
 

 



 

 

Titre : Plum, un amour de chat Tome 18 

Auteur : NATSUMI Hoshino 

Editeur : Soleil Productions 

Cote locale : JM PLU (BLANC) 

Plum est une chatte qui vit heureuse dans sa famille. Alors qu'elle se baladait dans le jardin, 

elle découvre une boule de poils noire ! Il s'agit d'un chaton seul et affamé qu'elle prend en 

affection et décide de ramener à la maison. Ses maîtres décident immédiatement de 

l'adopter et de l'appeler Flocon. Mais Plum a vite l'impression que ramener Flocon n'était 

pas la meilleure idée de sa vie... 

 

 

Titre : One Piece Tome 97 : Ma Bible 

Auteur : ODA Eiichirô 

Editeur : Glénat 

Cote locale : JM ONE (VERT) 

Alors qu'ils s'apprêtent à lancer l'assaut sur Onigashima, Kinémon et ses hommes 

découvrent la trahison de Kanjuro et assistent médusés à l'enlèvement de Momonosuké. 

Mais le front commun formé par Luffy, Law et Kidd vient aussitôt raviver la flamme de 

l'espoir ! Les aventures de Luffy à la poursuite du One Piece continuent ! 

 



 

 

Titre : Blue flag Tome 7 

Auteur : KAITO  

Editeur : Kurokawa 

Cote locale : JM BLU (VERT) 

Fin, drôle et pudique, Blue Flag est une fenêtre sur la tolérance. Une pluie glaciale se 

déverse à grands flots d'un ciel nébuleux. Taichi est perturbé par la rumeur qui a suivi la 

choquante révélation de Tôma le jour de la fête du lycée. Elle s'est répandue jusqu'à son 

entourage et n'a pas été sans conséquence. Confiné chez lui, Tôma se retrouve face à 

Seiya qui lui dit tout ce qu'il a sur le coeur. Les sentiments gardés secrets de chacun 

s'entrechoquent et les relations évoluent ! 

 

 

Titre : En scène ! Tome 15 

Auteur : CUVIE  

Editeur : Kurokawa 

Cote locale : JM ENS (BLANC) 

Manga de danse au graphisme sublime, En scène ! décrit avec passion et drame humain 

les premiers pas d'une jeune ballerine dans la compétition classique. Le rêve de Kanade se 

réalise enfin : la voici accueillie à l'école du Royal Ballet de Londres ! Après un dernier gala 

au Japon, elle quitte sa famille pour la Grande-Bretagne, où tout est nouveau et différent de 

ce qu'elle a vécu jusqu'ici. A commencer par la vie en collectivité, où mieux vaut bien 

s'entendre avec ses camarades de chambre. Kanade retrouve ainsi une connaissance 

croisée au YAGP, et entre les cours et les relations avec les autres élèves, cette année de 

danse ne s'annonce pas de tout repos ! 

 



 

 

Titre : Blue flag Tome 8 

Auteur : KAITO  

Editeur : Kurokawa 

Cote locale : JM BLU (VERT) 

Les saisons auront beau se succéder, je ne t'oublierai pas. Tôma a une discussion à coeur 

ouvert avec Futaba pour la première fois depuis l'incident. De son côté, pris entre deux 

feux, Taichi se sent tiraillé et submergé par la situation, il met de la distance entre Tôma et 

lui. Tôma finit par ne plus se montrer au lycée... que vont décider Taichi et Futaba ? Quels 

choix vont-ils faire ? Quel avenir les attend ? 

 

 

Titre : En scène ! Tome 16 

Auteur : CUVIE  

Editeur : Kurokawa 

Cote locale : JM ENS (BLANC) 

Manga de danse au graphisme sublime, En scène ! décrit avec passion et drame humain 

les premiers pas d'une jeune ballerine dans la compétition classique. Les débuts à la Royal 

Ballet School de Londres ne s'annoncent pas de tout repos pour Kanade ! Il lui faut d'abord 

comprendre ce que racontent ses camarades et professeurs, et se faire comprendre... Les 

relations avec ses camarades de chambre apportent donc leur lot de crispations comme de 

fous rires. Surtout, en côtoyant des jeunes filles de tous horizons, Kanade s'ouvre sur 

d'autres cultures et d'autres visions du monde. Et l'invitation surprise - et très personnelle - 

d'Abigail Nichols vient encore pimenter l'aventure ! 

 



 

 

Titre : Seraph of the end Tome 20 

Auteur : KAGAMI Takaya 

Editeur : Kana 

Cote locale : JM SER (VERT) 

Le combat qui oppose l'armée démoniaque impériale et la secte Hyakuya fait rage. Les 

humains et les vampires s'affrontent violemment. Le grand géniteur et Saitô se retrouvent 

enfin face à face et le combat prend une ampleur colossale. Au même moment, Glenn et 

Mahiru commencent à se comporter mystérieusement. Quelle est donc au juste cette 

"trahison" dont ils parlent ? ! 

 

 

Titre : L'Atelier des Sorciers Tome 7 

Auteur : SHIRAHAMA Kamome 

Editeur : Pika Edition 

Cote locale : JM ATE (BLANC) 

A l'Académie, les apprenties sorcières ont passé avec brio leur épreuve de rattrapage pour 

le deuxième examen. Mais dans la foulée, Coco se fait convoquer, en pleine nuit, par 

Berdalute, l'un des trois grands sages. A sa grande surprise, il lui propose de rester à 

l'Académie pour devenir sa disciple et la mettre à l'abri de la confrérie du Capuchon et de 

Kieffrey. Coco, perplexe, se demande pourquoi elle devrait renoncer à son maitre. Avant de 

prendre sa décision, elle décide de partir à la recherche de la vérité et se dirige vers la 

Tour-bibliothèque... 

 



 

 

Titre : Card Captor Sakura - Clear Card Arc Tome 9 

Auteur : CLAMP  

Editeur : Pika Edition 

Cote locale : JM CAR (BLANC) 

C'est la journée portes ouvertes au collège ! Sakura reçoit la visite de son père, Fujitaka, et 

Akiho, quant à elle, a invité Kaito. Les deux fillettes se réjouissent de leur venue. Mais le 

véritable objectif de Kaito est tout autre... Pourquoi Sakura crée-t-elle les Clear Cards ? 

Dans quel but Kaito s'est-il rendu au collège Tomoeda ? ! 

 

 

Titre : Noragami Tome 22 

Auteur : ADACHITOKA  

Editeur : Pika Edition 

Cote locale : JM NOR (VERT) 

Alors que Kazuma et Yato tentent d'échapper aux sbires du mage, Yukine est 

complètement perdu. Déchiré entre sa peur et sa colère, il est en train de se transformer en 

ayakashi. Voyant le piège qu'il lui a tendu se refermer sur le jeune shinki, le mage en 

profite... De son côté, Hiyori identifie enfin l'ombre qui menace sa maison. Accompagnée 

d'un guide inattendu, elle se lance sur la piste de ses amis... sans se douter de la terrible 

vérité qu'elle va découvrir... 

 



 

 

Titre : The Promised Neverland Tome 17 : La bataille de la 

capitale 

Auteur : SHIRAI Kaiu 

Editeur : Kazé Editions 

Cote locale : JM PRO (VERT) 

Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace Field House. 

Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de 

tendresse de "Maman", qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le 

soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie 

paisible ! Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort ! 

 

 

Titre : The Promised Neverland Tome 18 

Auteur : SHIRAI Kaiu 

Editeur : Kazé Editions 

Cote locale : JM PRO (VERT) 

Malgré leurs efforts, Emma et Ray arrivent trop tard. Norman a mené son plan à bien les 

démons de la cour et ceux du clan Geelan se sont entretués. Au milieu du charnier, Emma 

lance un ultime cri du coeur pour convaincre Norman de renoncer à son projet 

d'extermination. Parviendra-telle à faire vaciller celui qui est désormais le `boss" d'une 

troupe de radicaux ? 

 



 

 

Titre : The Promised Neverland Tome 19 : La note maximale. 

Avec un livret découverte de Mashle 

Auteur : SHIRAI Kaiu 

Editeur : Kazé Editions 

Cote locale : JM PRO (VERT) 

Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace Field House. 

Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de 

tendresse de "Maman", qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le 

soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie 

paisible ! Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort ! 

 

 

Titre : Magus of the library Tome 4 

Auteur : IZUMI Mitsu 

Editeur : Editons Ki-oon 

Cote locale : JM MAG (BLANC) 

A travers les livres, deviens le héros de ta propre histoire ! Lors de la dernière épreuve du 

concours, Shio et ses camarades ont été confrontés à un problème de taille : parvenir à 

déterminer l'origine d'un texte en un temps record... Grâce à leurs efforts conjoints, et 

malgré bien des disputes, le petit groupe a réussi à résoudre l'énigme ! Hélas, le trio a 

perdu de précieuses minutes et a été finalement disqualifié. Convaincu d'avoir échoué, le 

jeune garçon retourne dans son village natal et, alors qu'il est sur le point d'abandonner son 

rêve, les résultats tombent ; le voilà désormais apprenti kahuna ! Pour Shio, c'est une toute 

nouvelle aventure qui débute... 

 



 

 

Titre : My Hero Academia Tome 26 : Sous un ciel d'azur 

Auteur : HORIKOSHI Kohei 

Editeur : Editons Ki-oon 

Cote locale : JM HER (BLANC) 

Retrouvez 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 ! Retrouvez les 

super-héros du manga phénomène My Hero Academia ! 

 

 

Titre : My Hero Academia Tome 27 : One's justice 

Auteur : HORIKOSHI Kohei 

Editeur : Editons Ki-oon 

Cote locale : JM HER (BLANC) 

Retrouvez les super-héros du manga phénomène My Hero Academia ! 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 ? Retrouvez les super-héros 

du manga phénomène My Hero Academia ! 

 



 

 

Titre : My Hero Academia Tome 28 : Destruction massive 

Auteur : HORIKOSHI Kohei 

Editeur : Editons Ki-oon 

Cote locale : JM HER (BLANC) 

La situation semble pencher en faveur des héros... Mais le Dr Garaki a plus d'un tour dans 

son sac : il réussit à activer une petite bande de High Ends, des super-Brainless encore 

plus puissants que leurs prédécesseurs ! Son objectif ? Gagner assez de temps pour 

stabiliser Tomura Shigaraki... Commence alors une véritable course contre la montre. Mirko 

et Endeavor parviendront-ils à empêcher l'éveil de l'héritier d'All for One ? 

 

 

Titre : Le bus 666 

Auteur : THIBERT Colin 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : JRI THI (BLANC) 

Lorsque Chloé se rend compte que le bus dans lequel elle est montée ne l'emmène pas au 

collège, comme chaque matin, il est trop tard ! Où va le 666 ? Le chauffeur est vraiment très 

bizarre, les passagers infréquentables : sorcières, vampires, fantômes ou zombis. Même le 

Diable est de l'aventure ! Une bonne surprise attend pourtant Chloé au bout de son 

incroyable voyage... 

 



 

 

Titre : Yahho Japon ! 

Auteur : OFFRÉDO Eva 

Editeur : Maison Georges 

Cote locale : J 915.2 JAP (BLANC) 

Connaissez-vous la recette traditionnelle des nouilles soba ou encore le métier 

d'ensableuse ? Savez-vous que les objets cassés peuvent reprendre vie et que les 

mousses ramassées dans la forêt ont des pouvoirs extraordinaires ? Partez à la rencontre 

de huit femmes japonaises passionnées et découvrez des facettes merveilleuses et 

méconnues du pays du Soleil-Levant. Huit parcours de vie et huit métiers. Huit histoires 

d'enfance et huit quêtes d'essentiel. Un album pour croire en ses rêves ! 

 


