Titre : Esprits d'ailleurs
Auteur : KOUDA Maki
Editeur : Editions Komikku
Cote locale : JM ESP (VERT)

Vous n'êtes pas seuls, car ils veillent sur vous. Mais qui sont-ils vraiment ? Esprits d'ailleurs est un
one shot regroupant trois histoires singulières et fascinantes sur les esprits qui nous entourent. Dans
la première, une jeune lycéenne très timide s'aperçoit qu'elle est si effacée que personne ne fait
attention à elle et ne l'entend. Un jour elle devient réellement transparente et se retrouve dans une
dimension parallèle sans aucun son. Elle reste dans le monde des humains, mais elle est devenue
invisible. Elle rencontre alors un mystérieux garçon qui semble pouvoir communiquer avec elle. Mais
qui est-il vraiment ? La seconde histoire nous emmène dans un petit appartement où vit un étudiant
fauché. Un jour il rencontre une jeune fille qui prétend connaître l'avenir et elle lui dit qu'il est protégé
par quelque chose. Elle ne croit pas si bien dire, car le lendemain il échappe de justesse à un terrible
crime. Quelqu'un ou quelque chose veille-t-il réellement sur lui ? Dans la troisième histoire, un jeune
homme trouve un chat dans un parc. Il le recueille, mais il s'avère que le félin parle et a même un
sale caractère. Les jours passent et un drôle de lien s'installe entre eux, mais le jeune homme
découvre que le chat est recherché par sa vraie maîtresse. Pourra-t-il le rendre et quelle est la vraie
nature de l'animal ?

Titre : Arsène Lupin, gentleman cambrioleur
Auteur : HARUNO Makoto
Editeur : Nobi Nobi
Cote locale : JM LEB (VERT)

Arsène Lupin est cambrioleur de génie qui se plaît à défier la police et la bourgeoisie du Paris de la
Belle époque. S'il sait porter secours à ceux dans le besoin ou aux demoiselles en détresse, il y
trouve toujours son compte et n'a pas son pareil lorsqu'il faut se sortir de situations impossibles ! Il
s'agit d'un recueil de six histoires : L'Arrestation d'Arsène Lupin, Arsène Lupin en prison, L'Evasion
d'Arsène Lupin, Le Mystérieux Voyageur (issues de " Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur ")La Mort
qui rôde (issue de " Les Confidences d'Arsène Lupin ")La Demoiselle aux Yeux Verts (issue du
roman du même nom)

Titre : Welcome to the ballroom Tome 1
Auteur : TAKEUCHI Tomo
Editeur : Noeve Grafx
Cote locale : JM WEL (VERT)

Collégien en déroute, Tatara Fujita ne sait pas quoi faire de sa vie. Il n’a ni talent, ni passion, ni
grande envie de chercher. Le hasard et une bande de caïds mal intentionnés lui feront rencontrer
Kaname Sengoku, danseur professionnel qui à la suite d’un quiproquo le traînera jusqu’à un nouveau
studio de danse de salon. Tatara y découvre l’univers de la danse sportive. Ne serait-ce pas là le
début d’une nouvelle passion ?

Titre : Green Mechanic Tome 6
Auteur : SHIN Yami
Editeur : Editons Ki-oon
Cote locale : JM GRE (VERT)

Alors que Misha et Reborn tentent de trouver des réponses à la lumière des dernières informations
obtenues sur Mickael, de mystérieux assaillants masqués font irruption dans leur planque pour
kidnapper tous les membres des Renforts ! Du côté de la Milice, l'attaque de l'Ersatz géante a permis
de capturer Abitio, connu du service armé sous son ancien matricule, MS. Le leader a désormais une
nouvelle carte en main pour mener à bien ses projets, et la jeune empathe est la prochaine cible
dans sa ligne de mire... 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 sciencefiction prend une nouvelle dimension !

Titre : Yawara ! Tome 2
Auteur : URASAWA Naoki
Editeur : Kana
Cote locale : JM YAM (VERT)

L'oeuvre incontournable du narrateur hors pair !

Titre : Yawara ! Tome 1
Auteur : URASAWA Naoki
Editeur : Kana
Cote locale : JM YAM (VERT)

L'oeuvre incontournable du narrateur hors pair !

Titre : Jujutsu Kaisen Tome 1 : Ryomen Sukuna
Auteur : AKUTAMI Gege
Editeur : Editons Ki-oon
Cote locale : JM JUJ (VERT)

Chaque année au Japon, on recense plus de 10 000 morts inexpliquées et portés disparus. Dans la
majorité des cas, ce sont les sentiments négatifs des êtres humains qui sont en cause. Souffrance,
regrets, humiliation : leur accumulation dans un même endroit provoque des malédictions souvent
fatales... C'est ce que va découvrir à ses dépens Yuji Itadori, lycéen et membre du club de spiritisme.
Il ne croit pas aux fantômes, mais contribue tout de même aux différentes missions du groupe...
jusqu'à ce que l'une d'elles tourne mal. La relique qu'ils dénichent, le doigt sectionné d'une créature
millénaire, attire les monstres ! Le jeune homme n'hésite pas une seconde : il avale la relique pour
conjurer le mauvais sort ! Le voilà possédé par Ryomen Sukuna, le célèbre démon à deux visages.
Contre toute attente, Yuji réussit à reprendre le contrôle de son corps. C'est du jamais vu ! Malgré
tout, il est condamné à mort par l'organisation des exorcistes... Une sentence qui ne pourra être
repoussée qu'à une seule condition : trouver et ingérer tous les doigts de Sukuna afin d'éliminer la
menace une fois pour toutes. Et pour ça, l'adolescent va devoir s'initier à l'art occulte et mystérieux
de l'exorcisme !

Titre : Demon Slayer Tome 1
Auteur : GOTOUGE Koyoharu
Editeur : Panini Manga
Cote locale : JM DEM (VERT)

Le Japon, au début du XXe siècle. Tanjiro, un jeune marchand de charbon, mène une vie paisible
jusqu'au jour funeste où il découvre que son village a été décimé. Sa jeune soeur, Nezuko, est la
seule survivante. Mais, depuis cette effroyable tragédie, elle semble possédée... Afin de sauver sa
soeur et de venger sa famille, Tanjiro entame une longue quête, dans les pas des mystérieux
pourfendeurs de démons ! Le manga Demon Slayer, issu du célèbre magazine Shonen Jump, est un
véritable phénomène au Japon, également adapté en anime.

Titre : Demon Slayer Tome 2
Auteur : GOTOUGE Koyoharu
Editeur : Panini Manga
Cote locale : JM DEM (VERT)

A peine arrivé sur le mont Fujikasane où se déroule l'ultime épreuve permettant d'accéder au rang de
pourfendeur de démons, Tanjiro se retrouve face à une créature difforme et sanguinaire. Notre héros
parviendra-t-il à en venir à bout et sortir indemne de cet enfer ? Heureusement, il peut compter sur
les enseignements de maître Urokodaki... Le manga Demon Slayer, issu du célèbre magazine
Shonen Jump, est un véritable phénomène au Japon, également adapté en anime.

Titre : Tokyo Revengers Tome 1
Auteur : WAKUI Ken
Editeur : Glénat
Cote locale : JM TOK (VERT)

Racaille vers le futur A 26 ans, Takemichi a le sentiment d'avoir déjà raté sa vie. Vivotant de petits
boulots ingrats tout juste bons à payer le loyer d'un studio miteux, il se lamente sur le désert de sa
vie amoureuse lorsqu'il apprend la mort de Hinata, la seule petite amie qu'il ait eue... La jeune fille et
son frère ont été les victimes collatérales d'un règlement de comptes entre les membres d'un
gigantesque gang, le Tokyo Manji-kai. Encore sous le choc, Takemichi est à son tour victime d'un
accident qui le ramène inexplicablement 12 ans en arrière, lorsqu'il était au collège et se donnait des
airs de mauvais garçon. Et si c'était pour lui l'occasion de sauver Hinata ? Mais en tentant de
modifier le futur, Takemichi se retrouvera inexorablement mêlé aux complots se tramant autour du
Tokyo Manji-kai et de son charismatique et mystérieux leader... Que vous soyez fans de GTO,
Bleach ou Erased, Tokyo Revengers saura combler vos attentes. Ken Wakui, maître incontesté des
manga de furyo au Japon, signe ici l'oeuvre la plus ambitieuse de sa carrière. Tout en soignant la
description de l'univers des racailles japonaises dans laquelle il excelle déjà, il mène d'une main de
maître un scénario complexe mêlant voyage dans le temps, thriller et baston. S'y ajoutent des
personnages tous plus charismatiques les uns que les autres pour faire de Tokyo Revengers l'une
des plus belles surprises shônen de ces dernières années !

Titre : Le comte de Monte Cristo
Auteur : DUMAS Alexandre
Editeur : Nobi Nobi
Cote locale : JM DUM (VERT)

Une conspiration et une erreur judiciaire transforment le noble Edmond Dantès en un implacable
agent du destin : le Comte de Monte-Cristo. Obsédé par la vengeance et le pouvoir donné par la
providence, le Comte prend sa revanche sur ceux qui l'ont enfermé dans un sombre cachot pendant
quatorze années. Cependant, s'agit-il de justice ou d'orgueil démesuré ? Le Comte le sait-il lui-même
? Une trépidante saga aux multiples rebondissements mêlant intrigues et trahisons, dans un conflit
entre le bien et le mal.

Titre : Dr Stone Tome 1 : Stone World
Auteur : INAGAKI Riichiro
Editeur : Glénat
Cote locale : JM DRS (VERT)

Survivre et évoluer ! Taiju, un lycéen tokyoïte, est un jour victime d'un phénomène mystérieux : en
une fraction de seconde, l'humanité entière est transformée en pierre ! Des milliers d'années plus
tard, à son réveil, il décide de rebâtir la civilisation à partir de zéro avec son ami Senku !! Ne
manquez pas ce mélange détonnant de récit de survie et d'aventure S. F. !! Lorsque le scénariste
d'Eyeshield 21 et le dessinateur de Sun-ken Rock décident de travailler ensemble, le résultat ne peut
être qu'exceptionnel. Issu du prestigieux Weekly Shônen Jump, qui a vu éclore Dragon Ball et One
Piece, Dr. Stone séduit d'emblée par son propos novateur et ses enjeux colossaux. Quand le
renouveau de l'espèce humaine ne tient qu'à deux garçons, quelles solutions peuvent bien s'offrir à
la survie de l'humanité ?

Titre : Radiant Tome 3
Auteur : VALENTE Tony
Editeur : Ankama éditions
Cote locale : JM RAD (VERT)

Seth et ses compagnons poursuivent leur combat contre les Némésis et Hameline, la joueuse de
flûte.

Titre : Roméo et Juliette
Auteur : SHAKESPEARE William
Editeur : Nobi Nobi
Cote locale : JM ROM (VERT)

Au cours d'un bal masqué, Roméo et Juliette tombent follement amoureux l'un de l'autre.
Malheureusement, cet amour n'est pas né sous la bonne étoile car leurs familles respectives,
éternelles ennemies jurées, ne sauraient accepter cette union. Aidés par la nourrice de la jeune fille
et le frère Laurent, les deux jeunes gens feront tout pour vivre leur passion et tenter de raisonner les
Capulet et les Montaigu. Les amants de Vérone réussiront-ils à déjouer les rouages du destin, dans
la plus belle tragédie romantique de tous les temps ?

Titre : Radiant Tome 2
Auteur : VALENTE Tony
Editeur : Ankama éditions
Cote locale : JM RAD (VERT)

Titre : Radiant Tome 1
Auteur : VALENTE Tony
Editeur : Ankama éditions
Cote locale : JM RAD (VERT)

Seth est un aspirant sorcier de la région des des Pompo Hills. Comme tous les sorciers, c'est un
"infecté" : un des rares êtres vivants ayant survécu au contact des Némésis, ces créatures tombées
du ciel qui contaminent et déciment tous ceux qu'ils touchent. Son apparente immunité lui a fait
choisir une voie qui lui semblait toute désignée : devenir Chasseur et combattre les Némésis. Mais
plus que ça, Seth souhaite s'engager dans une quête qui dépasse la simple chasse aux monstres…
Il veut trouver le Radiant, leur berceau présumé. Entouré d'une faction de sorciers, il parcourt le
monde à la recherche du Radiant, sous l'oeil terrible de l'Inquisition…

Titre : Gloutons et dragons Tome 1
Auteur : KUI Ryoko
Editeur : Casterman
Cote locale : JM GLO (VERT)

Votre équipe d'aventuriers affamés se retrouve privée de provisions en pleine exploration d'un donjon

infesté de monstres. Dépêchez-vous ! L'un de vos compagnons vient d'être dévoré par un dragon.
Quand le monstre l'aura entièrement digéré, vous ne pourrez plus le ressusciter ! Et si la réponse
était là, sous vos yeux ? Pleine de griffes ou de crocs, de poils ou d'écailles, de tentacules ou de
pinces... mais appétissante, non ? Gloutons & Dragons, le manga qui invente la gastronomie fantasy.

Titre : Gloutons et dragons Tome 2
Auteur : KUI Ryoko
Editeur : Casterman
Cote locale : JM GLO (VERT)

Laïos et ses compagnons poursuivent leur exploration du royaume enfoui qui, faute de vivres, leur
sert aussi de garde-manger. Nouvelles rencontres monstrueuses, nouvelles recettes savoureuses !
Golems potagers, orques gourmands et autres scènes de banquets enchantées permettront aux
héros de se sustenter, mais aussi de percer certains secrets du labyrinthe et de glaner des indices
sur le dragon rouge qui a dévoré l'un des leurs. Gloutons & Dragons, le manga qui invente la
gastronomic fantasy !

Titre : Gloutons et dragons Tome 3
Auteur : KUI Ryoko
Editeur : Casterman
Cote locale : JM GLO (VERT)

Plus Laïos et ses compagnons s'enfoncent dans les profondeurs du donjon, plus les monstres se font
redoutables... et succulents. Risqueriez-vous votre vie pour des brochettes de tentacules de kraken ?
Des cuisses de grenouille géante ? Soyez doublement sur vos gardes : à mesure que vous
approchez du but de votre quête, les jalousies et convoitises des autres équipes d'aventuriers
pourraient bien être le plus grand péril auquel vous ayez à faire face. Gloutons & Dragons, le manga
qui invente la gastronomic fantasy !

