
 

 



 

 

Titre : Frieren Tome 1 

Auteur : YAMADA Kanehito 

Editeur : Editons Ki-oon 

Que deviennent les héros une fois le mal vaincu ? Le jeune héros Himmel et ses compagnons, l'elfe Frieren, le 

nain Eisen et le prêtre Heiter, rentrent victorieux de leur combat contre le roi des démons. Au bout de dix 

années d'efforts, ils ont ramené la paix dans le royaume. Il est temps pour eux de retrouver une vie normale... 

Difficile à imaginer après tant d'aventures en commun ! Frieren, elle, ne semble guère touchée par la séparation. 

Pour la magicienne à la longévité exceptionnelle, une décennie ne pèse pas lourd. Elle reprend la route en solo 

et promet de retrouver ses camarades un demi-siècle plus tard. Elle tient parole... mais ces retrouvailles sont 

aussi les derniers instants passés avec Himmel, devenu un vieillard qui s'éteint paisiblement sous ses yeux. 

Frieren est sous le choc... La vie des humains est si courte ! L'elfe a beau être experte en magie, il lui reste encore 

un long chemin à parcourir pour comprendre la race humaine... Son nouvel objectif : s'initier aux arcanes du 

coeur ! 

 

 

Titre : Frieren Tome 2 

Auteur : YAMADA Kanehito 

Editeur : Editons Ki-oon 

Que deviennent les héros une fois le mal vaincu ? Frieren a désormais une compagne de route, Fern, car l'elfe 

a promis de veiller sur la protégée de Heiter à la mort de son ami. Ensemble, elles aident les gens afin de 

collecter des sorts, au gré de leurs pérégrinations. Mais voilà qu'Eisen leur propose une mission insolite : 

retrouver un vieux grimoire disparu depuis des décennies qui aurait appartenu à la grande mage Flamme... 

Frieren y découvre qu'on peut converser avec les défunts, ce qui lui permettrait de parler une nouvelle fois à 

Himmel. Néanmoins, pour ce faire, il faut se rendre dans le nord, à Ende... et la route promet d'être longue, car 

c'est celle qui mène au château du roi des démons ! 

 



 

 

Titre : La cuisine des Sorciers Tome 2 

Auteur : SHIRAHAMA Kamome 

Editeur : Pika Edition 

Le temps est pluvieux depuis plusieurs jours et le moral de tout le monde en pâtit à L'Atelier. Kieffrey a donc 

l'idée de les amuser grâce à une concoction enchantée qui réchauffe le corps et le coeur ! Les adultes rivalisent 

d'ingéniosité pour proposer des mets variés à leurs apprenties. Des recherches culinaires qui les amèneront à 

la découverte du poisson-ficèle, si dur à tresser, ou même de la courge de fonte, un projectile de guerre qui 

peut se transformer en délicieux repas. Des recettes ludiques, magiques, voire diététiques, pour le plaisir des 

yeux et des papilles. 

 

 

Titre : Quand Takagi me taquine Tome 15 

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. Takagi et Nishikata s'amusent à 

rejouer les dialogues de leur dessin animé préféré, mais la frontière entre fiction et réalité est parfois très 

mince... Nishikata va-t-il encore se retrouver dans une situation des plus embarrassantes ? ! 

 

 

Titre : La Petite Faiseuse de Livres - Deuxième Arc Tome 1 

Auteur : KAZUKI Miya 

Editeur : Ototo 



 

 

 

Titre : L'Iliade et l'Odyssée 

Auteur : HOMÈRE  

Editeur : Soleil Productions 

Il s'agit du temps des légendes, quand les Hommes et les Dieux tissaient ensemble la trame de l'Histoire. Sous 

le regard de Zeus, le père des Dieux, omniscient et omnipotent, se déclenche la Guerre de Troie qui allait durer 

dix ans. Bientôt, cette guerre atteint son point culminant avec l'affrontement décisif opposant les héros Achille 

et Hector... 

 

 

Titre : Les Légendaires Saga Tome 5 

Auteur : SOBRAL Patrick 

Editeur : Delcourt 

Le prince Halan, ex-fiancé de Jadina, demande aux cinq justiciers de l'accompagner jusqu'à l'ancienne demeure 

du sorcier Darkhell où une inquiétante concentration de magie aurait été observée. Malgré ses assauts 

d'amabilité, et derrière sa proposition, le prince pourrait cacher des intentions bien plus sournoises à l'égard de 

Jadina et de son mythique bâton-aigle. 

 

  



 

 

Titre : Blue Exorcist Tome 27 

Auteur : KATO Kazue 

Editeur : Kazé Editions 

Adopté dès son plus jeune âge par un exorciste de renom, Rin apprend un jour qu'il est le fils du mal incarné, 

quand son véritable père, Satan lui-même, apparaît pour l'emmener dans son monde. Mais impossible pour le 

jeune homme d'oublier tout ce qui lui a été enseigné jusqu'ici... Confronté à un adversaire invincible qui a 

consumé le seul homme à l'avoir jamais aimé, Rin fait alors le choix de combattre aux côtés des exorcistes, 

quitte à libérer la puissance démoniaque qui sommeille en lui ! 

 

 

Titre : Welcome to the ballroom Tome 2 

Auteur : TAKEUCHI Tomo 

Editeur : Noeve 

 

  



 

 

Titre : Black Clover Tome 28 

Auteur : TABATA Yûki 

Editeur : Kazé Editions 

Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un seul but en tête : devenir le prochain 

Empereur-Mage du royaume de Clover. Mais si le premier est naturellement doué, le deuxième, quant à lui, ne 

sait pas manipuler la magie. C'est ainsi que lors de la cérémonie d'attribution de leur grimoire, Yuno reçoit le 

légendaire grimoire au trèfle à quatre feuilles tandis qu'Asta, lui, repart bredouille. Or plus tard, un ancien et 

mystérieux ouvrage noir décoré d'un trèfle à cinq feuilles surgit devant lui ! Un grimoire d'anti-magie... 

 

 

Titre : Black Clover Tome 27 : Le rituel d'asservissement 

Auteur : TABATA Yûki 

Editeur : Kazé Editions 

Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un seul but en tête : devenir le prochain 

Empereur-Mage du royaume de Clover. Mais si le premier est naturellement doué, le deuxième, quant à lui, ne 

sait pas manipuler la magie. C'est ainsi que lors de la cérémonie d'attribution de leur grimoire, Yuno reçoit le 

légendaire grimoire au trèfle à quatre feuilles tandis qu'Asta, lui, repart bredouille. Or plus tard, un ancien et 

mystérieux ouvrage noir décoré d'un trèfle à cinq feuilles surgit devant lui ! Un grimoire d'anti-magie... 

 



 

 

Titre : Yawara ! Tome 4 

Auteur : URASAWA Naoki 

Editeur : Kana 

L'oeuvre incontournable du narrateur hors pair ! 

 

 

Titre : Yawara ! Tome 3 

Auteur : URASAWA Naoki 

Editeur : Kana 

L'oeuvre incontournable du narrateur hors pair ! L'auteur de Monster, Pluto et Asadorai vous entraîne dans le 

quotidien ordinaire d'une judoka extraordinaire ! 

 

 

Titre : Dracula 

Auteur : NITOUHEI Virginia 

Editeur : Nobi Nobi 

Un sombre personnage, le comte Dracula, réside dans un terrifiant château perdu en Transylvanie. Il projette 

de s'installer à Londres, terre pleine de nouvelles opportunités et de victimes potentielles qui lui permettront 

de maintenir son effroyable règne et son immortalité. Après avoir attaqué plusieurs victimes, le vampire est pris 

en chasse par l'équipe du téméraire professeur Van Helsing, composée notamment du notaire Jonathan Harker 

et de sa femme Mina. Tous se sont donné pour mission de l'arrêter à tout prix, avant qu'il ne soit trop tard. 

 



 

 

Titre : Iruma à l'école des démons Tome 2 

Auteur : NISHI Osamu 

Editeur : Nobi Nobi 

Le malheureux Iruma a été vendu par des parents cupides à un démon qui le gâte comme son petit-fils. Une 

nouvelle vie commence pour lui à l'école des démons, où personne n'a jamais vu d'humain mais tout le monde 

rêve d'en dévorer un ! Dans sa nouvelle école, le pauvre Iruma ne cesse bien malgré lui de s'attirer des attentions 

malvenues. La dernière en date est celle de la présidente du conseil des élèves, qui le soupçonne d'être un 

humain ! 

 

 

Titre : Shaman King Tome 2 : Star Edition 

Auteur : TAKEI Hiroyuki 

Editeur : Kana 

Les 20 ans d'une série culte ! 

 

  



 

 

Titre : Kuroko's Basket Tome 8 

Auteur : FUJIMAKI Tadatoshi 

Editeur : Kazé Editions 

Après bien des doutes, le premier stage de préparation en vue de la Winter Cup permet finalement à Kagami et 

Kuroko de chacun se trouver un nouveau style de jeu... Alors que Seirin se relève petit à petit de sa défaite, pour 

les équipes qui ont passé les playoffs, la compétition continue ! Ainsi, le prestigieux interlycées s'ouvre sur le 

choc de deux titans : Tôô Gakuen contre Kaijô... Ou plutôt : Aomine, le player ultime, contre Kise, le prodige du 

mimétisme. 

 

 

Titre : Kuroko's Basket Tome 7 

Auteur : FUJIMAKI Tadatoshi 

Editeur : Kazé Editions 

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 6 

Auteur : FUJIMAKI Tadatoshi 

Editeur : Kazé Editions 

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 5 

Auteur : FUJIMAKI Tadatoshi 

Editeur : Kazé Editions 

Le tournoi acharné du bloc A opposant l'outsider Selrin au Roi de Tokyo, Shûtoku, s'achève en apothéose dans 

une dernière action aussi technique qu'inspirée ! L'équipe gagnante accédera aux playoffs où l'attendront trois 

autres formations au niveau toujours plus relevé. Parmi elles : celle de Tôô Gakuen, menée par Daiki Aomine, 

joueur au style et au tempérament semblables à ceux de Kagami, avec lequel Kuroko jouait en combinaison au 

sein de la Génération Miracle. 

 



 

 

Titre : Détective Conan Tome 10 

Auteur : AOYAMA Gôshô 

Editeur : Kana 

 

 

Titre : Détective Conan Tome 9 

Auteur : AOYAMA Gôshô 

Editeur : Kana 

Salut, c'est Gosho Aoyama ! Le dessin animé de Conan le détective commence enfin ! Il bouge, il parle... et la 

musique n'est pas mal non plus. C'est vraiment génial. Voilà quelque chose que j'aimerais bien apprécier 

tranquillement au chaud sous mon Kotatsu (table basse chauffante japonaise recouverte d'une couverture)... 

Malheureusement, je dois me contenter de mon crayon... (grat grat grat). 

 


