
différentes et une rivale sème le trouble dans leur relation.

Black prince & white prince
Volume 13
Makino
Soleil
Alors que Hino agit dans l'ombre pour isoler Kurosaki, Yû entraîne le prince blanc dans sa dispute avec
ce dernier.

Black prince & white prince
Volume 14
Makino
Soleil
Au début de l'été, Yû et Kurosaki se retrouvent pour un rendez-vous. La jeune fille est troublée par le
moindre petit événement qui vient s'interposer entre eux, surtout que Shirakawa n'est jamais loin.

Black prince & white prince
Volume 15
Makino
Soleil
Yû a perdu la mémoire durant les vacances d'été. Kurosaki propose de l'accompagner voir sa famille et
elle profite d'un bain ensemble pour en apprendre plus sur lui. Mais Shirakawa passe à l'action et
provoque un affrontement pour s'attirer les faveurs de la jeune femme.
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Black prince & white prince
Volume 16
Makino
Soleil
Yû se demande si sa relation avec Kurosaki mérite d'aller plus loin mais la situation change brusquement
avec l'arrivée de son grand frère.

Black prince & white prince
Volume 17
Makino
Soleil
Ayant remonté ses notes, Yû peut finalement partir au Canada. Mais la copine du grand frère de
Kurosaki débarque et chamboule la vie de ce dernier.

Black prince & white prince
Volume 18
Makino
Soleil
Suite des aventures de Yû qui intègre l'internat où vivent Shirakawa, la coqueluche de l'école, et
Kurosaki, un garçon aussi beau qu'insupportable.

Black prince & white prince
Volume 9
Makino
Soleil
Pour dépanner Kaji, Yû accepte de participer au concours du plus beau couple. Alors que leurs lèvres
se frôlent, elle ose lui avouer ses sentiments.

Blue flag
Volume 1
Kaito
Kurokawa
En terminale, Taichi est dans la même classe que Tôma, un ami d'enfance à qui tout réussit, et Futaba,
une fille qu'il a du mal à supporter. Un jour, Futaba avoue à Taichi qu'elle est amoureuse de Tôma.
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Blue flag
Volume 2
Kaito
Kurokawa
C'est le début de l'été et le lycée organise une fête du sport. Nommé chef de l'équipe des supporters,
Tôma choisit Taichi et Futaba pour le seconder. Ils acceptent et s'entraînent intensément pour ne pas
le décevoir. Mais le jour J, Futaba craque au moment le plus important.

Blue flag
Volume 3
Kaito
Kurokawa
C'est l'été. Tôma se blesse en essayant de protéger Taichi qui s'en veut, car à cause de lui, Tôma ne
pourra plus participer au Kôshien. Enervés, ils finissent par se disputer. Futaba, qui se fait du souci pour
Taichi, l'invite pour lui changer les idées.

Blue flag
Volume 4
Kaito
Kurokawa
Sur la demande de Seiya, Taichi doit enquêter sur les projets de Tôma après le lycée. Futaba, quant à
lui, prévoit de fêter l'anniversaire de Taichi à quatre, le soir du feu d'artifice.

Blue flag
Volume 5
Kaito
Kurokawa
Au début du deuxième trimestre, Taichi et Futaba entament une relation mais Mami se rapproche du
premier et menace l'intégrité de ce couple naissant. Tout l'équilibre du groupe est menacé par cette
nouvelle dynamique.

Blue flag
Volume 6
Kaito
Kurokawa
Le festival scolaire commence. Taichi et Tôma se disputent à propos de leurs projets d'avenir tandis
que Mami cherche à découvrir ce que ressent réellement Tôma à son sujet.

9

Blue flag
Volume 7
Kaito
Kurokawa
Les rumeurs sur les sentiments des uns et des autres se propagent depuis la fête du lycée et la
révélation choquante de Tôma. Confiné chez lui, ce dernier se retrouve face à Seiya qui lui dit tout ce
qu'il a sur le coeur.

Blue flag
Volume 8
Kaito
Kurokawa
Tôma et Futaba discutent pour la première fois depuis l'incident. De son côté, submergé par la situation,
Taichi met de la distance avec Tôma. Finalement, ce dernier ne vient plus au lycée et ses deux amis ne
savent plus quoi faire.

Captain Tsubasa : Olive et Tom
Volume 13
Takahashi, Yôichi
Glénat
Tsubasa, jeune gamin qui pratique le football depuis son enfance, rêve de devenir un champion
d'envergure mondiale.

Captain Tsubasa : Olive et Tom
Volume 14
Takahashi, Yôichi
Glénat
Tsubasa, jeune gamin qui pratique le football depuis son enfance, rêve de devenir un champion
d'envergure mondiale.

Captain Tsubasa : Olive et Tom
Volume 15
Takahashi, Yôichi
Glénat
Tsubasa, jeune gamin qui pratique le football depuis son enfance, rêve de devenir un champion
d'envergure mondiale.
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Captain Tsubasa : Olive et Tom
Volume 16
Takahashi, Yôichi
Glénat
Tsubasa, jeune gamin qui pratique le football depuis son enfance, rêve de devenir un champion
d'envergure mondiale.

Captain Tsubasa : Olive et Tom
Volume 17
Takahashi, Yôichi
Glénat
Tsubasa, malgré son jeune âge, est un as du ballon rond. Son rêve : offrir la Coupe du monde au Japon.
Il va suivre un entraînement très rigoureux avec son mentor, Roberto.

Captain Tsubasa : Olive et Tom
Volume 18
Takahashi, Yôichi
Glénat
Suite des aventures de Tsubasa, prodige du ballon rond.

Captain Tsubasa : Olive et Tom
Volume 19
Takahashi, Yôichi
Glénat
Suite de l'histoire de Tsubasa, un prodige du ballon rond.

Captain Tsubasa : Olive et Tom
Volume 20
Takahashi, Yôichi
Glénat
Suite de l'histoire de Tsubasa, un prodige du ballon rond.
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Chat malgré moi
Volume 1
Wagata, Konomi
Nobi Nobi
Suite à un accident de la route, le jeune Nao se réveille piégé dans le corps d'un chat. Pensant rêver, il
s'amuse en tant que félin mais la rue devient vite une menace. Il rencontre Chika, une lycéenne
maladroite vivant seule, qui décide de l'adopter et le rebaptise Nyao.

Les chaventures de Taï & Mamie Sue
Volume 4
Konami, Kanata
Nobi Nobi
La suite des aventures du petit chaton Taï et de sa propriétaire, la vieille Mamie Sue. Un chaton inconnu
s'invite dans la maison de Taï. Les deux animaux s'entendent bien et causent beaucoup de chahut.

Chocotan
Volume 10
Takeuchi, Kozue
Nobi Nobi
La suite des aventures de Chocotan, une chienne capable de parler aux humains depuis qu'elle a dévoré
une étrange plante. Devenue la confidente de sa maîtresse, la jeune et jolie Nao, elle encourage cette
dernière à se rapprocher du beau Arima, le garçon dont elle est amoureuse.

Chocotan
Volume 11
Takeuchi, Kozue
Nobi Nobi
La suite des aventures de Chocotan, une chienne capable de parler aux humains depuis qu'elle a dévoré
une étrange plante. Lors d'une promenade dans le parc avec sa maîtresse Nao, elle rencontre une
dessinatrice de manga qui s'apprête à abandonner son métier. Alors que Nao tente de la réconforter,
Chocotan prend la parole. Mais ses actes ont des conséquences inattendues.

Chocotan
Volume 12
Takeuchi, Kozue
Nobi Nobi
La suite des aventures de Chocotan, une chienne capable de parler aux humains depuis qu'elle a dévoré
une étrange plante. Devenue la confidente de sa maîtresse, la jeune et jolie Nao, elle encourage cette
dernière à se rapprocher du bel Arima, le garçon dont elle est amoureuse.
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Chocotan
Volume 13
Takeuchi, Kozue
Nobi Nobi
Après avoir mangé trop de haricots secs, la chienne Chocotan se retrouve à la clinique vétérinaire en
urgence. Mais ça ne l'empêche pas de continuer à oeuvrer pour que sa maîtresse Nao avoue enfin ses
sentiments à Arima. Dernier volume de la série.

Chocotan
Volume 6
Takeuchi, Kozue
Nobi Nobi
Chocotan doit passer une nuit chez Arima mais Nao est inquiète que sa chienne ne révèle ses
sentiments amoureux pour Arima.

Chocotan
Volume 7
Takeuchi, Kozue
Nobi Nobi
Chocotan, teckel capable de parler aux humains, rencontre un congénère alors qu'elle se promène avec
son maître à Dogland. Elle ressent des sentiments nouveaux et confus suite à cette apparition.

Chocotan
Volume 8
Takeuchi, Kozue
Nobi Nobi
Chocotan continue de faire des efforts au quotidien pour protéger son secret : elle peut parler aux
humains. Nao, sa maîtresse, est invitée à un mariage et doit confier Chocotan à de la famille éloignée.
Une situation périlleuse pour toutes les deux.

Chocotan
Volume 9
Takeuchi, Kozue
Nobi Nobi
Nao est secrètement amoureuse d'Arima et s'apprête à lui faire sa déclaration. Pour l'aider, Chocotan
l'accompagne discrètement à l'école.
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Country girl
Volume 1
Ryukishi07
Romeo, Tanaka
Tatsuhiko
Chattochatto
Mikihiko Inaba, un garçon brillant à l'école comme en sport, a trois amies proches : Keiko Futatsumori,
Miya Natsuki et Iyo Hikawa. Il espère intégrer un lycée privé de Tokyo mais échoue aux examens.
Depuis lors, il ne vient plus en classe et ne donne plus de nouvelles. Le temps passant, le groupe d'amis
se disloque. Bien plus tard, Keiko retrouve Iyo et Miya, et tente de réunir le groupe.

Country girl
Volume 2
Ryukishi07
Romeo, Tanaka
Tatsuhiko
Chattochatto
Mikihiko réussit à réintégrer la société et son lycée grâce à Keiko, Iyo et Miya. Le groupe d'amis souhaite
alors faire revivre le festival local, une ancienne tradition qui cache un secret.

Demon slayer : Kimetsu no yaiba
Volume 19
Gotouge, Koyoharu
Panini manga
Le combat est intense entre Doma, la deuxième lune supérieure, et les pourfendeurs, Kanao et Inosuke.
Ces derniers sont prêts à tout pour venger tous ceux que Doma a dévorés. Dans la forteresse infinie,
Mitsuri Kanroji et Obanai Iguro affrontent la nouvelle quatrième lune supérieure tandis que Muichiro
Tokito combat la première lune supérieure.

Demon slayer : Kimetsu no yaiba
Volume 20
Gotouge, Koyoharu
Panini manga
Face à l'extrême puissance de Kokushibo, la première lune supérieure, Himejima et Shinazugawa
peinent à remporter la victoire. Genya avale alors un morceau de chair de la lune supérieure dans
l'espoir d'aider son frère.
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Dragon ball super
Volume 1, Les guerriers de l'univers 6
Toriyama, Akira
Toyotaro
Glénat
Après la période de paix qui a suivi l'affrontement entre Goku et Majin Boo, une nouvelle menace arrive
: les ennemis viennent cette fois de l'univers 6.

Dragon ball super
Volume 2, Annonce de l'univers gagnant !!
Toriyama, Akira
Toyotaro
Glénat
Les dieux de la destruction organisent un grand tournoi pour s'approprier les Super dragon balls.
L'univers 7 où vit Goku affronte l'univers 6.

Dragon ball super
Volume 3, Le plan zéro humain
Toriyama, Akira
Toyotaro
Glénat
Revenu du futur, Trunks croise le sosie de Goku. Ce dernier, surnommé Goku Black, cherche à anéantir
la race humaine

Dragon ball super
Volume 4, Le dernier espoir
Toriyama, Akira
Toyotaro
Glénat
Après la période de paix qui a suivi l'affrontement entre Goku et Majin Boo, une nouvelle menace arrive
: les ennemis viennent cette fois de l'Univers 6.

Dragon ball super
Volume 5, Adieu Trunks
Toriyama, Akira
Toyotaro
Glénat
Après la période de paix qui a suivi l'affrontement entre Goku et Majin Boo, une nouvelle menace arrive
: les ennemis viennent cette fois de l'univers 6.
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Fullmetal alchemist perfect
Volume 2
Arakawa, Hiromu
Kurokawa
Alors qu'ils sont à Central City, les deux frères Elric rencontrent leurs alliés, Roy Mustang alias
l'alchimiste de feu, et le débonnaire Louis Armstrong. Ensemble, ils commencent leurs investigations
tandis qu'un alchimiste est soupçonné de réaliser des expériences interdites sur des humains. Durant
cette première enquête, ils affrontent leur grand rival Scar qui sème la panique dans la capitale.

Fullmetal alchemist perfect
Volume 3
Arakawa, Hiromu
Kurokawa
Après leur combat contre l'énigmatique Scar, Edward et Alphonse se rendent dans leur village natal où
ils retrouvent Winry Rockbell, leur amie d'enfance, ainsi que sa grand-mère Pinako, deux
mécaniciennes très réputées. Mais ils doivent bientôt repartir pour la capitale afin de percer le secret
de la pierre philosophale.

Fullmetal alchemist perfect
Volume 4
Arakawa, Hiromu
Kurokawa
Après quelques péripéties dans la région de Rush Valley, Edward et Alphonse quittent leur amie Winry,
qui veut se perfectionner en mécanique, pour continuer leur voyage vers le sud du pays. Toujours en
quête d’informations concernant la transmutation humaine, les deux alchimistes se rendent chez leur
maître, la terrible Izumi Curtis.

Fullmetal alchemist perfect
Volume 5
Arakawa, Hiromu
Kurokawa
La suite des aventures des deux frères Elric qui partent à la recherche de la pierre philosophale, afin de
retrouver leur état initial, perdu après une expérience d'alchimie qui a mal tourné.
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Fullmetal alchemist perfect
Volume 6
Arakawa, Hiromu
Kurokawa
Après la découverte des secrets renfermés dans le corps de Barry le boucher, les frères Elric se
demandent quel rôle joue l'armée dans ce qui semble être un complot dépassant l'entendement.

Fullmetal alchemist perfect
Volume 7
Arakawa, Hiromu
Kurokawa
Alors que les frères Elric et leurs alliés continuent leur combat contre les homonculus, leur père
Hohenheim refait son apparition.

Fullmetal alchemist perfect
Volume 8
Arakawa, Hiromu
Kurokawa
Après avoir découvert les mille et une merveilles de la cité perdue de Xerxès, Edward retourne à
Resembool, son village natal. Dans le cimetière, il fait une rencontre inattendue qui lui permet d'en
apprendre plus sur la transmutation de sa mère. Dans le même temps, à Central City, Scar poursuit
son jeu de massacre parmi les alchimistes d'Etat, tandis que les homonculus continuent d'avancer.

Fullmetal alchemist perfect
Volume 9
Arakawa, Hiromu
Kurokawa
Après une confrontation sans merci avec Scar et un combat éprouvant contre Glutonny, l'homonculus
est finalement capturé par Lin et les frères Elric. Mais Ranfan est grièvement blessée pendant
l'affrontement et doit être emmenée chez un médecin clandestin. Aidés du colonel Mustang et du
lieutenant Hawkeye, ils rejoignent ensuite une maison isolée pour interroger le monstre.

Hunter x Hunter
Volume 1
Togashi, Yoshihiro
Kana
Après avoir longtemps cru que son père était mort, Gon découvre que non seulement il n'est rien, mais
qu'en plus il est Hunter. Décidé à suivre les traces de son père, il part passer le très difficile examen
annuel des Hunter.
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Hunter x Hunter
Volume 2
Togashi, Yoshihiro
Kana
La première épreuve commence par un très difficile marathon. Kurapika et Léolio, restés en arrière, sont
pris dans un épais brouillard et sont stoppés par Hisoka le magicien qui se débarrasse d'une dizaine de
participants.

Hunter x Hunter
Volume 3
Togashi, Yoshihiro
Kana
Gon et ses amis doivent parvenir au pied de la tour aux astuces sans dépasser la limite de temps
imposée. Ils sont alors accueillis par des prisonniers qui n'ont qu'un objectif : faire franchir cette limite
aux participants !

Hunter x Hunter
Volume 4
Togashi, Yoshihiro
Kana
L'avant-dernier tour des épreuves est une chasse à l'homme. Chaque participant joue un double rôle :
celui de chasseur et celui de proie. Malheureusement pour Gon, il lui faut courir après l'impitoyable
Hisoka et il n'a pas droit à l'erreur...

Hunter x Hunter
Volume 5
Togashi, Yoshihiro
Kana
Le dernier tour est enfin arrivé. Après avoir entendu les cruelles paroles de son frère, Kirua a été
disqualifié. Accompagné par Léolio et Kurapika, Gon prend la direction de "Kukuru Montain", la terre
natale de son ami Kirua qu'il veut sauver.

Hunter x Hunter
Volume 6
Togashi, Yoshihiro
Kana
Après avoir longtemps cru que son père était mort, Gon découvre que non seulement il n'est rien, mais
qu'en plus il est "Hunter". Décidé à suivre les traces de son père, il part passer le très difficile examen
annuel des Hunter.
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Hunter x Hunter
Volume 7
Togashi, Yoshihiro
Kana
Après avoir longtemps cru que son père était mort, Gon découvre que non seulement il n'est rien, mais
qu'en plus il est "Hunter". Décidé à suivre les traces de son père, il part passer le très difficile examen
annuel des Hunter.

Hunter x Hunter
Volume 8
Togashi, Yoshihiro
Kana
Après avoir longtemps cru que son père était mort, Gon découvre que non seulement il n'en est rien,
mais qu'en plus il est "Hunter". Décidé à suivre les traces de son père, il part passer le très difficile
examen annuel des Hunter.

Hunter x Hunter
Volume 9
Togashi, Yoshihiro
Kana
Après avoir longtemps cru que son père était mort, Gon découvre que non seulement il n'est rien, mais
qu'en plus il est "Hunter". Décidé à suivre les traces de son père, il part passer le très difficile examen
annuel des Hunter.

Hunter x Hunter
Volume 10
Togashi, Yoshihiro
Kana
La vente aux enchères a mal tourné : Kurapika a perdu une partie de ses nouveaux compagnons et
affronte, désormais seul, un des membres de la brigade fantôme. Gon, Kirua et Leolio se sont enfin
retrouvés et s'activent à rassembler la somme nécessaire pour acheter le mystérieux jeu Greed island.
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Hunter x Hunter
Volume 11
Togashi, Yoshihiro
Kana
Après sa victoire sur Uvôguine, Kurapika est activement recherché par la brigade fantôme. Gon et Kirua
ont été capturés et se retrouvent impuissants face à leur geôlier Nobunaga. La vente aux enchères a
repris mais tout ne se passe pas comme prévu.

Hunter x Hunter
Volume 12
Togashi, Yoshihiro
Kana
Les cadavres des araignées étaient faux ! Gon et ses compagnons l'apprennent de la bouche d'Hisoka.
La vengeance de Kurapika n'est donc pas accomplie et celle qui pèse sur lui toujours bien présente.
Gon veut essayer de stopper la brigade et par là même réfréner les pulsions de son ami mais...

Hunter x Hunter
Volume 13
Togashi, Yoshihiro
Kana
Même avec la tête coupée, l'araignée continue de marcher... Kurapika a capturé le chef de la brigade,
qui lui révèle que celle-ci continuera d'exister, même sans lui. Pour secourir Gon et Kiura, Kurapika vat-il parier sur la valeur du chef comme otage ?

Hunter x Hunter
Volume 14
Togashi, Yoshihiro
Kana
Jin a laissé pour seul message à son fils, Gon, de s'amuser en pénétrant dans le jeu Greed Island. Kirua
et Gon se jettent à corps perdu dans le jeu avec pour unique but : celui d'avancer. Ils rencontrent d'autres
joueurs et l'un d'eux attaque Kirua !

Hunter x Hunter
Volume 15
Togashi, Yoshihiro
Kana
Dans le jeu York Shin City, Biscuit conseille à Gon et Kirua de se diriger vers Masadora afin d'acquérir
des cartes à sort. Enfin arrivés au lieu dit, ils doivent repartir, épuisés, à la carrière de roche et refaire
le même chemin sans détour en creusant un tunnel. Elle espère ainsi leur faire augmenter leur force
physique, psychique et leur résistance.
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Hunter x Hunter
Volume 16
Togashi, Yoshihiro
Kana
Dans le jeu York Shin City, Biscuit conseille à Gon et Kirua de se diriger vers Masadora afin d'acquérir
des cartes à sort. Enfin arrivés au lieu dit, ils doivent repartir, épuisés, à la carrière de roche et refaire
le même chemin sans détour en creusant un tunnel. Biscuit espère ainsi leur faire augmenter leur force
physique, psychique et leur résistance.

Hunter x Hunter
Volume 17
Togashi, Yoshihiro
Kana
Un résumé des précédents épisodes et une présentation des principaux personnages. Suite des Duels.
Ensuite viennent des épisodes de Trois clans en lutte.

Hunter x Hunter
Volume 18
Togashi, Yoshihiro
Kana
Gon affronte le clan Genthru. Pendant le combat, Gon s'aperçoit que Boomer n'utilise pas toute sa force,
et trouve une idée pour le pousser à bout.

Hunter x Hunter
Volume 19
Togashi, Yoshihiro
Kana
Cinquante hommes par jour pour se nourrir. La reine des Kimeras Ant, qui se prépare à donner
naissance au roi, a besoin de manger de plus en plus. Kaito, pressentant l'existence d'êtres vivants
potentiellement très dangereux, emmène Gon et Kirua à NGL, un Etat autonome abritant une
mystérieuse organisation écologiste. Manga.
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Hunter x Hunter
Volume 20
Togashi, Yoshihiro
Kana
Nétéro impose à Gon et Kirua de battre Knucle et Shoot et de voler le sceau s'ils veulent revenir à NGL.
Ils retournent donc à Biscuit pour suivre un entraînement intensif.

Hunter x Hunter
Volume 21
Togashi, Yoshihiro
Kana
La menace des Kimeras Ants s'étend. Les fourmis s'autoproclament rois ou reines les unes après les
autres et attaquent le monde. Alors que les membres de la brigade fantôme s'activent pour chasser
celle qui se prétend reine sur leurs terres, Gon pénètre au Gorutô Est pour délivrer Kaito.

Hunter x Hunter
Volume 22
Togashi, Yoshihiro
Kana
Nétéro impose à Gon et Kirua de battre Knucle et Shoot et de voler le sceau s'ils veulent revenir à NGL.
Ils retournent donc à Biscuit pour suivre un entraînement intensif.

Hunter x Hunter
Volume 23
Togashi, Yoshihiro
Kana
Les Hunters sont entrés au Gorutô et s'apprêtent à combattre le roi. Pendant que Gon reste caché,
Kirua part en éclaireur. Mais il est découvert par l'ennemi et se fait attaquer. Observé de très près, il ne
peut agir comme il le souhaiterait.

Hunter x Hunter
Volume 24
Togashi, Yoshihiro
Kana
Alors qu'il joue au gungi contre Kogumi, le roi des Kimera Ants, déçu par son manque de préparation,
décide de se mutiler. Nov en profite pour créer une entrée à l'intérieur du palais et s'y infiltrer. Le roi et
l'équipe de Gons se préparent, chacun de son côté, tandis que l'heure de la sélection approche.

22

Hunter x Hunter
Volume 25
Togashi, Yoshihiro
Kana
L'assaut du palais royal a commencé. Gon et ses amis sont arrivés par l'escalier central. Dans le même
temps, le président surgit des cieux. Mais Yupî attend les intrus, ce qui n'était pas prévu. L'équipe de
Gon s'adapte du mieux possible. Le combat à mort s'engage.

Hunter x Hunter
Volume 26
Togashi, Yoshihiro
Kana
Hunters et Kimera Ants s'affrontent à nouveau. Kuckle vient à l'aide de Shoot, en mauvaise posture face
à Yupî, tandis que Gon et Kirua rencontrent Pitô.

Hunter x Hunter
Volume 27
Togashi, Yoshihiro
Kana
Gon, qui appartient à la prestigieuse Confrérie des chasseurs de primes, enchaîne mission sur mission.

Hunter x Hunter
Volume 28
Togashi, Yoshihiro
Kana
Lancés à l'assaut du palais royal, Gon affronte Pitô et Netero défie le roi en duel.

Hunter x Hunter
Volume 29
Togashi, Yoshihiro
Kana
Alors que Netero s'incline devant le roi durant leur duel, Gon part retrouver Kaito en compagnie de Pitô.
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Hunter x Hunter
Volume 30
Togashi, Yoshihiro
Kana
Suite des aventures du jeune Gon.

Hunter x Hunter
Volume 31
Togashi, Yoshihiro
Kana
Les élections du président de la société des Hunters ont lieu. Après sept tours, aucun des candidats n'a
encore obtenu la majorité absolue. Il n'en reste plus que quatre en course.

Hunter x Hunter
Volume 32
Togashi, Yoshihiro
Kana
Suite des aventures du jeune Gon.

Hunter x Hunter
Volume 33
Togashi, Yoshihiro
Kana
Suite des aventures du jeune Gon. Beyond, le fils de Netero, se rend sur le continent caché. Les hunters
le pourchassent.

Hunter x Hunter
Volume 34
Togashi, Yoshihiro
Kana
Suite des aventures du jeune Gon. Beyond, le fils de Netero, se rend sur le continent caché. Les hunters
le pourchassent.
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Hunter x Hunter
Volume 35
Togashi, Yoshihiro
Kana
Gon quitte son village pour passer l'examen des Hunters. En chemin, il rencontre des amis.

Hunter x Hunter
Volume 36
Togashi, Yoshihiro
Kana
La guerre de succession se poursuit. Kurapika continue de former d'autres gardes au nen afin d'assurer
la protection du prince tandis que les morts mystérieuses se multiplient.

Iruma à l'école des démons
Volume 1
Nishi, Osamu
Nobi Nobi
Adopté bien malgré lui par un grand-père démon excentrique, Iruma rejoint Babyls, une école peuplée
de monstres en tout genre qui n'ont jamais vu d'humains. Entre les créatures qui le défient en duel, les
succubes extravagantes et les épreuves scolaires mettant sa vie en péril, il ne peut compter que sur un
atout, sa gentillesse désarmante.

Iruma à l'école des démons
Volume 2
Nishi, Osamu
Nobi Nobi
Iruma, vendu par ses parents à un démon, étudie à Babyls, une école peuplée de monstres. Il espère
que son humanité passe inaperçue mais la présidente du conseil des élèves a des soupçons.

Iruma à l'école des démons
Volume 3
Nishi, Osamu
Nobi Nobi
Iruma, vendu par ses parents à un démon, étudie à Babyls, une école peuplée de monstres en tout
genre qui n'ont jamais vu d'humains. Alors qu'il a trouvé la motivation d'augmenter son rang dans le
monde des démons, le jeune garçon doit choisir une activité à pratiquer après les cours.
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Iruma à l'école des démons
Volume 4
Nishi, Osamu
Nobi Nobi
Au cours de la grande fête des batora, chaque division présente ses activités. Dans l'ombre, des démons
ourdissent un complot qui pourrait menacer l'école.

Iruma à l'école des démons
Volume 5
Nishi, Osamu
Nobi Nobi
Iruma fait la recontre de Kuromu, une diablodole qui veut passer sa vie sous les feux des projecteurs.

Jardin secret
Volume 9
Ammitsu
Kana
Akira et Ran passent leurs vacances d'été dans la résidence secondaire de cette dernière. Le père de
la jeune fille surgit alors à un moment délicat et les interdit de se revoir.

Jardin secret
Volume 10
Ammitsu
Kana
Suite des aventures sentimentales de Ran, une fille modèle, et d'Akira, un jeune homme qui rêve
secrètement de devenir fleuriste. Fin de la série.

Jujutsu kaisen
Volume 0, L'école d'exorcisme de Tokyo
Akutami, Gege
Ki-oon
Yuta Okkotsu, 16 ans, est possédé par l'esprit de Rika, son amie d'enfance décédée tragiquement.
Satoru Gojo, professeur à l'école d'exorcisme de Tokyo, entreprend de lui apprendre à maîtriser cette
énergie.
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Jujutsu kaisen
Volume 1, Ryomen Sukuna
Akutami, Gege
Ki-oon
Yuji Itadori, lycéen et membre du club de spiritisme, ne croît pas aux fantômes. Mais lorsque son groupe
découvre un doigt sectionné, les monstres affluent. Sans hésitation, le jeune homme avale la relique
pour conjurer le sort. Possédé par Ryomen Sukuna, le démon aux deux visages, il lutte pour reprendre
le contrôle de son corps.

Jujutsu kaisen
Volume 2, Naissance de la matrice
Akutami, Gege
Ki-oon
Yuji a été admis à l'école d'exorcisme de Tokyo. Sa première mission, aux côtés de Megumi et de
Nobara, est de secourir de jeunes prisonniers piégés dans un centre de détention avec un fléau. Mais
la situation dégénère et Yuji n'a d'autre choix que de remettre sa vie entre les mains de Sukuna, le
démon à deux visages.

Jujutsu kaisen
Volume 3, Retour de bâton
Akutami, Gege
Ki-oon
Yuji Itadori, lycéen et membre du club de spiritisme, suit le programme de Satoru. Megumi et Nobara
doivent affronter deux étudiants de l'école d'exorcisme de Kyoto lors d'un tournoi.

Jujutsu kaisen
Volume 4, Je vais te tuer
Akutami, Gege
Ki-oon
En attendant de rejoindre l'école d'exorcisme, Yuji doit enquêter sur le cas de lycéens dont les corps
ont été retrouvés affreusement déformés dans un cinéma. Il rencontre Junpei, l'unique témoin du
meurtre et se lie d'amitié avec lui. Lorsque la mère de l’adolescent est brutalement assassinée, il ne
pense plus qu'à la vengeance.
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Jujutsu kaisen
Volume 5, Le tournoi
Akutami, Gege
Ki-oon
Satoru confie Yuji à Kento Nanami pour qu'il puisse élucider une étrange affaire. Trois corps déformés
de lycéens sont retrouvés dans un cinéma. Yuji interroge Junpei, seul témoin du meurtre de ses
camarades. Mais la mère de ce dernier est sauvagement assassinée. Le jeune homme est prêt à tout
pour se venger.

Jujutsu kaisen
Volume 6, Rayon noir
Akutami, Gege
Ki-oon
Aoi empêche les exorcistes de prendre part au combat et de tuer Yuji. Les deux écoles sont contraintes
de s'unir afin de chasser les monstres assoiffés de sang.

Jujutsu kaisen
Volume 7, Instinct grégaire
Akutami, Gege
Ki-oon
De nombreux fléaux tombent sur l'école d'exorcisme. Yuji et ses camarades parviennent à s'en
débarrasser, mais de nombreuses reliques de classe S disparaissent, dont les six doigts de Ryomen
Sukuna. La série d'animation a remporté trois prix aux Crunchyroll Awards 2021 : anime de l'année,
meilleur antagoniste avec Ryomen Sukuna, meilleur générique de fin.

Jujutsu kaisen
Volume 8, Trésor caché
Akutami, Gege
Ki-oon
Après une série de morts étranges, Yuji, Nobara et Megumi enquêtent autour du pont de Yasohachi. Ils
découvrent que c'est à cet endroit que la soeur de Megumi a été frappée par une malédiction qui l'a
plongée dans un coma où elle se trouve toujours. Sur le pont, deux foetus de neuf phases libérés par
Mahito surgissent.
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Jujutsu kaisen
Volume 9, Mort prématurée
Akutami, Gege
Ki-oon
En première année au lycée d'exorcisme de Tokyo, Satoru Gojo et Suguru Geto ont pour mission de
protéger Riko Amanai, le futur réceptacle du maître des barrières, jusqu'à ce qu'elle rejoigne ce dernier
pour être assimilée. Mais alors que le duo pense avoir atteint son objectif, un tueur à l'agilité et à la
force extraordinaires déjoue leur vigilence.

Jujutsu kaisen
Volume 10, La veille de la fête
Akutami, Gege
Ki-oon
Après l'épisode du pont Yasohachi, les élèves de Satoru se voient confier la tâche de débusquer la
taupe qui a permis aux fléaux de s'introduire dans le lycée pour voler les six doigts de Sukuna. Leur
cible est vraisemblablement Kokichi Muta, un des exorcistes de Kyoto. En effet, Mahito et Suguru ont
promis à ce dernier un nouveau corps.

Jujutsu kaisen
Volume 11, Le drame de Shibuya : ouverture
Akutami, Gege
Ki-oon
Suguru Geto élabore un plan ingénieux pour attirer Satoru dans un piège. Il recouvre d'un rideau
gigantesque le quartier de Shibuya à Tokyo. L'arrivée de Mahito risque de compliquer encore la
situation.

Jujutsu kaisen
Volume 12, Le drame de Shibuya : nécromancie
Akutami, Gege
Ki-oon
Yuji, lycéen membre d'une école d'exorcisme, poursuit son combat contre les démons. Satoru Gojo, le
plus puissant des exorcistes, a été emprisonné. Les exorcistes présents à Shibuya tentent de le libérer
par tous les moyens.
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Kaiju n° 8
Volume 1
Matsumoto, Naoya
Kazé Manga
Enfant, Kafka Hibino rêvait d'intégrer les Forces de Défense pour combattre les kaiju, d'effroyables
monstres géants qui surgissent de nulle part pour attaquer la population. Adulte, il doit déchanter,
jusqu'au jour où une créature s'introduit dans son organisme et le métamorphose en une entité
surpuissante, mi-humaine mi-kaiju, connue sous le nom de Kaiju n° 8.

Kaiju n° 8
Volume 2
Matsumoto, Naoya
Kazé Manga
Enfant, Kafka Hibino rêvait d'intégrer les Forces de Défense pour combattre les kaiju, d'effroyables
monstres géants qui surgissent de nulle part pour attaquer la population. Adulte, il doit déchanter,
jusqu'au jour où une créature s'introduit dans son organisme et le métamorphose en une entité
surpuissante, mi-humaine mi-kaiju, connue sous le nom de Kaiju n° 8.

Karate heat
Volume 1
Kitano, Eiichi
Pika
Lors de sa rencontre avec Takumi, un jeune karatéka talentueux, Shinya se prend d'affection pour lui
autant que pour cet art martial. Les deux amis rejoignent le club du collège d'Ukishima et s'entraînent
ensemble pour progresser dans leur maîtrise du karaté.

Karate heat
Volume 2
Kitano, Eiichi
Pika
Takumi et Shinya se préparent pour le championnat préfectoral de karaté au sein du club du collège
d'Ukishima. Les deux apprentis découvrent l'ambiance électrique de la compétition.

Karate heat
Volume 3
Kitano, Eiichi
Pika
Les combats en équipe débutent. Shinya a la position du meneur. Toutefois, face à un adversaire plus
patient que lui, il commet une erreur qui pourrait coûter la victoire à son groupe. Dernier tome de la
série.
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Like a little star
Volume 1
Hoshiya, Kaori
Editions Akata
Mirai Tsukushima vit seule dans un appartement trop grand pour elle depuis le remariage de sa mère.
Elle a perdu le goût de vivre mais son intérêt s'éveille lorsque les garçons du club d'astronomie du lycée
se rapprochent d'elle.

Like a little star
Volume 2
Hoshiya, Kaori
Editions Akata
Mirai prend conscience de son amour pour Mashiba, mais celui-ci a déclaré que la vie amoureuse et les
activités du club d'astronomie sont incompatibles.

Mashle
Volume 5
Komoto, Hajime
Kazé Manga
Mash et ses camarades célèbrent leur victoire face à Magia Lupus lorsqu'un sbire de la mystérieuse
organisation Innocent Zero fait irruption à leur fête. Abel apprend à ses dépens que ce nouvel ennemi
utilise une magie noire très puissante tandis que Mash contre-attaque grâce à ses muscles d'acier. Mais
ce dernier est convoqué par une commission d'enquête à cause d'une rumeur lancée à son sujet.

Mashle
Volume 6
Komoto, Hajime
Kazé Manga
Mash profite des vacances pour se rendre chez son père avec ses amis. Au même moment, un assassin
se lance à ses trousses pour l'empêcher de participer aux épreuves de sélection. Ce dernier est
confronté aux pouvoirs insondables de Rayne, l'élu divin.

Mob psycho 100
Volume 10
One (mangaka)
Kurokawa
Suite des aventures de Mob, un collégien doté d'un puissant pouvoir psychique en lutte contre les forces
maléfiques.
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Mob psycho 100
Volume 11
One (mangaka)
Kurokawa
Reigen et ses compagnons pénètrent dans la tour de la Culture du Goût afin de mettre à la Griffe, une
organisation terroriste constituée de télékinésistes destructeurs.

Mob psycho 100
Volume 12
One (mangaka)
Kurokawa
Goût et ses amis tentent de stopper la Griffe qui détruit la ville. Alors qu'il pénètre seul dans la tour de
la Culture du goût pour affronter le chef de l'organisation, il est arrêté par le lieutenant Serizawa.

Mob psycho 100
Volume 13
One (mangaka)
Kurokawa
Une plante géante pousse au milieu de la ville de l'Assaisonnement depuis l'explosion provoquée par le
combat entre Shigeo et le patron de la Griffe. Des monstres et de nouveaux adeptes viennent de toutes
parts pour s'approcher de cet arbre divin et surpuissant.

Mob psycho 100
Volume 14
One (mangaka)
Kurokawa
Soumis à un lavage de cerveaux par l'Arbre divin, les habitants de la ville de l'Assaisonnement rejoignent
le culte du Psychocasque. Pour les sauver, Mob part affronter le grand gourou de cette secte.

Mob psycho 100
Volume 15
One (mangaka)
Kurokawa
Mob et les autres membres du club des télépathes aident Tome Kurata, la présidente, à communiquer
avec des aliens avant la remise des diplômes.
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Mob psycho 100
Volume 16
One (mangaka)
Kurokawa
En apprenant que Tsubomi, l'élue de son coeur, s'apprête à changer d'école, Mob décide d'aller lui
déclarer sa flamme. Mais sur le chemin, il est victime d'un accident de la route. Perdant connaissance,
il perd le contrôle de son pouvoir psychique qui se déchaîne.

Mob psycho 100
Volume 8
One (mangaka)
Kurokawa
Mob, un collégien doté d'un puissant pouvoir psychique, doit exorciser une jeune fille. Mais l'esprit qui
la possède s'avère être celui d'un médium mort avec une vengeance à accomplir.

Mob psycho 100
Volume 9
One (mangaka)
Kurokawa
Après avoir éliminé un esprit particulièrement coriace, Mob retrouve son quotidien. Suite à une parole
déplacée de Reigen, il décide de ne plus travailler.

Mochi et compagnie
Volume 7
Shinozuka, Hiromu
Nobi Nobi
Al encourage Yûka à avouer ses sentiments à son amoureux Yamato. Alors que la fin du lycée
approche, Yûka réfléchit à son avenir professionnel tandis qu'Al termine de réparer son vaisseau.
Dernier volume de la série.

Mon shiba, ce drôle de chien
Kuninoi, Aiko
Bamboo
Les péripéties de la vie quotidienne de Momo, une femelle shiba au caractère vif et joueur, toujours
prête à aller se promener, à consoler sa maîtresse ou à faire des bêtises.
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My hero academia
Volume 31
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.

One Piece : édition originale
Volume 99, Luffy au chapeau de paille
Oda, Eiichiro
Glénat
La suite des aventures de Luffy, toujours à la recherche du trésor One Piece.

One Piece : édition originale
Volume 100
Oda, Eiichiro
Glénat
La suite des aventures de Luffy, toujours à la recherche du trésor One Piece.

Orient : samurai quest
Volume 10
Ohtaka, Shinobu
Pika
Alors que Kuroko prend finalement le dessus sur Seiroku, Naoe parvient à briser le sabre kitetsu de ce
dernier et ainsi redonner leurs pleines capacités à l'unité d'élite.

Orient : samurai quest
Volume 11
Ohtaka, Shinobu
Pika
Naoe et Naotora ont prouvé leur valeur. C'est au tour de Musashi de faire ses preuves en affrontant
Yatarô, le dernier chien noir, et en protégeant le kishin. Malheureusement, le reste de l'escouade
Shimazu le considère comme un fardeau.
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La petite faiseuse de livres : ascendance of a bookworm
Volume 1
Kazuki, Miya
Suzuka
Shiina, You
Ototo
Urano Motosu, une jeune fille passionnée par la lecture, meurt et se réincarne dans le corps d'une petite
fille appelée Maïn. Elle découvre avec horreur que les livres sont tellement rares dans le monde où elle
vit désormais qu'il est pratiquement impossible pour quelqu'un du peuple de s'en procurer. Maïn décide
alors d'en fabriquer.

La petite faiseuse de livres : ascendance of a bookworm
Volume 2
Kazuki, Miya
Suzuka
Shiina, You
Ototo
Suite des aventures d'Urano Motosu, jeune fille passionnée de lecture, réincarnée dans le corps de
Main, dans un monde où le papier n'existe pas et où le moindre morceau de parchemin coûte une
fortune.

La petite faiseuse de livres : ascendance of a bookworm
Volume 3
Kazuki, Miya
Suzuka
Shiina, You
Ototo
La suite des aventures d'Urano Motosu, une jeune fille passionnée de lecture, réincarnée dans le corps
de Main, une enfant, au sein d'un monde où les livres sont rarissimes. Main tente de fabriquer du
papyrus puis des tablettes d'argile, mais sans succès. Pourtant, son enthousiasme ne faiblit pas.

La petite faiseuse de livres : ascendance of a bookworm
Volume 4
Kazuki, Miya
Suzuka
Shiina, You
Ototo
Maïn et Lutz se sont associés au marchand Benno afin d'obtenir le papier et le matériel nécessaire à
leur prototype.
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La petite faiseuse de livres : ascendance of a bookworm
Volume 5
Kazuki, Miya
Suzuka
Shiina, You
Ototo
Maïn rencontre la petite-fille du maître de la guilde des marchands, Frida, qui lui commande deux
barrettes de fleurs. Elle en profite pour s'instruire un peu plus sur les enjeux du commerce.

La petite faiseuse de livres : ascendance of a bookworm
Volume 6
Kazuki, Miya
Suzuka
Shiina, You
Ototo
Maïn a pu contrer la dévorante mais Frida lui apprend que ce n'est que temporaire et que d'ici un an la
maladie finira par l'emporter. Sa seule option est de devenir l'esclave d'un noble qui pourra lui fournir
de quoi la combattre.

La petite faiseuse de livres : ascendance of a bookworm
Volume 7
Kazuki, Miya
Suzuka
Shiina, You
Ototo
Menacée par une maladie, Maïn a décidé de rester vivre auprès de ses parents malgré les
recommandations de son amie Frida. Le jour de son baptême, la jeune fille découvre l'existence d'une
grande bibliothèque, la première qu'elle rencontre depuis son arrivée dans cet univers. Suite et fin de
ce cycle d'aventures.

Les petits vélos
Volume 9
Koyama, Keiko
Komikku
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Pokémon : Epée et Bouclier
Volume 3
Kusaka, Hidenori
Yamamoto, Satoshi
Kurokawa
La région de Galar accueille le défi des Arènes. Epée y est aux prises avec Alister, champion d'Arène
Old Chister et spécialiste des Pokémon de type Spectre. Mais derrière le décorum des festivités, le
président Shehroz manoeuvre en coulisses.

Pokémon : la grande aventure : Diamant et Perle
Volume 4
Kusaka, Hidenori
Yamamoto, Satoshi
Kurokawa
La Team Galaxie a activé son arme, provoquant une terrible explosion. Diamant, Perle et Platine doivent
faire face aux conséquences du cataclysme et mettre un terme aux agissement de cette organisation
maléfique.

Pokémon : la grande aventure : Noir 2 et Blanc 2
Volume 1
Kusaka, Hidenori
Yamamoto, Satoshi
Kurokawa
Dans la région d'Unys, les aventures d'un nouveau membre de l'école des dresseurs de Pavonnay,
après les derniers incidents survenus à la Ligue Pokémon. Derrière ses apparences d'élève appliqué
et de séducteur se cache en réalité un redoutable inspecteur des Forces de police internationales en
mission d'infiltration.

Pokémon : la grande aventure : Noir 2 et Blanc 2
Volume 2
Kusaka, Hidenori
Yamamoto, Satoshi
Kurokawa
Norris, inspecteur de police infiltré au sein de l'Ecole des dresseurs, accompagne sa classe à Volucité
pour participer au concours de chant d'Unys. Il espère parvenir à y arrêter des sages de la Team Plasma
tout en gardant un oeil sur Blandine, sa camarade de classe.
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Pokémon : la grande aventure : Platine
Volume 5
Kusaka, Hidenori
Yamamoto, Satoshi
Kurokawa
La suite des aventures des deux dresseurs Diamant et Perle. Platine, quant à elle, décide de se rendre
à la Zone de Combat afin d’enquêter sur le mystérieux monde Distorsion.

Power gamer adventure
Volume 1
Seto, Kazuyoshi
Nobi Nobi
Après avoir trouvé une énigmatique cartouche de jeu de couleur noire, Skill Saiba, un grand gamer, doit
combattre dans la réalité des monstres issus de l'univers des jeux vidéo. Désormais, perdre la partie
signifie aussi pour lui perdre la vie.

Power gamer adventure
Volume 2
Seto, Kazuyoshi
Nobi Nobi
Skill Saiba, un gamer qui doit combattre dans le monde réel des monstres issus des jeux vidéo, trouve
un acolyte en la personne de Mifune, un brillant escrimeur avide de glaner des points d'expérience, et
dont l'épée spectrale peut prendre des formes étonnantes.

Power gamer adventure
Volume 3
Seto, Kazuyoshi
Nobi Nobi
Skill et Mifune, deux gamers, poursuivent leurs combats contre des monstres issus des jeux vidéo dans
le monde réel. Ils participent à un tournoi de lutte au cours duquel Skill doit survivre à une battle royale
sans pitié.

Power gamer adventure
Volume 4
Seto, Kazuyoshi
Nobi Nobi
Skill est parvenu à se qualifier pour participer à la finale du tournoi du monde des jeux vidéo. Ses réflexes
sont mis à rude épreuve face au Game Master, le boss de fin de la compétition. Fin de la série.
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Quand Takagi me taquine
Volume 13
Yamamoto, Soichiro
Nobi Nobi
Au collège, Takagi ne cesse de jouer des tours à son voisin de classe Nishikata. Lorsque ce dernier
réalise avoir oublié son cahier, Takagi propose de l'accompagner pour aller le chercher. Embarrassés,
les deux adolescents se retrouvent alors parmi les couples d'amoureux.

Quand Takagi me taquine
Volume 14
Yamamoto, Soichiro
Nobi Nobi
Suite des aventures de Nishikata, jeune collégien à qui Takagi, sa voisine de classe, joue sans cesse
des tours malicieux. Un jour, la jeune fille lui demande de deviner le nombre de marches que compte
l'escalier qui mène au temple. Mais Nishikata ignore que le lieu est connu pour être un point de rendezvous amoureux.

Radiant
Volume 15
Valente, Tony
Ankama
Seth vient d'échapper de justesse aux Domitors. De leur côté, Mélie et Ocoho reçoivent l'aide du Gang
des Gouttes à Bôme tandis que Doc poursuit sa formation d'inquisiteur à l'académie. Pendant ce temps,
l'Inquisition organise une procession pour exhiber les Némésis capturés et ainsi prouver leur supériorité
militaire. Cet événement attire l'attention de leurs ennemis.

Sahara : le samouraï aux fleurs
Shibata, Yûsaku
Nobi Nobi
Sahara, un samouraï dont l'épée se transforme en plantes ou en fleurs, erre dans un monde recouvert
de sable. Un jour, il rencontre Yae, une jeune fille qui le convainc de partir avec elle à la recherche de
la vallée de l'arbre-monde, un lieu qui pourrait avoir été préservé.

Le secret de Madoka
Volume 1
Kingyobachi, Deme
Editions Akata
Assigné dans la peau d'un garçon à la naissance, Madoka préfère les poupées et les robes que lui
confectionne sa soeur, ce qui génère certaines incompréhensions dans son entourage. Alors qu'il
emménage dans une nouvelle ville avec sa famille, Madoka promet de se comporter comme un garçon
à l'école. Il développe une amitié avec Itsuki, une fille au tempérament masculin.
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Shaman King
Volume 1
Takei, Hiroyuki
Kana
Yoh Asakura, un garçon à l'allure apathique, est en réalité un chaman pouvant communiquer avec les
esprits. Il recherche un fantôme avec qui fusionner et gagner le Shaman Fight afin de devenir Shaman
King. Il fait la connaissance de l'esprit Amidamaru avec lequel il doit participer au mystérieux concours
qui n'a lieu que tous les cinq cents ans. Compilation de plusieurs épisodes.

Shaman King
Volume 2
Takei, Hiroyuki
Kana
La route est encore longue avant que Yoh ne devienne Shaman King. Pour protéger les fantômes qui
sont à son service, il doit faire preuve d'un courage hors norme car il affronte un adversaire de taille qui
pourrait faire basculer son destin. Compilation de plusieurs épisodes.

Shaman King
Volume 3
Takei, Hiroyuki
Kana
Yoh et Amidamaru sont engagés dans le Shaman Fight et découvrent les diverses motivations de leurs
adversaires. Les cuirasses des deux compagnons sont mises à rude épreuve et, pour Yoh,
l'apprentissage de shaman semble prendre une tournure qu'il ne soupçonnait pas. Compilation de
plusieurs épisodes.

Shaman King
Volume 4
Takei, Hiroyuki
Kana
La troisième manche de la phase de qualifications pour le tournoi du Shaman Fight commence. Yoh se
prépare pour affronter son futur adversaire. Compilation de plusieurs épisodes.
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Shaman King
Volume 5
Takei, Hiroyuki
Kana
Arrivés en Chine, Yoh et ses compagnons s'introduisent dans les geôles où sont enfermés Ren et sa
soeur Jun. Ensemble, ils tentent de s'échapper et de survivre aux embûches semées sur leur passage
par En Tao. Compilation de plusieurs épisodes.

Shaman King
Volume 6
Takei, Hiroyuki
Kana
Yoh poursuit sa formation de shaman aux côtés d'Amidamaru, le samouraï centenaire, et confie à Anna
le secret qui lie leur famille au destin de Hao. Compilation de plusieurs épisodes.

Shaman King
Volume 7
Takei, Hiroyuki
Kana
Yoh est arrivé au village pache où il reçoit la bénédiction du great spirit. Mais le jeune garçon et ses
amis doivent déjà participer à la deuxième phase du tournoi.

Shaman King
Volume 8
Takei, Hiroyuki
Kana
Poursuivant le cours du Shaman Fight, Yoh, Faust et Ryû se préparent à combattre les Icemen.

Shaman King
Volume 9
Takei, Hiroyuki
Kana
Alors que les matchs du Shaman Fight s'enchaînent, Hao et ses compagnons redoublent de prouesses
face aux X-Laws. De son côté, Yoh confie le lourd secret qui le lie à Hao.
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Shaman King
Volume 10
Takei, Hiroyuki
Kana
Tandis que les matchs s'enchaînent, l'équipe de Ren est violemment attaquée par les compagnons de
Hao. A l'issue du combat, Ren s'effondre. Maiden Jeanne propose une solution pour le sauver.

Shaman king
Volume 11
Takei, Hiroyuki
Kana
Les affrontements pour désigner le shaman king ont commencé sur les terres des Paches. Tout peut
arriver à n'importe quel moment et chacun des participants doit rester très vigilant s'il veut passer au
tour suivant.

Shangri-La Frontier
Volume 1
Katarina
Fuji, Ryôsuke
Glénat
Passionné de jeux vidéo, Sunraku passe son temps à essayer les plus mauvaises productions, se
délectant à identifier les scénarios bancals et les bugs en tous sens. Lorsqu'il s'attaque enfin au jeu de
rôle en ligne massivement multijoueur Shangri-La Frontier, avec plus de trente millions d'inscrits, il
réalise que ses talents ne seront pas de trop pour en venir à bout.

Shangri-La Frontier
Volume 2
Katarina
Fuji, Ryôsuke
Glénat
La suite des aventures de Sunraku dans l'univers du jeu de rôle en ligne massivement multijoueur
Shangri-La Frontier.

Shy
Volume 6
Miki, Bukimi
Kana
Shy et ses amis cherchent à entrer dans la tour qui domine Tokyo afin d'en finir avec Amalarik.
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Shy
Volume 7
Miki, Bukimi
Kana
Alors qu'ils sont en route pour le sommet de la tour de Tokyo, Shy et ses amis sont arrêtés par une
certaine Alleluia, membre d'Amalarilk.

Splatoon
Volume 13
Hinodeya, Sankichi
Soleil
Suite des aventures de la Blue team. Malgré leur réputation de perdants un peu idiots, ils comptent sur
leur esprit d'équipe pour aller le plus loin possible dans la compétition visant à repeindre les arènes de
Chromapolis.

Spy x Family
Volume 1
Endo, Tatsuya
Kurokawa
Twilight, le plus grand espion du monde, a pour mission de s'introduire dans la plus prestigieuse école
de l'aristocratie. Pour y parvenir, il crée une famille de toutes pièces avec une petite fille télépathe et
une tueuse à gages se faisant passer pour une jeune femme timide. Ce trio instable découvre peu à
peu les valeurs d'une famille aimante et unie.

Spy x Family
Volume 2
Endo, Tatsuya
Kurokawa
L'espion Twilight, accompagné d'Anya et de Yor, tente d'approcher le chef du parti Nation Unifiée. Sa
mission consiste à faire admettre Anya à Eden, prestigieuse école qui réunit les enfants de l'élite
d'Ostania, puis de la faire figurer parmi les meilleurs élèves, un objectif qui s'avère difficile.
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Spy x Family
Volume 3
Endo, Tatsuya
Kurokawa
Yuri, le frère de Yor, rend une visite surprise à sa soeur et à sa famille. Twilight tente de préserver les
apparences et de maintenir les mensonges mis en place, mais Yuri se méfie. Il cache à la famille Forger
son activité d'agent de la police secrète et évalue discrètement le mari de sa soeur.

Spy x Family
Volume 4
Endo, Tatsuya
Kurokawa
Twilight et la cellule de Wise se mobilisent pour contrer la menace d'attentat qui pèse sur un ministre
de Westalis en déplacement à Ostania. Les conspirateurs souhaitent utiliser des chiens pour parvenir
à leurs fins. De son côté, la famille Forger souhaite justement adopter un animal afin de récompenser
Anya. Mais la fillette est enlevée par des terroristes lors de la visite d'un salon canin.

Spy x Family
Volume 5
Endo, Tatsuya
Kurokawa
Après avoir rapidement déjoué un complot terroriste, la famille Forger s'enrichit d'un nouveau membre,
un chien appelé Bond, qui voue une grande affection à Anya et possède un don de prescience. Tandis
que l'opération Strix semble enfin lancée, les examens scolaires qu'Anya doit passer pourraient mettre
en péril la mission de Loid Forger alias Twilight, le meilleur espion au monde.

Spy x Family
Volume 6
Endo, Tatsuya
Kurokawa
Twilight est chargé de récupérer un document qui menace l'équilibre des forces entre l'Est et l'Ouest,
mission pour laquelle il fait équipe avec Nocturna, une collaboratrice secrètement éprise de lui. Cette
dernière s'étant juré de prendre la place de fausse épouse de Twilight dans le cadre de l'opération Strix,
la position de Yor au sein de la famille Forger s'en trouve remise en cause.
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Swimming ace
Volume 1
Inoryu, Hajime
Hoshi, Renji
Pika
En primaire, Eiichirô était un prodige de la natation en raison d'une croissance précoce. Quand ses
camarades le rattrapent et que les limites que lui impose sa taille se font sentir, il abandonne cette
discipline. Au lycée Oohama, il retrouve l'envie d'être champion grâce à Kôyô, un jeune nageur qui rêve
de se mesurer à lui, ainsi qu'à Haru, son amour d'enfance.

Swimming ace
Volume 2
Inoryu, Hajime
Hoshi, Renji
Pika
Eiichirô, Kôyô, Ruka et Haru se lancent le défi de participer à la coupe de Nan'ô, un championnat interlycées où leur club de natation ne s'est pas distingué depuis longtemps. Leur objectif est de préparer le
relais du 4 x 100 mètres nage libre mixte. L'épreuve est de taille car parmi leurs adversaires se trouvent
Kippei Kameyoshi et Misaki Shizusawa, les gagnants de l'année précédente.

Swimming ace
Volume 3
Inoryu, Hajime
Hoshi, Renji
Pika
Eiichirô se rend à la péninsule d'Izu avec son ancien coach et Ruka dans l'espoir d'améliorer ses
techniques de natation. Koîchi Minato lui propose de participer avec lui au tournoi départemental d'une
course de relais quatre nages.

Swimming ace
Volume 4
Inoryu, Hajime
Hoshi, Renji
Pika
Les éliminatoires pour le tournoi de Kantô commencent et les surprises se succèdent aussi bien dans
les compétitions masculines que féminines. Eiichirô, un prodige de la natation, est confronté à un
incident qui l'oblige à revoir ses plans.
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Swimming ace
Volume 5
Inoryu, Hajime
Hoshi, Renji
Pika
Blessé durant les phases éliminatoires pour le tournoi de Kantô, Eiichirô suit à la lettre le programme
de rééducation élaboré par Seira Shiraishi. Kôyô poursuit quant à lui son parcours dans la compétition.
Dernier tome de la série.

Tenjin, le dieu du ciel
Volume 10
Komori, Yoichi
Taoka, Muneaki
Sugie, Tasuku
Kana
La suite des aventures de Riku Sakagami, fils et petit-fils de pilotes militaires, qui rêve de manoeuvrer
un avion de chasse. Third a passé son examen d'interception aérienne. Alors qu'il se jette corps et âme
dans les entraînements au combat aérien, il apprend que son grand-père a fait un malaise.

Tenjin, le dieu du ciel
Volume 11
Komori, Yoichi
Taoka, Muneaki
Sugie, Tasuku
Kana
Third et Gray s'allient avec Bacchus dans l'espoir de vaincre Hopper Big et Chewie de l'équipe adverse.

Tenjin, le dieu du ciel
Volume 12
Komori, Yoichi
Taoka, Muneaki
Sugie, Tasuku
Kana
La suite des aventures de Riku Sakagami, fils et petit-fils de pilotes militaires, qui rêve de manoeuvrer
un avion de chasse et suit une formation au vol sur la base d'Hôfu-Kita.
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Tenjin, le dieu du ciel
Volume 13
Komori, Yoichi
Taoka, Muneaki
Sugie, Tasuku
Kana
Pour affronter Aggressor, le 306e se sépare en deux groupes. Third vient en aide à Hopper et Bacchus
qui ont été mis en difficulté mais Gray se retrouve alors tout seul.

Tenjin, le dieu du ciel
Volume 14
Komori, Yoichi
Taoka, Muneaki
Sugie, Tasuku
Kana
Riku Sakagami, petit-fils de pilotes militaires, rêve de manoeuvrer un avion de chasse. Né avec des
aptitudes exceptionnelles, il est repéré par ses instructeurs et Hayari, le meilleur de l'école, qui devient
son rival.

Tenjin, le dieu du ciel
Volume 9
Komori, Yoichi
Taoka, Muneaki
Sugie, Tasuku
Kana
La suite des aventures de Riku Sakagami, fils et petit-fils de pilotes militaires, qui rêve de manoeuvrer
un avion de chasse. Bien que Third et Gray viennent de rejoindre l'escadron, ils peuvent participer aux
jeux de guerre des forces aériennes d'autodéfense. Ils participent donc à des vols d'entraînement au
combat à quatre contre quatre.

Toilet-bound : Hanako-kun
Volume 1
Aidalro
Pika
A l'école Kamome planent sept mystères. L'un deux, l'esprit de Hanako, est réputé pour exaucer les
voeux. Nene Yashiro, une élève de seconde amoureuse d'un garçon qui n'éprouve pas les mêmes
sentiments, s'en remet à l'esprit sans se douter de ce à quoi elle s'engage pour enfin trouver le bonheur.
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Toilet-bound : Hanako-kun
Volume 2
Aidalro
Pika
Nene Yashiro est devenue l'assistante de Hanako pour lever la malédiction de la sirène. Un nouveau
mystère plane sur l'école, celui des escaliers Misaki dont la quatrième marche ouvrirait un passage vers
l'au-delà.

Toilet-bound : Hanako-kun
Volume 3
Aidalro
Pika
Nene et Kô supportent tant bien que mal les rumeurs à leur sujet. Dans l'espoir d'en apprendre
davantage sur Hanako, ils se rendent dans une salle d'archives qui est à la frontière entre le monde et
l'au-delà.

Toilet-bound : Hanako-kun
Volume 4
Aidalro
Pika
Nene est bouleversée d'apprendre le passé tragique de son ami fantôme Hanako. C'est alors qu'un
esprit menaçant fait son apparition et accuse Hanako de l'avoir tué. De son côté, Kô ne souhaite plus
exorciser les âmes défuntes et préfère les aider à réaliser leur dernière volonté.

Toilet-bound : Hanako-kun
Volume 5
Aidalro
Pika
En suivant un beau garçon qui souhaitait lui parler en privé, Nene se retrouve face au frère d'Hanako et
à son assistante. Elle est alors enfermée dans une dimension parallèle tandis que le cours du temps se
détraque peu à peu.

Undead unluck
Volume 1
Tozuka, Yoshifumi
Kana
Alors qu'elle tente de se suicider, Fûko, une jeune fille qui porte malheur à tous ceux qu'elle touche, voit
apparaître devant elle un Undead, un immortel qui souhaite se servir de ses pouvoirs pour enfin trouver
le repos éternel. Ils sont attaqués par une mystérieuse organisation qui convoite leurs capacités.
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Undead unluck
Volume 2
Tozuka, Yoshifumi
Kana
Pourchassés par des membres de l'Union, une mystérieuse organisation, Andy et Fûko affrontent leurs
poursuivants pour prendre leurs places. Ils parviennent à éliminer Gina et ainsi intégrer ce groupe
obscur. Mais ce qu'ils découvrent les bouleverse.

Undead unluck
Volume 3
Tozuka, Yoshifumi
Kana
Tous les membres de l'Union font face à Andy qui s'est transformé en Victor. Afin de ramener son
compagnon, Fûko décide de prendre part à cette lutte violente et attaque ce dernier.

Yo-kai watch
Volume 19
Konishi, Noriyuki
Kazé Manga
A la demande de Chimpanyan, Nathan et ses amis partent sur l'île des démons. Des monstres féroces
les y attendent.
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