Titre : Blue flag Tome 2
Auteur : KAITO
Editeur : Kurokawa
Cote locale : JM BLU (VERT)

C'est le début de l'été, le moment de porter des vêtements plus légers. Le lycée de nos héros organise une fête
du sport. Se retrouvant chef de l'équipe des supporters, Tôma recommande Taichi et Futaba pour être ses
seconds. Ne voulant pas le décevoir, ils acceptent et s'entraînent comme des fous. Seulement le jour J, Futaba
craque au moment le plus important ! La fête du sport marquera le début d'une période de trouble dans
laquelle vont s'engouffrer ces trois-là !

Titre : Chat malgré moi Tome 5
Auteur : WAGATA Konomi
Editeur : Nobi Nobi
Cote locale : JM CHA (BLANC)

Après un accident de la route, le lycéen Nao Kazushiro se retrouve dans le corps... d'un chat ! Devenu Nyao, le
matou poursuit calmement son quotidien d'animal domestique auprès de la gentille Chika. Un jour, au détour
d'une promenade, il tombe nez à nez avec son ancien corps ? ! Il ne reste plus qu'à trouver le moyen de le
réintégrer... Mais l'affaire n'est pas simple, surtout quand l'un des deux est peu coopératif ! Entre deux réflexions
intenses, Nyao continue donc d'explorer la vie féline : dormir dans des boîtes, apprendre plein de choses à
chaton, visiter un temple... Les aventures de Chika et Nyao ne sont pas prêtes de se terminer ! Et ce, pour notre
plus grand plaisir !

Titre : Blue flag Tome 3
Auteur : KAITO
Editeur : Kurokawa
Cote locale : JM BLU (VERT)

Au cœur d'un été éblouissant, entre ciel bleu et gros nuages de pluie. Tôma se blesse en essayant de protéger
Taichi. Ce dernier se sent coupable ; à cause de lui, Tôma n'a plus aucune chance de participer au Kôshien. Etant
tous les deux à fleur de peau, ils finissent par se disputer. Futaba s'inquiète pour Taichi, elle l'invite quelque part
pour lui changer un peu les idées.

Titre : My Hero Academia Tome 21 : L'étoffe des héros
Auteur : HORIKOSHI Kohei
Editeur : Editons Ki-oon
Cote locale : JM HER (BLANC)

Rejoignez les super-héros du manga phénomène My Hero Academia ! Pour Endeavor, enfin officiellement
numéro un, c'est la consécration... Cependant, s'il est premier dans les chiffres, il ne l'est pas encore dans le cœur
de la population ! Conscient du problème, Hawks, le nouveau numéro deux, lui propose d'enquêter avec lui sur
de possibles apparitions de Brainless... Mais, une fois sur place, ils se retrouvent aux prises avec un adversaire
monstrueux, bien plus fort que les précédents ! Gravement blessé, le héros incandescent saura-t-il reprendre le
flambeau du symbole de la paix ?

Titre : A polar bear in love tome 3
Auteur : KOROMO
Editeur : Soleil Productions
Cote locale : JM POL (BLANC)

Lorsqu'un phoque rencontre un ours polaire, généralement cela laisse peu de place au suspense. Proie naturelle
du plantigrade, son destin se résume généralement à finir dévoré. Mais cette fois, c'est le coup de foudre. Mr
Ours tombe follement amoureux de cette adorable boule de poils blancs, duveteux et tout doux !

Titre : The Promised Neverland Tome 11 : Dénouement
Auteur : SHIRAI Kaiu
Editeur : Kazé Editions
Cote locale : JM PRO (VERT)

La puissance écrasante de Leuvis oblige Emma et ses amis à repousser leurs limites et à se jeter à corps perdu
dans la bataille. L'arrivée en renfort de Ray et de son guide permettra-t-elle de renverser cette situation
désespérée et de venir à bout de cet effroyable démon ? !

Titre : En scène ! Tome 13
Auteur : CUVIE
Editeur : Kurokawa
Cote locale : JM ENS (BLANC)

Les prestations s'enchaînent au YAGP, en vue de la finale qui récompensera celles et ceux qui auront su
convaincre l'intransigeant jury du prestigieux concours... Et la tension monte aussi chez les professeurs, Mme
Takemoto reprochant à Abigail Nicols son enthousiasme appuyé, mais peu exclusif vis-à-vis de Kanade... En
route pour Manhattan, chacun espère une place dans le dernier carré, notamment pour pouvoir briller en solo sur
la scène du New York City Ballet. Mais toutes les attentes ne seront pas comblées...

Titre : Somali et l'esprit de la foret tome 5
Auteur : GUREISHI Yako
Editeur : Editions Komikku
Cote locale : JM SOM (BLANC)

Un duo attachant dans un univers fantasy unique ! Une superbe série pour les amoureux de The Ancient Magus
Bride et Minuscule ! Depuis que le monde est dominé par les créatures non-humaines, les hommes en sont réduits
à mener une existence clandestine pour échapper à la persécution sans répit des nouveaux maîtres. Un jour, un
golem, gardien des forêts, recueille une fillette appartenant à cette race humaine en voie d'extinction et décide
d'entreprendre avec elle un périlleux voyage à travers les contrées. Ainsi commencent les aventures de cet
étrange duo dépareillé, mais uni par un attachement quasi filial. Toujours en quête du moindre indice pouvant
les mettre sur les traces des derniers humains, le golem et Somali mettent le cap sur la région du bout du monde
où Paraiso aurait vécu. Lors d'un séjour en ville, Somali entend parler de la légendaire fleur de la pleine lune,
censée exaucer tous les vœux. La petite humaine décide alors d'aller la chercher pour que son souhait le plus
cher puisse se réaliser : continuer à vivre auprès du golem, son père d'adoption, même après la fin du voyage.
Ce cri du cœur sera-t-il entendu par le destin ?

Titre : My Hero Academia Tome 22 : L'héritage. Avec Jujutsu
Kaisen, extrait du tome 1 offert
Auteur : HORIKOSHI Kohei
Editeur : Editons Ki-oon
Cote locale : JM HER (BLANC)

Alors qu'Izuku vient d'avoir une étrange vision du passé, un entraînement pas comme les autres commence ! Les
élèves de seconde A vont en effet devoir affronter leurs camarades de seconde B lors d'une série de matchs.
Objectif : mesurer les progrès de chacun et décider du transfert de Hitoshi Shinson en filière super-héroïque...
Après une première victoire des seconde A, c'est au tour de Momo et d'Itsuka de confronter leurs stratégies sur le
terrain ! Qui, des deux tacticiennes, saura tirer son épingle du jeu ? Retrouvez les super-héros du manga
phénomène My Hero Academia !

Titre : Blue flag Tome 4
Auteur : KAITO
Editeur : Kurokawa
Cote locale : JM BLU (VERT)

Des feux d'artifice scintillent dans le ciel d'un soir d'été. Seiya demande à Taichi de sonder Tôma pour savoir ce
qu'il a l'intention de faire après le lycée. Cependant, le temps passe et le jour de sortie de l'hôpital de Tôma
arrive, sans que Taichi ait trouvé l'occasion d'aborder le sujet. De son côté, en apprenant que l'anniversaire de
Taichi approche, Futaba décide de le fêter à quatre, le soir du feu d'artifice qui tombe le même jour.

Titre : The Promised Neverland Tome 12
Auteur : SHIRAI Kaiu
Editeur : Kazé Editions
Cote locale : JM PRO (VERT)

Décidés à délivrer l'ensemble des enfants prisonniers des fermes et à conclure une nouvelle promesse, Emma et
les siens se mettent en quête des "Sept Murs" Grâce aux informations dont ils disposent, ils partent pour
Cuvitidala où une étrange révélation les attend... Mais au même moment, Peter Rand, qui a découvert la
destruction de Goldy Pond, lance ses hommes sur leur piste !

Titre : Yako et Poko Tome 4
Auteur : MIZUSAWA Etsuko
Editeur : Editions Komikku
Cote locale : JM YAK (BLANC)

Dans un monde différent du nôtre, où chacun possède son robot qu'il programme à son goût, Yako est mangaka
et Poko est son robot-assistant. Chez eux, le niveau de technologie est différent de celui auquel nous sommes
habitués. Les robots sont performants, parlent et aident vraiment les gens, mais les ordinateurs sont
excessivement lents et une simple recherche sur internet peut prendre plusieurs dizaines de minutes. Dans cette
aventure pleine de "nostalgie positive" Yako et Poko sont en quête des stylos "Yukko", objets rares venus du
passé.

Titre : Seraph of the end Tome 18
Auteur : KAGAMI Takaya
Editeur : Kana
Cote locale : JM SER (VERT)

Vampires, ma soif de vengeance est bien plus forte que votre soif de sang ! Yûichirô et ses camarades sont de
retour à Shibuya, bastion de l'armée démoniaque impériale du Japon, où ils sont acueillis par Kureto, le chef de
la famille Kiiragi. Mais Mikael va vite ressentir une étrange présence. Est-ce celle de Shikama Dôji qui a pris
possession de Kureto...? !

Titre : Au-delà de l'apparence Tome 9
Auteur : AKUTA Fumie
Editeur : Kana
Cote locale : JM AUD (VERT)

Créer pour se recréer... Je n'aurais jamais cru que ce petit pas en avant allait autant me transformer. Maintenant
qu'ils ont commencé leurs cours préparatoires. Chitose et Itsuki ont plus que jamais besoin de se soutenir l'un
l'autre afin de surmonter leurs nouvelles épreuves ! Grâce aux conseils de Mme Otani, Chitose se tourne vers
l'université de Kanazawa, où elle espère vivement pouvoir poursuivre ses études. De son côté, Itsuki, qui ne s'était
jamais vraiment posé la question de savoir ce qu'il voulait faire, commence à chercher sa voie, influencé par
Chitose. Si leurs objectifs semblent clairs, le chemin pour y parvenir ne sera pas un long fleuve tranquille... Enfin
le final émouvant de cette romance lycéenne. En plein cœur du milieu artistique !

Titre : Noragami Tome 21
Auteur : ADACHITOKA
Editeur : Pika Edition
Cote locale : JM NOR (VERT)

Yato, le dieu à votre service ! Alors qu'il cherche Nora, qui est partie suite au retour de Kofuku, Yukine tombe sur
Fujisaki. Révolté, il lui reproche de ne pas être digne de son titre de père, car il a abandonné ses propres
enfants. Fujisaki promet de se tenir tranquille, le remercie même de s'occuper de Nora... et fait allusion à la mort
de celle-ci, ce qui pousse Yukine à s'interroger sur sa vie antérieure ! Hiyori a décidé de rester dans le monde
des vivants, mais elle aussi fait finalement lace au père de Yato, qui lâche alors ses chiens...

Titre : Ichiko et Niko Tome 13
Auteur : YAMAMOTO Lunlun
Editeur : Kana
Cote locale : JM ICH (BLANC)

Ichiko et Niko sont des jumelles qui vivent dans une drôle de maison champignon. C'est normal : leur père est
inventeur et il crée toutes sortes de machines farfelues pour rendre service à la ville. Mais un jour, la foudre
s'abat sur leur maison et leur père devient une peluche ! La peluche Mocco bouge, parle, continue de mettre au
point de nouvelles inventions... et la vie d'Ichiko et de Niko n'en devient que plus amusante !

Titre : Card Captor Sakura - Clear Card Arc Tome 7
Auteur : CLAMP
Editeur : Pika Edition
Cote locale : JM CAR (BLANC)

Celui qui manipule le temps et l'héritier de Clow Lead mobilisent leurs pouvoirs pour protéger ceux qui leur sont
chers... Sakura et ses amis ont troqué leur uniforme hivernal contre celui d'été, plus léger. Un jour, en plein cours,
une paire de ciseaux géante découpe le rideau de la salle de classe ! Sakura commence à comprendre que
l'apparition des cartes aurait un rapport avec sa propre volonté et se demande quel secret se cache derrière
ces Clear Cards. Shaolan lui révèle alors la vérité... De son côté, Yukito accueille une invitée en provenance
d'Angleterre !

Titre : The Promised Neverland Tome 13
Auteur : SHIRAI Kaiu
Editeur : Kazé Editions
Cote locale : JM PRO (VERT)

La relative tranquillité d'Emma et des siens vole brusquement en éclats quand un commando de soldats humains
les attaque ! Sur ordre de James Ratri, la troupe d'élite menée par l'impitoyable Andrew a pris d'assaut le
refuge. Alors qu'Emma et les enfants s'enfuient, Yugo et Lucas décident de faire front armes au poing, à deux
contre six...

Titre : En scene ! tome 14
Auteur : CUVIE
Editeur : Kurokawa
Cote locale : JM ENS (BLANC)

La cérémonie de remise des prix du YAGP s'annonce tendue pour Kanade et ses camarades de ballet. Chacun
repense à la motivation première qui l'a poussé à venir jusqu'à New York participer à cette si prestigieuse
compétition. Kanade décrochera-t-elle la bourse qu'elle souhaite pour intégrer le Royal Ballet ? Lors de la
proclamation du palmarès, les surprises s'enchaînent, avec son lot de joies et de déceptions...

Titre : My Hero Academia Tome 23 : Mêlée générale. Avec un
album de stickers offert
Auteur : HORIKOSHI Kohei
Editeur : Editons Ki-oon
Cote locale : JM HER (BLANC)

Rejoignez les super-héros du manga phénomène My Hero Academia ! Lors de son match, Katsuki a su exploiter
les faiblesses de ses adversaires... tout en protégeant ses camarades ! Un véritable progrès pour l'adolescent,
jusque-là incapable de travailler en équipe. La barre est désormais placée très haut pour Izuku, qui va devoir se
surpasser s'il veut pouvoir rivaliser... Mais, en plein combat, voilà que son pouvoir lui échappe à nouveau ! Alors
qu'une masse sombre enveloppe notre apprenti héros, il se retrouve face à un ancien détenteur du One for All...
Et ses révélations risquent de changer la donne ! A l'intérieur, une illustration inédite de My Hero Academia par
Gege Akutami, l'auteur de Jujutsu Kaisen !

Titre : L'Atelier des Sorciers Tome 6
Auteur : SHIRAHAMA Kamome
Editeur : Pika Edition
Cote locale : JM ATE (BLANC)

Après leur agression par la Confrérie du Capuchon lors de leur examen, Coco et ses camarades sont rapatriées
à l'Académie, la citadelle des sorciers. Tandis que Kieffrey se remet de ses blessures, Coco fait la rencontre du
sage Berdalute, responsable de l'enseignement des sorciers. Compréhensif, il promet aux apprenties de valider
leur examen si elles parviennent à le surprendre avec leur magie. Mais émerveiller l'un des trois sorciers les plus
talentueux de leur génération en seulement trois jours est loin d'être une mince affaire...

Titre : The Promised Neverland Tome 14
Auteur : SHIRAI Kaiu
Editeur : Kazé Editions
Cote locale : JM PRO (VERT)

Emma et ses compagnons ont fait la rencontre de Jin et Hayato, qui affirment avoir été envoyés par William
Minerva pour les guider jusqu'à son repaire ! Malheureusement, la blessure de Chris s'est infectée et il a besoin
de soins de toute urgence. Une seule solution : s'introduire dans une ferme pour voler des médicaments. Alors que
le cambriolage tourne mal, un nouveau protagoniste entre en scène...

Titre : Détective Conan Tome 96
Auteur : AOYAMA Gôshô
Editeur : Kana
Cote locale : JM DET (BLANC)

