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Série
Naruto
T. 28 à 32

Le retour au pays Takashi versus
Itashi

Chiyo et Sakura Testament

Sur les traces de
Sasuke

Dans l'univers de la série, Naruto est un jeune ninja du village de Konoha. Hôte du démon
renard à neuf queues, une créature qui a attaqué le village par le passé, il est rejeté par les
autres villageois. Son ambition est de devenir Hokage, le chef du village, afin de gagner le
respect des habitants.

Série
The Promised Neverland
T. 1 à 9

Grace Field
House

L’évasion

Sous contrôle

B06-32

En éclats

Décision

Je veux vivre !

Jeux Interdits

Début des hostilités

Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l’orphelinat Grace Field House. Entourés de
leurs petits frères et soeurs, 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 !

Chi T. 10 à 12

Ce manga raconte l’histoire d’un petit chat recueilli par une famille et son évolution au sein de
cette famille. Chaque épisode met en scène un moment marquant de cette vie de chat : sa
première rencontre avec une auto, avec un chien, comment il va apprendre à faire ses besoins
dans la litière, le bon goût des croquettes, la chaleur du soleil à travers les vitres, le confort
ouaté des pantoufles de papa, etc.

Death Note
T. 1 à 5

Light Yagami est un lycéen âgé de 17 ans, jeune homme brillant, fils d'un policier, il découvre
un étrange carnet qui se révèle être le livre d'un dieu de la mort : Ryûk ! Light apprendra vite
quels terribles pouvoirs renferment ce carnet : tous ceux dont le nom est inscrit dans le Death
Note sont appelés à mourir dans les 40 secondes qui suivent !

Yotsuba T.7 à 11

Koiwai Yotsuba est une énergique petite fille de six ans, qui vient d'emménager en ville. Elle
vit entourée de son père, qui ne cesse de lui faire des recommandations et de ses nouveaux
voisins : la famille Ayase, avec trois filles plus âgées dénommées Ena, Fuuka et Asagi. Chaque
volume raconte la vie quotidienne de Yotsuba dans ce nouvel environnement. Son
inexpérience du milieu urbain et son jeune âge donnent lieu à de nombreux gags et un
comique de situation souvent irrésistible.
Dans un monde où 80 % de la population mondiale possède
des super-pouvoirs, ici nommés "Alters", n'importe qui peut
devenir un héros ou, s'il le souhaite, un criminel. On suit les
aventures de Izuku Midoriya "Deku", l'un des rares humains ne
possédant pas d'alter, qui rêve pourtant de rejoindre la filière
super-héroïque de la grande académie Yuei et de devenir un
jour un des plus grands héros de son époque, à l'image de son
héros, All Might !

My heros academia T. 1 et 2

Card Captor Sakura
T. 7 à 9

Sakura Kinomoto est une fillette de CM1 menant une vie tout à fait normale. Mais un jour, elle
est attirée par un bruit dans la bibliothèque de son père. En cherchant l'origine du son, elle
trouve un mystérieux livre : Le Livre de Clow, qu'elle ouvre par accident. Elle laisse alors
s'échapper accidentellement presque toutes les Cartes de Clow qui s'y trouvaient, et ne réussit
à n'en garder qu'une : la carte du vent. Par sa capacité à ouvrir le sceau du livre, Sakura
découvre qu'elle possède des pouvoirs spéciaux et qu'il est de sa responsabilité de récupérer
les cartes dispersées. Elle devient donc la « Chasseuse de cartes ». Sa tâche consiste à
retrouver chaque carte, à battre sa personnification, à la capturer et à la marquer de son nom
afin de pouvoir la soumettre.

One piece
T. 6 et 7

Le serment

Vieux machin

Nous sommes à l’ère des pirates ! Luffy, un garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates
en trouvant le «One Piece», un fabuleux et mystérieux trésor. Mais, par mégarde, Luffy a avalé
un jour un «fruit magique du démon» qui l’a transformé en homme caoutchouc. Depuis, il est
capable de contorsionner son corps élastique dans tous les sens, mais il a perdu la faculté de
nager, le comble pour un pirate ! Au fil d’aventures toujours plus rocambolesques et de
rencontres fortuites, Luffy va progressivement composer son équipage et multiplier les amitiés
avec les peuples qu’il découvre, tout en affrontant de redoutables ennemis.

Série Pluto T.8
Astro s’est réveillé, grâce à l’intervention du Professeur Tenma. Mais nul ne
sait comment il va réagir après avoir reçu la puce de Gesicht. Il semble
ailleurs. S’est-il laissé envahir par la haine, qui est le dernier sentiment
probablement éprouvé par Gesicht ? Si oui, Astro pourrait entraîner le
Monde à sa perte au lieu de le sauver. Or, le temps presse. Le plan de Pluto
pourrait, en effet, enclencher un cataclysme d’une ampleur inégalée sur la
planète.

Beastars
T. 3 à 5

À l’institut Cherryton, herbivores et carnivores vivent dans une harmonie orchestrée en détail.
La consommation de viande est strictement interdite, et les dortoirs sont séparés en fonction
des régimes alimentaires. Tout pourrait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes… mais
la culture ne peut étouffer tous les instincts. Quand le cadavre de l’alpaga Tem est retrouvé
déchiqueté sur le campus, les méfiances ancestrales refont surface ! Legosi est la cible de
toutes les suspicions. Parce qu’il était proche de Tem, parce qu’il est une des dernières
personnes à avoir été vues en sa compagnie, et surtout… parce que c’est un loup. Pourtant,
sensible et timide, il fait son possible pour réprimer ses instincts. Hélas, ses efforts sont vains
face au vent de discrimination qui souffle sur le pensionnat… Le seul qui pourra apaiser ce
climat de terreur est le Beastar, le leader de l’école.

Sky Wars T.1 et 2

Dans le petit royaume d’Eldura, tenu d’une main de fer par le despote Ornissos, il n’existe
pas de plus grave faute que le crime d’envol. Fendre les cieux, tel est pourtant le rêve de
Knit, jeune berger dont le père a lui-même disparu après avoir créé une machine volante. Le
monde de Knit bascule le jour où surgit à Eldura un inconnu chevauchant une monstrueuse
créature dotée d’ailes.

Kemono incidents T.2 et 3

Depuis la nuit des temps, les créatures de légende appelées Kemono vivent cachées des
Hommes. Dans l’ombre, des contacts ont eu lieu entre les deux espèces qui ont donné naissance
à des êtres monstrueux, parfois innocents. Ils sont traqués, haïs par ceux qui connaissent leur
existence. Dans son petit village, Kabané est un jeune garçon à qui la vie n’a pas vraiment
sourit : surnommé « le bouseux », abandonné par ses parents, il travaille dur et ne reçoit en
échange que mépris. Jusqu’au jour où Inugami, un homme charismatique venu de Tokyo, arrive
pour enquêter sur la mort mystérieuse d’animaux en décomposition…

L’Atelier des Sorciers T.4

Agathe s’est inscrite au deuxième examen du monde des sorciers qui lui permettra de
pratiquer la magie en public. Kieffrey, Coco et les autres apprenties l’accompagnent sur place,
mais la présence néfaste de la Confrérie du Capuchon va bientôt venir troubler le bon
déroulement de l’épreuve

Blizzard Axel T. 1 et 2

Fubuki Kitazato, jeune collégien, est un roi de la bagarre. Tout est bon pour déclencher une
baston et ainsi attirer l’attention de ses camarades… à défaut d’attirer l’attention de sa famille
à qui tout réussit. Un jour, il découvre le patinage artistique et réalise une figure
impressionnante pour un débutant ! Quand il voit l’intérêt que lui portent le public et
l’entraîneur, Fubiki décide de s’entraîner pour les Jeux Olympiques afin que le monde entier
puisse assister à ses exploits ! Mais y gagnera-t-il le respect de sa famille ?

