
 

 



 

 

Titre : Mon amie des ténèbres Tome 1 

Auteur : KAWAMURA Taku 

Editeur : Nobi Nobi 

Cote locale : JM MON (BLANC) 

Taiyô Takada vient d'arriver dans sa nouvelle école. Il découvre que dans sa classe se trouve une 

fille étrange, Akane Nishimura, que tous les élèves surnomment "la sorcière des ténèbres". En effet, 

on raconte que si on la touche, on est maudit ! Alors que c'est juste quelqu'un de très réservé... 

Pourtant, toutes ces rumeurs autour d'elle sont loin d'effrayer Taiyô qui, bien au contraire, la trouve 

vraiment cool et va rapidement vouloir s'en faire une amie ! 

 

 

Titre : Cooking Karine Tome 3 

Auteur : NAKAE Mikayo 

Editeur : Nobi Nobi 

Cote locale : JM COO (BLANC) 

La finale du tournoi approche à grands pas. Avec Shin à ses côtés, Karine est sûre de pouvoir 

réaliser son rêve et se donne à fond pour remporter la manche suivante du tournoi ! Et même en 

apprenant qu'il n'est autre que le fils du grand chef Jean Frockenberg, sa confiance ne vacille pas ! 

Mais comment va-t-elle s'en sortir, lorsque celui-ci disparaît soudainement sans même la prévenir ? 

Série complète en 3 tomes. 

 



 

 

Titre : Cooking Karine Tome 2 

Auteur : NAKAE Mikayo 

Editeur : Nobi Nobi 

Cote locale : JM COO (BLANC) 

A seulement 13 ans, Karine a bien l'intention de remporter le tournoi de cuisine sur la plateforme de 

vidéos "NEW ! ". Elle parvient contre toute attente à se qualifier et découvre son adversaire, la 

populaire idole virtuelle Yume Irojiki. Malheureusement, toutes ses vidéos disparaissent 

soudainement ! Karine doit alors faire face à l'incompréhension de sa mère qui veut protéger sa fille 

de ce monde inconnu et cruel. Pour elle, la jeune fille est prête à tout abandonner... Mais son ami 

Shin, lui, ne l'entend pas de cette oreille ! 

 

 

Titre : Fukuneko, les chats du bonheur Tome 1 

Auteur : MATSUZAWA Mari 

Editeur : Nobi Nobi 

Cote locale : JM FUN (BLANC) 

Dans la ville de Fukuneko, les chats sont loin d'être des félins ordinaires. En effet, si vous êtes 

chanceux, l'un d'eux vous choisira peut-être pour vous rendre heureux ! Dénommés les "fukuneko", 

ces serviteurs du dieu des chats ont le pouvoir d'apporter le bonheur à l'humain de leur choix. C'est 

ainsi que la jeune Ako, fraîchement débarquée à la campagne, se voit adoptée par Fuku, la chatte de 

sa défunte arrière-grand-mère. A ses yeux seulement, l'animal a l'apparence d'une fillette aux oreilles 

de félin... Laissez-vous envoûter par les chats du bonheur et leur magie ! 

 



 

 

Titre : Cooking Karine Tome 1 

Auteur : NAKAE Mikayo 

Editeur : Nobi Nobi 

Cote locale : JM COO (BLANC) 

Karine, jeune collégienne passionnée par la cuisine, se lance dans un concours en ligne sur le site 

de vidéos "NEW ! " afin de réaliser son rêve de toujours, ouvrir son propre restaurant. Avec l'aide de 

Shingo Tenma, le soi-disant bad boy de son collège, elle parvient petit à petit à grimper les échelons 

des Newtubeurs. Sans jamais baisser les bras, elle poursuit son objectif tout en faisant de son mieux 

pour apporter un peu de bonheur à ceux qu'elle croise sur son chemin grâce à ses délicieuses 

recettes ! 

 

 

Titre : Sahara, le samouraï aux fleurs 

Auteur : SHIBATA Yûsaku 

Editeur : Nobi Nobi 

Cote locale : JM SAH (BLANC) 

Dans un monde où la Terre s'est recouverte de sable, un samouraï atypique du nom de Sahara erre 

seul. Il affronte les nombreux soldats automates qui rôdent hors des villes avec une étrange épée qui 

peut prendre la forme de différentes fleurs et plantes. Un jour, il rencontre Yae, une jeune fille qui 

cherche à rejoindre la Vallée de l'Arbre-monde, persuadée que celle-ci a été épargnée par les sables 

et que le bourgeon de la vie existe encore là-bas. Sahara décide de la suivre dans son périple. 

Parviendront-ils jusqu'à l'Arbre-monde ? 

 



 

 

Titre : Mochi et Compagnie Tome 1 

Auteur : SHINOZUKA Hiromu 

Editeur : Nobi Nobi 

Cote locale : JM MOC (BLANC) 

Avec Mochi, la vie est plus jolie ! Mochi, petit être tout rond qui vient du sous-sol de la Terre, est 

sauvé par Yûka, une jeune collégienne à la gentillesse débordante. Touché par son geste, Mochi 

décide de rester à ses côtés. Il s'installe alors dans le grenier, où il va cohabiter avec Al, une 

extraterrestre ingénieuse qui vit aussi ici en attendant de finir de réparer son vaisseau spatial. 

Commence alors leur rocambolesque vie quotidienne, où Mochi découvre le monde de la surface, 

entre petites aventures chaotiques et nouvelles grandes amitiés ! Découvrez les aventures de Mochi, 

dans cette série élue meilleur manga jeunesse au Japon ! 

 

 

Titre : Train de nuit dans la voie lactée 

Auteur : MIYAZAWA Kenji 

Editeur : Nobi Nobi 

Cote locale : JM TRA (BLANC) 

Issu d'une famille pauvre, Giovanni travaille dur après l'école et doit s'occuper seul de sa mère 

malade. Le jour de la fête du Centaure célébrée dans son village, le jeune garçon se retrouve 

soudain assis dans un train traversant la Voie lactée avec Campanella, un de ses camarades de 

classe. Est-ce un rêve ? La réalité ? Un merveilleux voyage céleste débute alors, permettant aux 

deux amis de rencontrer des personnages étonnants et de découvrir des lieux tous plus fantastiques 

les uns que les autres... Jusqu'où ce train va-t-il les mener ? 



 

 

Titre : Fire Force Tome 3 

Auteur : OHKUBO Atsushi 

Editeur : Kana 

Cote locale : JM FIR  (BLANC) 

Afin de découvrir la cause du phénomène de combustion humaine, Shinra et ses camarades de la 8e 

brigade spéciale de la Fire Force ont pris d'assaut le Q.G. de la brigade ! De violents combats 

s'engagent et Shinra se retrouve face à l'impressionnante puissance de feu de Princesse Hibana, 

capitaine charismatique de la 5e brigade ! Shinra pourra-t-il vaincre cette femme après avoir 

découvert le lien de celle-ci avec Iris ?! Et quelle est donc la surprenante vérité qu'ils vont découvrir 

concernant le phénomène de combustion humaine ? Cette fois encore, ça va chauffer ! 

 

 

Titre : FIRE FORCE TOME 2 

Auteur : OHKUBO Atsushi 

Editeur : Kana 

Cote locale : JM FIR (BLANC) 

Un mystérieux individu s'attaque soudain aux pompiers durant le tournoi des nouvelles recrues. Il dit 

connaître la vérité sur l'incendie qui a décimé la famille de Shinra et la révélation qu'il va faire risque 

de sérieusement surprendre le jeune homme. Quant au capitaine Obi, il révèle le véritable but de la 

8e brigade. Les choses s'accélèrent alors tout à coup avec un combat qui met aux prises la 8e et la 

5e brigade !! Les pompiers seraient-ils les prochains ennemis ?! De nombreux mystères restent à 

éclaircir ! Shinra et ses camarades devront se serrer les coudes, et une fois de plus, ça va chauffer !! 



 

 

Titre : The Legend of Zelda : Majora's Mask / A Link to the Past. 

Perfect Edition, avec une carte collector, Edition de luxe 

Auteur : HIMEKAWA Akira 

Editeur : Soleil Productions 

Cote locale : JM LEG (BLANC) 

Découvrez une nouvelle histoire de Link en manga, adaptée du jeu vidéo le plus vendu au monde en 

version de luxe avec 16 pages couleur ! Dans Majora's Mask Link part à la recherche de Navy, sa fée 

dont il a été séparé lors de son dernier combat contre Ganondorf. Il croise alors le chemin d'un 

curieux personnage masqué nommé Skullkid... Dans A link to the past Link est appelé à l'aide dans 

son sommeil par Zelda, la princesse du royaume d'Hyrule. Elle a été faire prisonnière par Aghnim, au 

service du tyrannique Ganondorf... 

 

 

Titre : Fire Force Tome 1 

Auteur : OHKUBO Atsushi 

Editeur : Kana 

Cote locale : JM FIR (BLANC) 

Ça va chauffer ! L'humanité est terrifiée par le phénomène de combustion humaine. Des brigades 

spéciales Fire Force ont donc été mises en place avec pour mission de trouver la cause de ce 

mystérieux phénomène ! Le jeune Shinra, nouvelle recrue surnommée le Démon, rêve de devenir un 

héros. Mais le chemin sera long et il devra, avec ses camarades, apprendre à affronter 

quotidiennement des Torches humaines ! ! 



 

 

Titre : Haikyu !! Les As du volley Tome 3 : En marche, team Karasuno 

! 

Auteur : FURUDATE Haruichi 

Editeur : Kazé Editions 

Cote locale : JM HAI (BLANC) 

Prêts à tout pour rejoindre le club de volley du lycée, Shôyô et Tobio se lancent dans le trois contre 

trois organisé par leur capitaine ! S'ils veulent espérer surpasser la taille de Tsukishima, ils doivent à 

tout prix réussir leur combinaison courte ! Pour le "Roi du Terrain", l'objectif est simple : ajuster le 

timing et la précision de sa passe pour exploiter la réactivité et la vitesse de son nouveau partenaire. 

Nos deux volleyeurs parviendront-ils à unir leurs forces pour faire naître le binôme de choc de 

Karasuno ? 

 

 

Titre : Haikyu !! Les As du volley Tome 2 : La vue du sommet 

Auteur : FURUDATE Haruichi 

Editeur : Kazé Editions 

Cote locale : JM HAI (BLANC) 

Prêts à tout pour rejoindre le club de volley du lycée, Shôyô et Tobio se lancent dans le trois contre 

trois organisé par leur capitaine ! S'ils veulent espérer surpasser la taille de Tsukishima, ils doivent à 

tout prix réussir leur combinaison courte ! Pour le "Roi du Terrain", l'objectif est simple : ajuster le 

timing et la précision de sa passe pour exploiter et la vitesse de son nouveau partenaire. Nos deux 

volleyeurs parviendront-ils à unir leurs forces pour faire naître le binôme de choc de Karasuno ? 

 



 

 

Titre : Haikyu !! Les As du volley Tome 1 

Auteur : FURUDATE Haruichi 

Editeur : Kazé Editions 

Cote locale : JM HAI (BLANC) 

Malgré son pauvre 1m63, Shôyô se donne à fond dans le sport qu'il aime : le volley-ball ! Son secret 

pour compenser sa petite taille : une détente phénoménale ! En intégrant la section volley du lycée 

Karasuno, notre rookie est déterminé à prendre sa revanche sur Tobio, un passeur aussi arrogant 

que talentueux qui l'avait humilié au collège. Mais, en ouvrant les portes du gymnase, il découvre que 

son ennemi juré est son futur coéquipier ! Les deux jeunes recrues devront néanmoins jouer en 

combinaison pour espérer redorer le blason d'un club de légende, déchu de son rang de champion... 

 

 

Titre : Kuroko's Basket Tome 3 

Auteur : FUJIMAKI Tadatoshi 

Editeur : Kazé Editions 

Cote locale : JM KUR (BLANC) 

La coach Aida et ses joueurs restent sans voix devant l'écrasante performance du Lycée Shûtoku, 

assurée notamment par Midorima et son taux insolent de 100% de réussite aux shoots. Mais avant 

d'espérer les défier, Seirin devra défaire Seihô, un autre Seigneur de Tokyo, qui leur barre la route de 

la finale des éliminatoires. Battu à plate couture l'année passée, le nouveau 5 majeur emmené par 

Kuroko et Kagami n'est pas disposé à laisser l'humiliation se répéter. 

 



 

 

Titre : Kuroko's Basket Tome 2 

Auteur : FUJIMAKI Tadatoshi 

Editeur : Kazé Editions 

Cote locale : JM KUR (BLANC) 

Kuroko et Kagami étant parvenus à enrayer le jeu du prodige Kise, les équipes de Seirin et de Kaijô 

se retrouvent au coude à coude. Mais suite à un choc avec son incroyable adversaire, le frêle 

meneur de Seirin est contraint de quitter le terrain. Privé d'un de ses piliers, le cinq majeur de la 

jeune coach Aida a-t-il la moindre chance face à un ex-membre de la Génération Miracle ? 

 

 

Titre : Kuroko's Basket Tome 1 

Auteur : FUJIMAKI Tadatoshi 

Editeur : Kazé Editions 

Cote locale : JM KUR (BLANC) 

C’est la rentrée au club de basket-ball du lycée Seirin et cette année, deux rookies se démarquent… 

D’un côté, le volcanique Taiga Kagami, fraîchement revenu des États-Unis où il a fait ses armes sous 

les arceaux. De l’autre, le chétif et très effacé Tetsuya Kuroko dont on murmure qu’il aurait fait partie 

de l’équipe de basket du collège Teikô, la légendaire “Génération Miracle” ! Et si ces deux joueurs 

que tout oppose étaient amenés à se compléter à merveille sur le terrain ? 

 


