
 

 



 

 

Titre : Minuscule Tome 6 

Auteur : KASHIKI Takuto 

Editeur : Editions Komikku 

Cote locale : JM MIN (BLANC) 

Hakumei et Mikochi mesurent 9 centimètres et vivent dans la forêt. Elles habitent dans un tronc 

d'arbre, se déplacent à dos de scarabée et construisent des tentes avec des feuilles de 

mandarinier... C'est fou tout ce qu'on peut réaliser quand on n'est pas plus haut que trois pommes ! 

Venez partager leurs aventures à la fois simples, paisibles et attendrissantes. Ces minuscules 

personnages et leurs amis à fourrure vont enchanter votre quotidien ! 

 

 

Titre : Inazuma eleven Tome 5 

Auteur : YABUNO Tenya 

Editeur : Kurokawa 

Cote locale : JM INA (BLANC) 

L'ennemi juré du club de foot Raimon, la mythique Royal Academy, a fort à faire avec l'équipe Zeus, 

dont les membres se prétendent des dieux ! Le tournoi national ne fait que commencer pour Mark 

Evans et ses co-équipiers. Déjà se dresse sur leur route le collège Shuriken, dont les techniques 

ninja s'avèrent redoutables... 

 



 

 

Titre : Takane & Hana Tome 3 

Auteur : SHIWASU Yuki 

Editeur : Kazé Editions 

Cote locale : JM TAK (VERT) 

Hana n'a pas le temps de souffler ! Sa mission de médiatrice auprès de Takane et Nicola à peine 

terminée, elle doit se recentrer sur ses études. Les résultats de ses derniers examens viennent de 

tomber et ils sont... désastreux ! Alors qu'elle travaille à fond pour ne pas qu'on l'accuse d'être 

distraite par Takane, voilà que ce dernier s'incruste en professeur à domicile ! ! 

 

 

Titre : Takane & Hana Tome 2 

Auteur : SHIWASU Yuki 

Editeur : Kazé Editions 

Cote locale : JM TAK (VERT) 

Hana a décidé de continuer à voir Tankane malgré leurs différences. Mais ce n'est pas de tout repos 

! En effet, invitée à une réception par le grand-père Takaba, la jeune fille doit à nouveau se faire 

passer pour sa sœur aînée ! Le subterfuge semble fonctionner, mais au détour d'une conversation 

Hana prend conscience du danger qu'encourt Takane si la vérité vient à s'ébruiter. Elle envisage 

alors d'espacer leurs rendez-vous... 

 



 

 

Titre : One Piece Tome 69 : Sad 

Auteur : ODA Eiichirô 

Editeur : Glénat 

Cote locale : JM ONE (VERT) 

La situation devient critique : le gaz toxique "Morte-Terre" commence à s'infiltrer dans le laboratoire ! 

Maintenant, Luffy et ses amis doivent non seulement capturer César Clown, mais aussi rejoindre la 

sortie au plus vite ! Réussiront-ils à contrecarrer les plans diaboliques de leurs adversaires ?! 

 

 

Titre : One Piece Tome 41 : Déclaration de guerre 

Auteur : ODA Eiichirô 

Editeur : Glénat 

Cote locale : JM ONE (VERT) 

Il y a 20 ans, sur une île de West Blue nommée Ohara, vivait une jeune fille triste et seule que les 

gens prenaient pour un monstre. Son nom : Nico Robin. Qu'a-t-elle dû endurer par le passé pour se 

retrouver ainsi plongée dans le désespoir ?! Les aventures de Luffy à la poursuite du One Piece 

continuent !! 

 



 

 

Titre : Fullmetal Alchemist Tome 24 

Auteur : ARAKAWA Hiromu 

Editeur : Kurokawa 

Cote locale : JM FUL (VERT) 

Les hostilités sont engagées à Central City ! Les troupes de Briggs sont lancées dans une lutte sans 

merci pour le contrôle du quartier général alors qu'Edward Elric et le colonel Mustang s'enfoncent de 

plus en plus profondément dans le repère du mystérieux Père. Le combat est loin d'être gagné car 

les Homonculus sont prêts à tout sacrifier pour mener à bien leur terrible plan. 

 

 

Titre : Flying Witch Tome 7 

Auteur : ISHIZUKA Chihiro 

Editeur : Nobi Nobi 

Cote locale : JM FLY (VERT) 

Partie en Chine à la recherche d'un élixir capable de soigner son amie Inukai, Akane se retrouve 

dans une situation pour le moins périlleuse. Heureusement qu'elle peut compter sur son sens de la 

débrouillardise ! De son côté, Makoto s'essaie également à la concoction d'un remède qui l'amène à 

découvrir d'étranges créatures. Mais elle devra rester discrète, car une journaliste particulièrement 

curieuse semble s'intéresser de près aux étranges événements récemment survenus en ville... 

 



 

 

Titre : Fairy Tail Tome 32 

Auteur : MASHIMA Hiro 

Editeur : Pika Edition 

Cote locale : JM FAI (VERT) 

Les sélections passées, le tournoi va pouvoir commencer ! L'équipe de Fairy Tail se prépare bien 

décidée à remonter dans le classement et à retrouver les agresseurs de Wendy et Carla ! La 

présentation des équipes réserve bien des surprises à Natsu et ses coéquipiers mais aussi à la 

guilde tout entière ! Bientôt, les épreuves commencent et il s'avère très vite que certains ne sont pas 

là tant pour gagner que pour se venger des Fées et qu'ils sont prêts à tout pour ça ! Le tournoi 

promet d'être dur pour nos amis, surtout sans le soutien du public ! 

 

 

Titre : Fairy Tail Tome 24 

Auteur : MASHIMA Hiro 

Editeur : Pika Edition 

Cote locale : JM FAI (VERT) 

Le plan farfelu de Natsu pour pousser Mistgun à apparaître en sauveur d’Edolas porte ses fruits. Nos 

amis peuvent alors se laisser emporter par l’Anima inverse qui renvoie tout ce qui est porteur de 

magie, objet comme êtres vivants, vers Earthland. Natsu et ses compagnons peuvent alors retrouver 

la ville et la guilde ainsi que tous ses membres dont aucun ne garde le souvenir d’avoir été 

transformé en cristal lacrima. Mais ils ont également la surprise de découvrir qu’ils n’ont pas été les 

seuls à faire le voyage : les Exceeds et une membre de la guilde donnée pour morte deux ans 

auparavant sont également du voyage… 

 



 

 

Titre : Black Clover Tome 7 : L'assemblée des capitaines 

Auteur : TABATA Yûki 

Editeur : Kazé Editions 

Cote locale : JM BLA (VERT) 

Au terme d'un âpre affrontement, les terribles membres de L'Œil Maléfique du Crépuscule ont été 

repoussés. De retour à la cité royale, Asta, sollicité par l'Empereur-Mage, met son anti-magie au 

service d'un interrogatoire. Désormais privés de leur protection magique, les prisonniers livrent alors 

leurs secrets et il semblerait bien que, parmi les capitaines de compagnies, se cache un traître ! 

 

 

Titre : Black Clover Tome 6 : Fend-la-mort 

Auteur : TABATA Yûki 

Editeur : Kazé Editions 

Cote locale : JM BLA (VERT) 

Asta affronte seul Varo qui a été transformé en un effroyable monstre par Sally, la scientifique 

excentrique. Heureusement, Gosh est revenu sur ses pas et prête main forte au jeune garçon pour 

terrasser le kidnappeur d'enfant. La victoire est presque acquise, quand apparaît l'éminence de l'Œil 

du Crépuscule qui va bouleverser l'issue du combat… 

 

  



 

 

Titre : Black Clover Tome 5 : Lumière 

Auteur : TABATA Yûki 

Editeur : Kazé Editions 

Cote locale : JM BLA (VERT 

Les chevaliers-mages, impuissants face à l'enlèvement d'Asta, donnent la priorité à la sécurité des 

habitants de la cité et au soin des blessés. Alors que les membres de l'Œil Maléfique du Crépuscule 

débattent du sort qu'ils réservent à Asta, l'Empereur-Mage, l'homme le plus fort du royaume de 

cLover, entre en action ! 

 

 

Titre : Blue Exorcist Tome 24 

Auteur : KATO Kazue 

Editeur : Kazé Editions 

Yuri est sur le point de donner naissance aux enfants de Satan. L'Ordre de la Croix-Vraie a pris 

toutes les mesures nécessaires et se tient prêt à conjurer les nouveau-nés. Mais à la surprise 

générale, Rin naît enveloppé de flammes bleues et, à peine sorti du ventre de sa mère, attaque tous 

les exorcistes présents ! Dans le présent, Yukio en apprend davantage sur Illuminati... 

 



 

 

Titre : Bakuman Tome 14 

Auteur : OHBA Tsugumi 

Editeur : Kana 

Tôru Nanamine est un surprenant jeune dessinateur qui a pris Muto Ashirogi comme modèle pour 

devenir mangaka. Cependant, voyant que Nanamine est prêt à tout pour connaître le succès, Saikô 

et Shûjin, avec la bienveillance des aînés, mettent leur volonté et leur honneur en jeu face à lui, 

mais...!? 

 

 

Titre : My Hero Academia Tome 24 

Auteur : HORIKOSHI Kohei 

Editeur : Editons Ki-oon 

Rejoignez les super-héros du manga phénomène ! 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 Shinso 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 ? 

 



 

 

Titre : Blue exorcist Tome 5 

Auteur : KAZUE Kato 

Editeur : Kazé Editions 

"L'œil gauche de Fujô-ô ", une entité démoniaque qui a fait des milliers de morts au milieu du XIXe 

siècle, a été dérobé au sein de l'Académie ! Rin et Yukio, appelés sur place, se lancent alors à la 

poursuite du voleur, qui n'a pas hésité à prendre en otage un enfant sans défense pour couvrir son 

échappée... Mais ce qu’ils vont découvrir va les entraîner dans leur plus terrible aventure à ce jour. 

 

 

Titre : La Petite Faiseuse de Livres Tome 1 

Auteur : KAZUKI Miya 

Editeur : Ototo 

Si les livres n'existaient pas, il faudrait les inventer ! Une étudiante bibliovore se réincarne en petite 

fille dans un monde caractérisé par l'illettrisme, et où l'imprimerie semble n'avoir pas encore été 

inventée... Mais pour celle qui est morte écrasée par sa bibliothèque, les livres sont vitaux !! Il n'y a 

qu'une seule solution s'il n'y en a pas, elle va les fabriquer. Une bibliofantaisie pour les amoureux des 

livres, par des amoureux des livres ! 

 



 

 

Titre : One Piece Tome 96 : Bouillir, tel est le propre du Oden 

Auteur : ODA Eiichirô 

Editeur : Glénat 

Au cours de son périple aux côtés de Barbe Blanche, Oden fait la connaissance d'un homme que le 

destin semble avoir placé sur sa route : le grand Roger ! Qu'apportera donc au monde la rencontre 

de ces deux hommes ? ! Pendant ce temps, dans le pays des Wa, Orochi profite de l'absence 

d'Oden pour manœuvrer en coulisses... Les aventures de Luffy à la poursuite du One Piece 

continuent ! 

 

 

Titre : Aria The Masterpiece Tome 3 

Auteur : AMANO Kozue 

Editeur : Editons Ki-oon 

Le grand retour d'un chef-d’œuvre de la fantasy onirique ! Au XXIVe siècle, la planète Mars a été 

terraformée sur le modèle de Venise. Elle abrite maintenant une magnifique cité bâtie sur les eaux, 

où les canaux jouent le rôle de routes et les bateliers celui de guides incontournables pour naviguer 

dans les méandres de cette ville au charme légendaire... Akari, terrienne d'origine, réalise un rêve 

d'enfance quand elle débarque à Néo-Venise afin de commencer son apprentissage du métier 

d'ondine, qui fera d'elle une professionnelle de la gondole. Pour cela, elle entre chez ARIA, une 

société tenue par... un chat doué d'intelligence ! L'unique employée, la belle et douce Alicia, sera son 

mentor et sa protectrice dans ce monde dont Akari a tout à apprendre... La série phénomène qui a 

rendu célèbre Kozue Amano (Amanchu !) est enfin de retour dans une édition somptueuse aux 

couvertures et pages couleur inédites qui ravira les fans comme les nouveaux venus ! ARIA The 

Masterpiece vous fera voguer dans une Venise imaginaire empreinte de mystère, futuriste et 

nostalgique à la fois... Prenez un grand bol d'air avec cette chronique d'un quotidien atypique et plein 

de fraîcheur ! 

 



 

 

Titre : Card Captor Sakura - Clear Card Arc Tome 8 

Auteur : CLAMP  

Editeur : Pika Edition 

Sakura a enfin découvert le secret derrière les Clear Cards. Kaito se rend alors au collège pour 

pousser Sakura à créer une nouvelle carte. Pendant le cours de natation, il utilise Akiho pour 

l'attaquer ! Serait-elle sous l'emprise d'un autre sort ? Quant à Nadeshiko, la mère de Sakura, voilà 

qu'elle confie à Fujitaka un pan encore inconnu de son passé ! 

 

 

Titre : Yo-Kai Watch Tome 5 

Auteur : KONISHI Noriyuki 

Editeur : Kazé Editions 

Nathan est un écolier tout à fait ordinaire. Alors qu'il se promène dans les collines près de chez lui, il 

découvre Whisper, un Yo-Kai très bavard… Ce drôle de personnage lui offre une Yo-Kai Watch, une 

montre qui lui permet de révéler la présence des Yo-Kai autour de lui ! Nathan va s'en servir pour 

convaincre les Yo-Kai de devenir ses amis et d'utiliser leurs pouvoirs pour faire le bien. Le voilà 

embarqué dans une aventure extraordinaire ! 

 



 

 

Titre : Flying Witch Tome 8 

Auteur : ISHIZUKA Chihiro 

Editeur : Nobi Nobi 

Makoto se rend clans la péninsule de Shimokita afin de rencontrer un célèbre mage censé lui révéler 

son signe magique. Mais si ses méthodes sont très rigoureuses, ses inventions ont parfois des 

résultats.... explosifs ! Tandis qu'Anzu fait la connaissance d'un étrange samouraï, Chinatsu continue 

à s'entraîner d'arrache-pied pour devenir une sorcière. Mais la magie demande beaucoup de rigueur, 

sinon gare aux effets indésirables... 

 

 

Titre : One Piece Tome 94 : Le rêve des guerriers 

Auteur : ODA Eiichirô 

Editeur : Glénat 

Maintenant qu'ils connaissent la vérité au sujet des "smiles", Zoro et ses camarades sont plus que 

jamais déterminés à mener leur opération à bien, d'autant plus que l'exécution de Yasuie leur permet 

de repartir sur de nouvelles bases. Seulement, ils ignorent qu'un immense danger menace leur 

capitaine dans la carrière aux prisonniers... Les aventures de Luffy à la poursuite du One Piece 

continuent ! 

 



 

 

Titre : Aria The Masterpiece Tome 1 

Auteur : AMANO Kozue 

Editeur : Editons Ki-oon 

Au XXIVe siècle, la planète Mars a été terraformée sur le modèle de Venise. Elle abrite maintenant 

une magnifique cité bâtie sur les eaux, où les canaux jouent le rôle de routes et les bateliers celui de 

guides incontournables pour naviguer dans les méandres de cette ville au charme légendaire... Akari, 

terrienne d'origine, réalise un rêve d'enfance quand elle débarque à Néo-Venise afin de commencer 

son apprentissage du métier d'ondine, qui fera d'elle une professionnelle de la gondole. Pour cela, 

elle entre chez ARIA, une société tenue par... un chat doué d'intelligence ! L'unique employée, la 

belle et douce Alicia, sera son mentor et sa protectrice dans ce monde dont Akari a tout à 

apprendre... 

 

 

Titre : Yo-Kai Watch Tome 4 

Auteur : KONISHI Noriyuki 

Editeur : Kazé Editions 

Nathan est un écolier tout à fait ordinaire. Alors qu'il se promène dans les collines près de chez lui, il 

découvre Whisper, un Yo-Kai très bavard… Ce drôle de personnage lui offre une Yo-Kai Watch, une 

montre qui lui permet de révéler la présence des Yo-Kai autour de lui ! Nathan va s'en servir pour 

convaincre les Yo-Kai de devenir ses amis et d'utiliser leurs pouvoirs pour faire le bien. Le voilà 

embarqué dans une aventure extraordinaire ! 

 



 

 

Titre : Shadows House Tome 1 

Auteur : SO-MA-TO  

Editeur : Glénat 

Jeu d'ombres Emilico est une poupée vivante au service de Kate, une jeune fille appartenant aux 

Shadows, famille d'ombres sans visage. Dans le vaste manoir familial, le travail d'Emilico se limite 

pour le moment à nettoyer la suie projetée par sa maîtresse... Mais au fil des rencontres, elle 

découvrira le monde dans lequel elle vit, commencera à s'interroger sur le sens de son existence et 

se liera d'amitié avec son entourage... Cependant, une poupée doit-elle avoir une conscience ? Nous 

avons tous entendu la fameuse théorie sur les "grands yeux" du manga censés être le miroir de 

l'âme, et permettant d'exacerber les émotions des personnages. Shadows House réussit ici le pari 

osé de donner de l'humanité à des ombres sans visage ! Une expérience curieuse et unique que le 

duo d'auteurs So-ma-to explore dans le premier volume de la série, avant de développer un scénario 

passionnant autour des mystères de la famille Shadows dans le tome 2 publié simultanément. Une 

belle fable gothique pour les amateurs d'énigme. 

 

 

Titre : Green mechanic Tome 4 

Auteur : SHIN Yami 

Editeur : Editons Ki-oon 

Maintenant que leur mission dans la zone interdite est terminée. Misha et ses compagnons décident 

de faire un détour par la capitale avant de rentrer chez eux. Les bras robotiques de Neil ont été mis 

rude épreuve. et il aurait bien besoin de les faire examiner... Sur place. c'est l'effervescence : le 

secteur sept s'apprête à célébrer la fête des étoiles ! Pendant ce temps, Setsuna vit son pire 

cauchemar. Elle doit en effet ramener un chat récalcitrant à sa propriétaire... Mais alors qu'elle pense 

rencontrer sa cliente, elle tombe nez à nez avec Numéro Sept, le nouveau chef de secteur ! La jeune 

femme réussit tant bien que mal à échapper à la Milice, malheureusement au prix d'un grand 

sacrifice, car le QG des Renforts part aussitôt en fumée... 

 



 

 

Titre : One Piece Tome 40 : Gear 

Auteur : ODA Eiichirô 

Editeur : Glénat 

Luffy et ses alliés ont débarqué sur l'île judiciaire dans le but de récupérer leurs compagnons. Le 

combat promet d'être rude cependant, car c'est une véritable armée qu'ils trouvent en face d'eux ! De 

son côté, Luffy affronte Blueno, un agent du CP9. Sa détermination à sauver Robin va le conduire à 

développer de nouveaux pouvoirs... Les aventures de Luffy à la poursuite du One Piece continuent !! 

 

 

Titre : Yo-Kai Watch Tome 2 

Auteur : KONISHI Noriyuki 

Editeur : Kazé Editions 

Nathan est un écolier tout à fait ordinaire. Alors qu'il se promène dans la forêt, il découvre Whisper, 

un Yo-kai très bavard... Ce drôle de personnage lui offre une Yo-kai Watch, une montre qui lui 

permet de révéler la présence des Yo-kai autour de lui ! Nathan va s'en servir pour convaincre les 

Yo-kai de devenir ses amis et d'utiliser leurs pouvoirs pour faire le bien. Le voilà embarqué dans une 

aventure extraordinaire ! Les Yo-kai sont des entités surnaturelles responsables de tous les petits 

tracas du quotidien... 

 



 

 

Titre : Quand Takagi me taquine Tome 4 

Auteur : YAMAMOTO Soichiro 

Editeur : Nobi Nobi 

Takagi, collégienne espiègle s'il en est, prend un malin plaisir à jouer des tours à Nishikata, son 

voisin en classe. Elle ne manque jamais une occasion de plonger le pauvre Nishikata dans 

l'embarras : sur le chemin de l'école, au parc, en classe, le terrain de jeu de Takagi est sans limite, 

au grand désespoir de Nishikata qui ne résiste ni aux blagues de la jeune fille, ni à son petit sourire 

ravageur ! Aujourd'hui, alors que les vacances d'été battent leur plein, Takagi s'est invitée chez 

Nishikata pour faire des devoirs, mais ce dernier est plus qu'embarrassé à l'idée d'un tête-à-tête avec 

elle dans sa chambre ! 

 

 

Titre : One Piece Tome 93 : La coqueluche du village d'Ebisu 

Auteur : ODA Eiichirô 

Editeur : Glénat 

Conviée au château d'Orochi en même temps que la grande courtisane Komurasaki, Robin est prise 

la main dans le sac par les espions de son hôte alors qu'elle est à la recherche d'informations. La 

voilà dos au mur ! Quant à Chapeau de paille, il cherche un moyen de s'évader de la carrière où il est 

retenu prisonnier depuis qu'il a été battu par Kaido. Les aventures de Luffy à la poursuite du One 

Piece continuent ! 

 



 

 

Titre : Green mechanic Tome 1 

Auteur : SHIN Yami 

Editeur : Editons Ki-oon 

Les êtres humains ont fait de leur planète un désert recouvert d'ordures. Le seul endroit habitable est 

la Mégapole, ville géante où s'entassent hommes et robots, ainsi que les mystérieux Ersatz, 

créatures monstrueuses pourchassées par la Milice. Dans ce monde en perdition survit Misha, jeune 

orpheline aux dons d'empathie surdéveloppés. Incapable de contrôler sa capacité à lire les émotions 

des autres, elle se tient à l'écart de ses semblables. C'est pourtant grâce à ce pouvoir qu'elle trouve 

Reborn, un robot morphing errant sans mémoire au milieu d'une décharge. Cette merveille 

technologique est capable d'adopter n'importe quelle apparence. Sans hésiter, la jeune fille lui fait 

prendre la forme de Mickael, son meilleur ami, dont elle est sans nouvelles depuis qu'il a été enlevé 

par un groupe d'Ersatz il y a dix ans. D'où viennent ces créatures ? Que deviennent ceux qu'elles 

capturent ? Nul ne le sait... Pour retrouver son compagnon, Misha rejoint les Renforts, un groupe de 

guerriers et d'enquêteurs hors pair ! En échange de leur aide, elle met à leur service ses capacités 

psychiques et son aptitude à faire de Reborn une armure surpuissante. Le combat pour la vérité 

commence ! Green Mechanic est la première oeuvre de Yami Shin, grande gagnante du premier 

Tremplin manga Ki-oon ! A l'aise dans tous les registres, elle nous entraîne dans un univers post-

apocalyptique où s'entremêlent action, combat, suspense et romance. Avec elle, la science-fiction 

prend une nouvelle dimension ! 

 

 

Titre : Détective Conan Tome 97 

Auteur : AOYAMA Gôshô 

Editeur : Kana 

Imaginez un Sherlock Holmes moderne, âgé d'à peine 17 ans, vivant à la fin des années 1990 ! 

Comme si cela ne suffisait pas, imaginez en outre qu'il a l'apparence d'un petit garçon de 6 

ans...Victime d'une mystérieuse organisation d'hommes en noir qui l'ont empoisonné et l'ont ainsi fait 

redevenir un enfant, cet adolescent se retrouve contraint de retourner à l'école primaire et, tout en 

veillant à ce que le secret de sa nouvelle identité soit préservé, il mène des enquêtes et résout des 

affaires ténébreuses et autres meurtres inexpliqués. 

 



 

 

Titre : Kingdom Hearts Intégrale 

Auteur : AMANO Shiro 

Editeur : Nobi Nobi 

Sora et ses amis vivent paisiblement sur une île paradisiaque. L'irruption des Sans-Cœur, êtres 

énigmatiques tout droit sortis des Ténèbres, met fin à leur quiétude et plonge Sora dans une épopée 

rocambolesque. Il y découvre son destin d'élu de la Keyblade, une arme en forme de clé aux 

pouvoirs immenses, et dont il devra découvrir le rôle. Il sera rejoint par Donald et Dingo, à la 

recherche du roi Mickey, disparu depuis peu. Ensemble, ils exploreront de nombreux mondes issus 

de l'univers Disney, et affronteront ses plus grands méchants, à commencer par Maléfique, de la 

Belle aux bois dormant. 

 

 

Titre : Polar Bear in love Tome 4 

Auteur : KOROMO  

Editeur : Soleil Productions 

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, 

duveteuse et terrorisée qui ne pense qu'à fuir. L'amour ne peut-il pas briser toutes les frontières ? 

 



 

 

Titre : Blue exorcist Tome 3 

Auteur : KATO Kazue 

Editeur : Kazé Editions 

Rin et ses camarades aspirants exorcistes sont chargés de traquer un fantôme qui hante un parc 

d'attractions. Amaimon, "roi de la terre", profite de l'occasion pour passer à l'action. Il attaque Rin et 

lui subtilise le kômaken, le sabre conjuratoire que lui avait remis Shirô, son père. Ses flammes bleues 

jaillissent alors dans un flux incontrôlable... 

 

 

Titre : Bakuman Tome 19 

Auteur : OHBA Tsugumi 

Editeur : Kana 

Muto Ashirogi est en tête dans le duel de nouvelles séries qui l'oppose à Eiji ! l'ourlant, étonnamment, 

les chiffres de vente de livres reliés sont très nettement à l'avantage d'Eiji. Cela ne décourage pas le 

duo d'auteurs qui continue de croire en lui et en son manga... Son acharnement va enfin finir par 

payer ! 

 



 

 

Titre : Blue exorcist Tome 10 

Auteur : KATO Kazue 

Editeur : Kazé Editions 

Alors que Rin est de retour sur les bancs de l'Académie de la Croix-Vraie, à l'autre bout du monde, le 

Saint Paladin est sollicité pour combattre la Fujô-ki, la “Princesse Putride”. Cette résurrection signifie 

que le Fujô-ô n'était que le prémisse d'un danger bien plus grand : d'autres entités tout aussi 

maléfiques menacent de revenir sous l'impulsion de ceux que l'on nomme les "mangeurs de 

démon”... C'est dans ce contexte alarmant que Méphisto convie Rin à dîner en sa demeure pour lui 

confier une mission spéciale… 

 

 

Titre : Minuscule Tome 7 

Auteur : KASHIKI Takuto 

Editeur : Editions Komikku 

Hakumei a gagné par tirage au sort le droit de passer par les services de la prestigieuse entreprise 

de transport des coursiers volants, mais la préparation de l'envoi à tout d'un casse-tête. Mikochi 

quant à elle a été victime d'une intoxication alimentaire et elle est hospitalisée dans une clinique 

réputée pour ses délicieux repas. Mais contre toute attente, le docteur va la solliciter pour aider le 

personnel ! 

 



 

 

Titre : The Promised Neverland Tome 16 : Lost boy 

Auteur : SHIRAI Kaiu 

Editeur : Kazé Editions 

Pour percer le mystère de la "fille au sang maudit", Emma et Ray ont repris le chemin des Sept Murs. 

Une fois la porte passée, ils se retrouvent prisonniers d'un univers qui ressemble étrangement à 

Grace Field House mais où règne une inquiétante atmosphère. Perdus dans ce labyrinthe qui se joue 

des lois de l'espace et du temps, parviendront-ils à trouver la sortie ? 

 

 

Titre : Bakuman Tome 17 

Auteur : OHBA Tsugumi 

Editeur : Dargaud 

Les jeunes auteurs du Jump commencent à s'inquiéter en voyant arriver une bande de dessinateurs 

vétérans. D'un autre côté, Azuma est troublé par les ressemblances qu'il constate entre Saikô et son 

oncle, Tarô Kawaguchi. C'est à ce moment précis que Muto Ashirogi reçoit un coup de téléphone qui 

va déclencher le branle-bas de combat !! 

 



 

 

Titre : Nos c(h)oeurs évanescents Tome 1 

Auteur : KAMATANI Yuhki 

Editeur : Akata 

Après "Eclat(s) d'âme", découvrez le nouveau chef d'oeuvre de Yuhki Kamatani ! A la manière des 

"Choristes", l'artiste met en scène un groupe d'adolescents qui se regroupent dans la chorale de leur 

établissement, à cette période si fragile qu'est l'adolescence. Un bijou de sensibilité qui ne manquera 

pas de faire parler de lui. Yutaka Aoi est un jeune garçon particulièrement sensible et réservé. 

Introverti, c'est grâce à la musique et au chant qu'il s'ouvre aux autres. Aussi, en entrant au collège, il 

souhaite en intégrer la chorale. Avec sa voix d'ange très cristalline, il espère même devenir soprano. 

Mais tandis que la chorale manque de voix masculines, acceptera-t-on qu'il interprète une partie 

souvent confiée à des femmes ? 

 

 

Titre : Blue exorcist Tome 8 

Auteur : KATO Kazue 

Editeur : Kazé Editions 

Chacun en possession d’un œil du Fujô-Ô, Mamushi et son complice, l’intriguant Tôdô, s’élancent 

vers le Fudô-Buji, temple principal de la secte Myôda. Mais la jeune fille est loin de se douter du sort 

qui l’attend dans cet édifice laissé à l’abandon. Le secret sur lequel veillait le supérieur de la Myôda 

depuis des générations est sur le point d’éclater au grand jour ! 

 



 

 

Titre : Black Clover Tome 24 : Prélude à l'espoir et au désespoir 

Auteur : TABATA Yûki 

Editeur : Kazé Editions 

Après six mois d'entraînement intensif auprès des Gardiens des Esprits, l'heure est venue pour Asta 

et ses amis d'affronter leurs adversaires de Spade au pouvoir démoniaque ! Au même moment, à 

Hadge, Lily découvre un homme blessé qui souhaite voir Yuno. Le voile qui entoure ses origines va-

t-il enfin être levé ? 

 

 

Titre : Bakuman Tome 15 

Auteur : OHBA Tsugumi 

Editeur : Kana 

Voyant sa popularité tomber en chute libre, Nanamine tente le tout pour le tout et lance un défi sous 

condition à Saikô et à Shûjin !! Quel en sera le résultat... ?! Cette épreuve à peine terminée, nos 

deux héros doivent faire face au plus grand danger qui pouvait les menacer lorsqu'ils apprennent une 

information terrible à la télévision... 

 

  



 

 

Titre : Blue flag Tome 5 

Auteur : KAITO  

Editeur : Kurokawa 

En ce début d'automne, les nuits se teintent d'une couleur rouge garance. Taichi et Futaba 

commencent à sortir ensemble au début du deuxième trimestre, leur relation évolue petit à petit de 

l'amitié vers l'amour. Au même moment, Mami se rapproche de Taichi sans crier gare, et Futaba 

n'arrive pas à cacher son inquiétude. Comment va réagir Taichi, lui qui ne comprend pas les réelles 

intentions de Mami ? Chacun y mettra son grain de sel et cette nouvelle dynamique va perturber les 

relations de tout notre petit groupe. 

 

 

Titre : My Hero Academia Tome 25 

Auteur : HORIKOSHI Kohei 

Editeur : Editons Ki-oon 

Le combat fait rage entre les membres de l'Alliance et le Front de libération... Prêt à tout pour sauver 

ses amis, Twice libère son pouvoir et parvient à se démultiplier à l'infini ! La voie est libre pour 

Tomura, qui se retrouve face au président de Detnerat, Re-Destro... Au cours de l'affrontement, 

d'étranges souvenirs refont surface dans l'esprit de l'héritier d'All for One. Arrivera-t-il enfin à accepter 

son passé et à prouver sa valeur ? 

 



 

 

Titre : Blue exorcist Tome 6 

Auteur : KAZUE Kato 

Editeur : Kazé Editions 

Le débat qui a lieu lors d'une assemblée de la secte Myôda accable le père de Ryûji, Tatsuma 

Suguro, sur qui se portent désormais tous les soupçons. A la fois furieux et désireux d'élucider cette 

affaire, Ryûji décide de mener sa propre enquête. Sous son regard hagard, le véritable traître ne 

tarde pas à se démasquer ! 

 

 

Titre : Black Clover Tome 23 : Plus noir que noir 

Auteur : TABATA Yûki 

Editeur : Kazé Editions 

Asta a été appelé à témoigner devant le tribunal du Parlement Magique et comparaît finalement 

devant le juge qui le déclare coupable. Accusé par Damnatio d'être possédé et condamné à mort, le 

jeune homme est sauvé in extremis sous réserve de prouver son innocence ! Avec ses camarades 

du Taureau Noir, il part alors à la recherche de la véritable source du mal : un démon qui se tapit 

quelque part dans le monde ! Leur enquête les conduit tout d'abord au royaume de Heart... 

 



 

 

Titre : Deep Sea Aquarium MagMell Tome 4 

Auteur : SUGISHITA Kiyomi 

Editeur : Véga 

Au Deep Sea Aquarium Magmell, de nombreux amateurs de créatures abyssales s'affairent. 

L'assistant soigneur Kôtarô Tenjô trouve un soutien fraternel auprès de sa collègue aînée Shizuka 

Nagaizumi, soigneuse passionnée et prévenante. Depuis le collège, elle s'intéresse aux abysses. 

Son rêve le plus intime : devenir soigneuse de la faune abyssale. Pour la première fois, elle fait part 

de son ambition à son camarade de classe, un aspirant pilote spatial... Par ailleurs, un beau jour, 

Kôtarô rencontre un jeune garçon ayant découvert un "envoyé du temple du roi-dragon", un regalec, 

échoué sur une plage... Au Magmell, Kôtarô va en outre devoir agir lorsque le taux d'oxygène d'un 

bassin semble trop bas pour assurer la survie des poissons. Mais notre novice ne risque-t-il pas de 

commettre une bévue, et d'envenimer ses relations avec le soigneur responsable : Asahi ? 

 

 

Titre : Aria The Masterpiece Tome 4 

Auteur : AMANO Kozue 

Editeur : Editons Ki-oon 

Le grand retour d'un chef-d’œuvre de la fantasy onirique ! En prévision de la fête du Redentore, 

Akari, Aika et Alice ont reçu une mission toute particulière : elles vont devoir organiser une soirée 

pour leurs amis à bord d'une embarcation louée pour l'occasion ! Les trois jeunes filles s'attellent à la 

tâche avec ardeur et enthousiasme, à tel point qu'elles ne voient pas le temps filer. Malgré leurs 

appréhensions, l'événement est un franc succès ! Les invités sont ravis de passer un moment 

inoubliable ensemble, en plus de pouvoir admirer les feux d'artifice qui marquent la fin de l'été. Mais 

voilà que l'automne pointe déjà le bout de son nez et, avec lui, un client singulier venu faire appel aux 

ondines d'ARIA... 

 



 

 

Titre : Blue exorcist Tome 4 

Auteur : KATO Kazue 

Editeur : Kazé Editions 

Kin et ses camarades participent à un camp d'entraînement qui déterminera s'ils sont aptes ou non à 

prends part à des missions réelles. L'objectif de l'exercice est tout simple : rapporter au camp de 

base une lanterne Mais elle s'avère si énorme que pour espérer la transporter, il leur faut 

abandonner l'idée de compétition et s'entraider ! Kin prend alors conscience de l'importance d'avoir 

des amis pour le soutenir, sans se douter que l'intrigant Méphisto complote encore dans son dos... 

 

 

Titre : Chat malgré moi Tome 6 

Auteur : WAGATA Konomi 

Editeur : Nobi Nobi 

Après un accident de la route, le lycéen Nao Kazushiro se retrouve dans le corps... d'un chat ! Sa 

nouvelle vie féline n'est pas de tout repos, mais il peut compter sur sa maîtresse Chika pour le sortir 

de toutes les mauvaises passes ! A la recherche d'un moyen de réintégrer son enveloppe humaine, 

Nyao va rencontrer de nouveaux amis, partir en vacances avec Chika, découvrir de nouveaux 

comportements typiques des chats, et provoquer toujours autant de situations comiques et 

attendrissantes ! La relation drôle et tendre entre la maladroite Chika et ce chat pas comme les 

autres continue de plus belle ! 

 



 

 

Titre : One Piece Tome 95 : L'aventure d'Oden 

Auteur : ODA Eiichirô 

Editeur : Glénat 

Tandis que le groupe de Luffy se prépare à attaquer Onigashima avec les troupes qu'il a 

rassemblées, Kaido s'associe à son ancienne rivale pour former la plus redoutable des alliances ! 

Mais le combat qui s'annonce n'est rien en comparaison des bouleversements auxquels le monde 

est en train de faire face... Les aventures de Luffy à la poursuite du One Piece continuent ! 

 

 

Titre : Aria The Masterpiece Tome 2 

Auteur : AMANO Kozue 

Editeur : Editons Ki-oon 

Le grand retour d'un chef-d’œuvre de la fantasy onirique ! Au XXIVe siècle, la planète Mars a été 

terraformée sur le modèle de Venise. Elle abrite maintenant une magnifique cité bâtie sur les eaux, 

où les canaux jouent le rôle de routes et les bateliers celui de guides incontournables pour naviguer 

dans les méandres de cette ville au charme légendaire... Akari, terrienne d'origine, réalise un rêve 

d'enfance quand elle débarque à Néo-Venise afin de commencer son apprentissage du métier 

d'ondine, qui fera d'elle une professionnelle de la gondole. Pour cela, elle entre chez ARIA, une 

société tenue par... un chat doué d'intelligence ! L'unique employée, la belle et douce Alicia, sera son 

mentor et sa protectrice dans ce monde dont Akari a tout à apprendre... La série phénomène qui a 

rendu célèbre Kozue Amano (Amanchu !) est enfin de retour dans une édition somptueuse aux 

couvertures et pages couleur inédites qui ravira les fans comme les nouveaux venus ! ARIA The 

Masterpiece vous fera voguer dans une Venise imaginaire empreinte de mystère, futuriste et 

nostalgique à la fois... Prenez un grand bol d'air avec cette chronique d'un quotidien atypique et plein 

de fraîcheur ! 

 



 

 

Titre : Seven Deadly Sins Tome 6 

Auteur : SUZUKI Nakaba 

Editeur : Pika Edition 

Le tournoi de Vaizel bat son plein. Diane toujours rétrécie affronte Howzer, un Chevalier Sacré qui 

manipule le vent. Même diminuée, la géante n'a aucun mal à venir à bout de son adversaire. Pour la 

seconde demi-finale, Meliodas affronte Cain, un vieil homme qui semble le connaître. Chevalier 

Sacré de Danafall, il accuse le jeune garçon d'avoir trahi son royaume et ses compagnons, ce que 

notre héros réfute sans appel. Il dissimule néanmoins un lourd passé qui pourrait bien avoir un 

rapport avec son "crime". Mais c'est déjà l'heure de la finale, qu'il dispute avec Diane. Hélas, le 

match doit soudain s'interrompre car trois Chevaliers Sacrés s'invitent brusquement à Vaizel, 

ravageant tout sur leur passage. 

 

 

Titre : Iruma à l'école des démons Tome 1 

Auteur : NISHI Osamu 

Editeur : Nobi Nobi 

Un jour, le jeune Iruma devient, bien malgré lui, le petit-fils adoptif d'un papy démon excentrique. Une 

nouvelle vie commence alors pour lui à Babyls, une école peuplée de monstres en tout genre, où 

personne n'a jamais vu d'humain mais tout le monde rêve d'en dévorer un ! Et entre les démons qui 

le défient en duel, les succubes extravagantes et les épreuves scolaires mettant sa vie en péril, 

Iruma ne pourra compter que sur un atout : sa gentillesse désarmante. Mais comment un humain au 

bon cœur va-t-il pouvoir survivre dans cet enfer ? ! 

 



 

 

Titre : Shadows House Tome 3 

Auteur : SO-MA-TO  

Editeur : Glénat 

L'Exhibition bat son plein. Cinq nouvelles poupées vivantes accompagnées de leur ombre maître 

sont en concurrence pour devenir adultes. Derrière l'examinateur Edward, les regards inquisiteurs se 

multiplient. Et certains traits de caractère commencent à se dévoiler derrière des visages toujours 

cachés dans l'ombre... 

 

 

Titre : Green Mechanic Tome 5 

Auteur : SHIN Yami 

Editeur : Editons Ki-oon 

Jeune télépathe X robot morphing : le nouveau duo de choc de la SF post-apocalyptique ! 

Maintenant que leur mission dans la zone interdite est terminée, Misha et ses compagnons décident 

de faire un détour par la capitale avant de rentrer chez eux. Les bras robotiques de Neil ont été mis à 

rude épreuve, et il aurait bien besoin de les faire examiner... Sur place, c'est l'effervescence : le 

secteur sept s'apprête à célébrer la fête des étoiles ! Pendant ce temps, Setsuna vit son pire 

cauchemar. Elle doit en effet ramener un chat récalcitrant à sa propriétaire... Mais alors qu'elle pense 

rencontrer sa cliente, elle tombe nez à nez avec Numéro Sept, le nouveau chef de secteur ! La jeune 

femme réussit tant bien que mal à échapper à la Milice, malheureusement au prix d'un grand 

sacrifice, car le QG des Renforts part aussitôt en fumée... 

 



 

 

Titre : Yo-Kai Watch Tome 3 

Auteur : KONISHI Noriyuki 

Editeur : Kazé Editions 

Nathan est un écolier tout à fait ordinaire. Alors qu'il se promène dans la forêt, il découvre Whisper, 

un Yo-kai très bavard... Ce drôle de personnage lui offre une Yo-kai Watch, une montre qui lui 

permet de révéler la présence des Yo-kai autour de lui ! Nathan va s'en servir pour convaincre les 

Yo-kai de devenir ses amis et d'utiliser leurs pouvoirs pour faire le bien. Le voilà embarqué dans une 

aventure extraordinaire ! Les Yo-kai sont des entités surnaturelles responsables de tous les petits 

tracas du quotidien... 

 

 

Titre : Quand Takagi me taquine Tome 5 

Auteur : YAMAMOTO Soichiro 

Editeur : Nobi Nobi 

Nishikata est un collégien plutôt réservé, peu habitué à jouer les premiers rôles à l'école. Takagi, sa 

camarade de classe, est par contre coutumière des coups d'éclat. Elle aime se faire remarquer, mais 

elle se plaît surtout à attirer la lumière sur Nishikata, malgré lui. En effet, Takagi ne ménage pas ses 

efforts pour taquiner Nishikata : l'embarrasser est un véritable passe-temps pour la jeune fille ! Mais 

attention, avec Takagi les apparences sont souvent trompeuses ! Aujourd'hui, Takagi a réussi à 

entraîner Nishikata dans une séance d'essayage aussi gênante qu'interminable. Maillot de bain une 

pièce ou bikini ? Le collégien ne sait plus où se mettre ! 

 



 

 

Titre : Shadows House Tome 2 

Auteur : SO-MA-TO  

Editeur : Glénat 

Dans l'étrange manoir coupé du monde des Shadow, les événements déconcertants continuent de 

se succéder. Tandis qu'elle cherche à se familiariser avec cet univers encore inconnu, la "poupée 

vivante" Emilico doit se préparer pour le jour de l'Exhibition. Elle n'a que peu de temps pour troquer 

sa maladresse contre un peu d'élégance afin de convaincre la famille Shadow. Car l'échec n'est pas 

une option quand on est remplaçable... 

 

 

Titre : Green mechanic Tome 3 

Auteur : SHIN Yami 

Editeur : Editons Ki-oon 

Emmenés contre leur gré dans le secteur interdit, Misha et ses compagnons font la connaissance de 

Noah, qui, tout comme la jeune fille, a le pouvoir de calmer les Ersatz. Seulement, l'homme refuse de 

coopérer avec eux pour mettre la main sur Petite Sœur, qui terrorise tout le quartier... C'est alors que 

l'Ersatz enlève Neil et Fawn, la collaboratrice de Noah ! La jeune empathe part immédiatement à la 

recherche de son ami, mais le repère lugubre de la ravisseuse semble receler de nombreux 

mystères... Misha parviendra-t-elle à sauver tout le monde avant qu'il ne soit trop tard ? Green 

Mechanic est la première oeuvre de Yami Shin, grande gagnante du premier Tremplin manga Ki-oon 

! A l'aise dans tous les registres, elle nous entraîne dans un univers post-apocalyptique où 

s'entremêlent action, combat, suspense et romance. Avec elle, la science-fiction prend une nouvelle 

dimension ! 

 



 

 

Titre : Yo-Kai Watch Tome 1 

Auteur : KONISHI Noriyuki 

Editeur : Kazé Editions 

Nathan est un écolier tout à fait ordinaire. Alors qu'il se promène dans les collines près de chez lui, il 

découvre Whisper, un yôkai très bavard. Ce drôle de personnage lui offre une yo-kai watch, une 

montre qui lui permet de révéler la présence des yôkai autour de lui. Nathan va s'en servir pour 

convaincre les yôkai de devenir ses amis et utiliser leurs pouvoirs pour faire le bien. Le voilà 

embarqué dans une aventure extraordinaire ! 

 

 

Titre : Quand Takagi me taquine Tome 3 

Auteur : YAMAMOTO Soichiro 

Editeur : Nobi Nobi 

La vie au collège n'est pas de tout repos pour Nishikata : Takagi, sa voisine de classe, n'arrête pas 

de lui jouer des tours. Sur le chemin de l'école, en cours, ou à la récré, toutes les occasions sont 

bonnes pour déstabiliser le jeune garçon qui rêve de prendre sa revanche, mais échoue 

continuellement ! Il faut dire aussi qu'il est bien difficile de rester concentré face au sourire malicieux 

de cette petite diablesse. Aujourd'hui, après les cours, Takagi et Nishikata jouent au "premier qui rit a 

perdu". Tous les coups sont permis, même les chatouilles ! 

 



 

 

Titre : Green mechanic Tome 2 

Auteur : SHIN Yami 

Editeur : Editons Ki-oon 

Un Ersatz a blessé Setsuna en pleine rue I Misha réussit heureusement à le calmer et à lui rendre sa 

forme humaine grâce à son pouvoir. Peu après, un mystérieux individu masqué se présente au GG 

des Renforts pour demander de l'aide à la jeune fille... Hélas, celle-ci est partie distribuer des avis de 

recherche, et la situation dégénère : des Ersatz particulièrement agressifs défoncent le crâne de 

Reborn, sous les yeux effarés de sa propriétaire I Parviendra-t-elle à affronter seule le danger ? 

 

 

Titre : Bakuman Tome 20 

Auteur : OHBA Tsugumi 

Editeur : Kana 

Nos jeunes gens ont toujours foncé droit devant, à la poursuite de leur rêve. Ils croyaient en eux, à 

leur aspiration, et ils ont franchi les étapes une à une. Finalement, dix ans ont passé. Que reste-t-il 

de la promesse qu'ils s'étaient faite à l'époque ? ! Un dernier tome plein d'émotion, dédié à tous ceux 

qui ont aimé ce manga ! ! 

 

  



 

 

Titre : Somali et l'esprit de la forêt Tome 6 

Auteur : GUREISHI Yako 

Editeur : Editions Komikku 

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 voeux. 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 ? 

Suivez les aventures de ce duo attachant dans un univers fantasy unique ! 

 

 

Titre : Blue exorcist Tome 2 

Auteur : KATO Kazue 

Editeur : Kazé Editions 

Sous l'œil attentif de son frère Yukio, Rin poursuit son apprentissage du métier d'exorciste. Mais au 

cours d'un stage spécial censé préparer les étudiants à l'examen d'été, de puissantes entités 

démoniaques parviennent à s'introduire sur les lieux ! 

 



 

 

Titre : Bakuman Tome 18 

Auteur : OHBA Tsugumi 

Editeur : Kana 

Eiji Niizuma a mis des éléments d'histoire marginale dans son manga de baston classique. Muto 

Ashirogi a, lui, fait l'inverse : il a mis des éléments classiques dans un manga de baston marginale. 

Les deux rivaux, qui s'observent mutuellement depuis longtemps, vont s'affronter dans les pages du 

Jump chacun avec une histoire complète !! Classique contre classique ! Ces mangakas représentent 

l'avenir du manga ! Qui va sortir vainqueur du duel ?! 

 

 

Titre : Polar Bear in love Tome 1 

Auteur : KOROMO  

Editeur : Soleil Productions 

Un jeune ours polaire, amoureux d'un petit phoque à croquer. Mais leur amour est-il amené à se 

développer ou à finir dans un estomac ? Le cœur a ses raisons que l'estomac ne connaît pas... 

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 terrorisé, qui ne pense qu'à fuir. L'amour ne peut-il pas briser toutes les frontières ? 

 



 

 

Titre : Blue exorcist Tome 9 

Auteur : KATO Kazue 

Editeur : Kazé Editions 

Ryuji finit par tomber d'épuisement et sa protection magique ne retient plus les miasmes, qui se 

répandent sur les flancs du Mont Kongô. Rin n'a d'autre choix que de déclencher le sutra du "Kashô-

Zanmai", un brasier devant exterminer toute vie sur son passage. La fin du Roi Immonde sonnera 

donc le glas de ses camarades, si Rin n'arrive pas à contrôler ces flammes d'une puissance inouïe... 

 

 

Titre : The Promised Neverland Tome 15 : L'entrée 

Auteur : SHIRAI Kaiu 

Editeur : Kazé Editions 

Le plan consistant à exterminer tous les démons pour libérer les humains est en marche. Et pour le 

mettre à exécution, le nouveau William Minerva est prêt à nouer les alliances les plus terribles ! Au 

fond d'elle, Emma doute de cette solution sanglante qui va à l'encontre de ses principes. Parviendra-

t-elle à convaincre celui qui est devenu le Boss d'opter pour une solution pacifique ? 

 



 

 

Titre : Bakuman Tome 16 

Auteur : OHBA Tsugumi 

Editeur : Kana 

Il mettra fin à un manga qu'il déteste s'il se classe 1er aux enquêtes de popularité durant dix 

semaines consécutives. Eiji fait souffler un vent de panique en annonçant cela à la rédaction ! Saikô 

et Shûjin l'ont aussi appris et ils s'activent pour contrer le plan du génie ! Mais quel est le manga 

qu'Eiji veut faire arrêter ?! 

 

 

Titre : Blue flag Tome 6 

Auteur : KAITO  

Editeur : Kurokawa 

Fin, drôle et pudique, Blue Flag est une fenêtre sur la tolérance. Les feuilles des arbres changent de 

couleur, l'automne est là ! Le jour de la fête du lycée, Taichi et Tôma discutent de leur avenir. 

Toutefois, ils ont du mal à se comprendre... Plus tard, Tôma va se retrouver en tête à tête avec 

Mami, qui lui dit tout ce qu'elle a sur le coeur. En retour, il décide de lui avouer son secret. Chacun va 

devoir faire des choix qui auront des répercussions sur le reste de leur vie. - Prix Jap'in Tarn 2019 

(organisé par les médiathèques de Castres - Mazamet) - Nominé au Prix Konishi 2020 (récompensé 

la meilleure traduction française de mangas japonais) 

 



 

 

Titre : Aria The Masterpiece Tome 5 

Auteur : AMANO Kozue 

Editeur : Editons Ki-oon 

Alors qu'elle s'apprête à s'entraîner avec ses amies, Alice tombe par hasard sur un petit chaton 

abandonné cou jolis yeux de panda... D'abord introduit chez Orange Planet en catimini, l'animal 

devient vite la nouvelle mascotte de l'agence ! De son coté, Akari sa prend à rêver qu'elle voyage à 

bord d'un mystérieux train traversant la Voie lactée. Quelle n'est pas sa surprise lorsque le directeur 

d'ARIA lui offre un billet pour une excursion magique au coeur de la nuit ! Mais, bientôt l'hiver va 

laisser sa place au printemps... et quoi de mieux, pour fêter le retour des beaux jours, qu'un 

barbecue au bord de l'eau ? La série phénomène qui a rendu célèbre Kozue Amano (Amanchu !) est 

enfin de retour dons une édition somptueuse aux couvertures et pages couleur inédites qui ravira les 

fans comme les nouveaux venus ! ARIA The Masterpiece vous fera voguer dans une Venise 

imaginaire empreinte de mystère, futuriste et nostalgique à la fois... Prenez un grand bol d'air avec 

cette chronique d'un quotidien atypique et plein de fraîcheur ! 

 

 

Titre : Blue exorcist Tome 7 

Auteur : KATO Kazue 

Editeur : Kazé Editions 

Chacun en possession d'un œil du Fujô-ô, Mamushi et son complice, l'intriguant Tôdô, s'élancent 

vers le Fudô-Buji, temple principal de la secte Myôda. Mais la jeune fille est loin de se douter du sort 

qui l'attend dans cet édifice laissé à l'abandon. Le secret sur lequel veillait le supérieur de la Myôda 

depuis des générations est sur le point d'éclater au grand jour ! 

 


