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ASCENSION
Buntarô Mori, un garçon dépressif et renfermé, aime être
seul. Transféré dans un nouveau lycée, il répond au défi d'un
camarade de classe fan d'escalade en grimpant sur un
bâtiment scolaire. Arrivé sur le toit, il se sent réellement
vivant pour la première fois de sa vie.
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Littérature classique
Liste d’ouvrages classiques adaptés en mangas :
- Une vie , Gui de Maupassant :
La France au XIXe siècle. Jeanne, fille unique d’un baron, vient d’avoir 20 ans et
sort du couvent pour aller vivre avec ses parents dans leur demeure des Peuples.
Là, on lui présente un jeune vicomte qu’elle épouse, et elle semble continuer de
vivre dans un conte de fée ; mais la réalité ne cesse de la rattraper dans toute sa
cruauté... Ce mariage était-il une erreur ?

- Amour, luxe et capitalisme, Sombart :
La raison du développement du capitalisme ? Dépenser notre argent
est ce qui lui a permis de se déployer rapidement. Alors gaspillons notre argent et dépensons-le dans le luxe ! Découvrez les grandes idées
de Werner Sombart développées dans son ouvrage Amour, luxe et capitalisme, mises en scène en pleine Révolution française !
- De la richesse des Nations, Adam Smith :
Présentée comme l’un des ouvrages majeurs de la pensée économique
moderne, La richesse des nations a posé les jalons de la pensée économique libérale qui présente la concrétisation de l’intérêt personnel au
travers de l’intérêt général par le biais de la libre entreprise.

Littérature classique
Liste d’ouvrages classiques adaptés en mangas :

A SILENT VOICE

- Discours de la méthode, René Descartes :
« Je pense donc je suis ». Si la phrase est devenue célèbre en tant que
principe fondateur du système de pensée de René Descartes, peu de
gens connaissent pourtant l’histoire du « père de la philosophie moderne ». Quel est le processus de réflexion qui a fait naitre cette phrase ?
Qu’en a-t-il découlé par la suite ? Et que signifie-t-elle vraiment ?

Shoko Nishimiya est sourde depuis sa naissance. Effrayée
par ce handicap, son père l'abandonne, laissant sa mère
l'élever seule. A l'école, Shoko s'emploie à surmonter ses
difficultés mais les persécutions menées par Shoya Ishida,
le leader de sa classe, se multiplient. Il va consacrer toute
son énergie à lui rendre la vie impossible.

- Crime et châtiment, Fiodor Dostoïevski :
À cause de la situation de pauvreté dans laquelle il vit, l’étudiant Raskolnikov finit par assassiner une vieille usurière pour lui voler son argent. Brillant, il est convaincu que sa théorie du génie lui permettra
d’atteindre des sommets.
- Les frères Karamazov, Fiodor Dostoïevski :
L'exubérant et avide Fiodor Karamazov a été assassiné. La disparition
de ce chef plonge le reste de la famille dans un combat de coq. Quel
sens donner à l'existence de Dieu ? À ce qui est admissible ou pardonnable ? Et qui est l'assassin ?
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BABY SITTERS
Ryuichi et son petit frère Kotaro ont perdu leurs parents dans un accident d'avion. Ils sont tous deux recueillis par la directrice de l'Académie Morinomiya mais à une condition : que Ryuichi soit babysitter à la crèche de l'établissement. Que va-t-il faire, confronté à de
très énergiques bébés ?
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Blue corner
Jiro Taniguchi

Reggae est un boxeur mystérieux et mutique qui a
débuté sa carrière un jour d’avril 1975 en poids légers
et qui, depuis, traîne sa carcasse sur les rings de seconde zone. Pour son 33e match, il perd une nouvelle
fois par K.-O., mais ce soir-là, le hasard a placé dans la
salle Mister Dangelo, ancien champion du monde en
poids mi-lourds, et aujourd’hui organisateur de rencontres. Ce dernier voit alors en Reggae un boxeur
hors normes, doté d’un coup de poing exceptionnel. Il
décide donc d’acheter le contrat de Reggae à son club
actuel pour pouvoir le placer sur des rings plus prestigieux, avec des primes bien plus importantes...

DEATH NOTE
SOS LOVE
Kayo est cool, Kayo est jeune, Kayo est populaire ! Bon,
elle n'est pas très doutée pour les études, mais ce n'est
peut-être pas si grave ! Car après tout, son plan de vie,
il est tout tracé : trouver l'homme de sa vie à l'université, l'épouser, pour ne plus faire grand chose d'autre
ensuite. En attendant, elle peut bien profiter de sa jeunesse. Oui, mais voilà... Un beau matin débarque dans
son quotidien une lugubre jeune femme qui prétend
débarquer du futur, et même être la version plus âgée
d'elle-même. Kayo refuse d'y croire, mais quand cettedernière lui annoncer qu'à trente ans, elle sera célibataire, déprimée, et loin d'être heureuse, la lycéenne
commence à se poser des questions...
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Light Yagami, fils d'un policier, trouve dans la cour de son
collège un curieux carnet : il s'agit du livre de Ryûk, un dieu de
la mort. Il va vite découvrir son terrible pouvoir. S'il écrit le
nom d'une personne dans ce livret, celle-ci meurt dans les
minutes qui suivent, de cause naturelle. Un thriller décapant !
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HOTARU
"Je préfère rester à la maison et dormir que de vivre
une histoire d'amour !" C'est ce que pense Hotaru. Mais
tout change le jour où elle doit soudain cohabiter avec
son supérieur, le chef Takano, et qu'elle va trouver un petit ami plus jeune qu'elle : Makoto !
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MY HOME HERO
Je ne suis qu'un pauvre type qui aimerait pouvoir se dégonfler au point de disparaître...Tetsuo est un modeste
père de famille qui se passionne pour les romans policiers. Il découvre un jour des traces de coups sur le visage de sa fille qui vient à peine de quitter le foyer familial pour vivre seule. Tetsuo retrouve rapidement le
coupable et le suit. Sans savoir que cela le mènera à
commettre un crime qui changera pour toujours la
destinée de sa famille. Mais pour le bien de sa fille, ce
papa fait le choix de la lutte ...
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LE MARI DE MON FRERE
Yaichi élève seul sa fille. Mais un jour, son quotidien va
être perturbé… Perturbé par l'arrivée de Mike Flanagan dans sa vie. Ce Canadien n'est autre que le mari
de son frère jumeau ! Suite au décès de ce dernier, Mike est venu au Japon, pour y réaliser un voyage identitaire dans la patrie de l'homme qu'il aimait.Yaichi n'a
alors d'autre choix que d'accueillir chez lui ce beaufrère homosexuel, vis à vis de qui il ne sait pas comment se comporter.
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KAMAKURA DIARY
Les 3 sœurs Kohda, qui habitent à Kamakura, ont reçu une
lettre leur annonçant la mort de leur père, qu'elles
n'avaient pas vu depuis le divorce de leurs parents il y a 15
ans. C'est ainsi que sur ordre de leur grande sœur Sachi, Yoshino et Chika partent à Yamagata pour assister aux funérailles de leur père. Une fois sur place, elles feront la connaissance de Suzu, leur charmante demi-sœur...
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METAMORPHOSE

LES MISERABLES
.

Jean Valjean soutient depuis toujours sa sœur et ses 7 enfants. Il essaie de gagner de l'argent et de les nourrir
comme il peut en élaguant des arbres. Mais l'hiver arrivé,
il n'a plus de travail. Il se trouve obligé de voler du pain
pour les empêcher de mourir de faim. Malheureusement,
il se fait arrêter. Sorti de prison après 19 ans d'incarcération, c'est un homme changé. Commence alors pour
Jean Valjean, l'ancien forçat, une nouvelle vie.
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À 75 ans, Yuki vit le quotidien bien réglé d'une grand
-mère japonaise, entre mots croisés et cours de calligraphie. En flânant un jour dans une librairie pour
fuir la chaleur, elle craque pour un manga, intriguée
par sa couverture chatoyante... Ce n'est qu'en rentrant chez elle que Yuki se rend compte qu'elle a fait
l'acquisition d'une bande dessinée d'un genre bien
particulier : un boy's love, une romance entre garçons ! L'histoire pourrait s'arrêter là, mais, contre
toute attente, notre mamie tombe littéralement
sous le charme de ce récit et n'a plus qu'une idée en
tête... lire la suite ! un véritable hymne à l'échange
intergénérationnel. À mettre entre toutes les
mains... même celles de sa grand-mère !
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MOVING FORWARD
BAKUMAN
Moritaka Mashiro possède un don évident pour le dessin. Il est secrètement amoureux de Miho Azuki. Akito
Takagi, le meilleur élève de sa classe, écrit des scénarios
et souhaite que Mashiro les transpose en manga. La lente ascension pour réaliser le meilleur manga jamais édité commence !
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Kuko, jeune lycéenne, affiche toujours un sourire radieux
mais derrière cette apparente bonne humeur se cache une
profonde douleur. Seul Outa, jeune étudiant en école d'art
réussit à lire en elle au-delà des apparences.
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ORANGE

ECLAT(S) D’AMES

Un matin, alors qu'elle se rend au lycée, Naho reçoit une
drôle de lettre, une lettre du futur ! La jeune femme qu'elle est devenue dix ans plus tard, rongée par de nombreux
remords, souhaite aider celle qu'elle était autrefois à ne
pas faire les mêmes erreurs qu'elle. Aussi, elle a décrit,
dans un long courrier, les évènements qui vont se dérouler
dans la vie de Naho lors des prochains mois, lui indiquant
même comment elle doit se comporter. Mais Naho, a bien
du mal à y croire.
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Deux jours avant les vacances d'été, je crois que... je
suis mort ». C'est ce qu'a pensé Tasuku le jour où un
de ses camarades de classe lui a piqué son smartphone, alors qu'il était en train de regarder un vidéo porno gay dessus. La rumeur s'est répandue comme une
trainée de poudre. Tasuku, pense alors à se suicider, ne
pouvant supporter cette réalité dont il n'avait pas encore complètement conscience lui-même, mais aussi
par peur du regard de la société. Pourtant, alors qu'il
s'apprête à sauter dans le vide, il aperçoit, au loin, une
mystérieuse silhouette de jeune femme qui le devance et... saute dans le vide ?! Intrigué, terrorisé, il
s'élance vers l'endroit d'où elle a sauté. Il y découvre,
stupéfait, que la jeune femme est encore en vie.
Tome 1 et 2

MARCH COMES IN LIKE A LION
Rei, 17 ans, est un joueur professionnel de Shogi
(jeu d'échec version japonaise). Mais Rei est aussi
un adolescent meurtri par la mort de ses parents
et de sa petite soeur. Alors qu'il vit une vie de solitaire, il fait la rencontre de trois soeurs qui vont lui
redonner le goût à la vie. A leur contact il va petit
à petit ouvrir les yeux sur lui-même et sur les personnes qu'il rencontre sur son chemin. Il s'ouvre au
monde mais découvre aussi la difficulté du chemin
qu'il a choisi de suivre.
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LE SOMMET DES DIEUX
Dans une petite boutique népalaise, Fukamachi tombe sur un
appareil photo qui pourrait bien être celui de George Mallory, le
célèbre alpiniste qui fut le premier à essayer de vaincre l'Everest. Mallory disparut avec Andrew Irvine, lors de cette ascension en 1924, sans que l'on puisse savoir s'ils étaient parvenus au
sommet. Et si c'était seulement lors du chemin du retour qu'ils
avaient eu cet accident fatal ? Cela changerait l'histoire de l'alpinisme!
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SHIN CHAN
Une nouvelle saison commence pour cette série, avec la naissance de
Himawari, la petite soeur de Shin-chan ! Celui-ci est tenté de passer en
mode grand frère protecteur, mais n'a pas du tout l'intention de mettre
ses mauvaises habitudes au placard. C'est aussi l'occasion de découvrir
des anecdotes sur la naissance de Shin-chan lui-même. Les scènes de la
vie quotidienne sont entrecoupées de contes complètement revisités à
la manière d'un enfant qui s'imagine être le héros d'une aventure, sauf
que là, l'enfant en question est Shin-chan. On le retrouve fidèle à luimême : toujours aussi culotté, au grand damne de sa maman !
Saison 2,Tome 1 à 5

UNE VIE DANS LES MARGES
Cette autobiographie prend racine à Osaka, où
l'auteur passe son enfance, dans un Japon qui se
remettait difficilement de sa défaite et des conséquences de la seconde guerre mondiale. À travers
une quinzaine d'années - d'août 1945 à Juin 1960 Tatsumi met en scène son double, Hiroshi Katsumi, qui doit faire face aux problèmes financiers de
son père, à l'échec du mariage de ses parents, la
jalousie et la mauvaise santé de son frère, et aux
innombrables pièges qui l'attendent sur le marché
hautement concurrentiel du manga dans la moitié
du 20ème siècle. Jeune, il rêve de marcher dans
les traces de son idole, Osamu Tezuka le père du
manga moderne (auteur d'Astro Boy, Le roi Léo,
Black Jack, Prince Norman). Il deviendra par la
suite l'un de ses pairs et, parfois même son rival
en terme de style.
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L’ATELIER DES SORCIERS

PRINCESSE SAKURA

Coco a toujours été fascinée par la magie. Hélas,
seuls les sorciers peuvent pratiquer cet art et les
élus sont choisis dès la naissance. Un jour, Kieffrey,
un sorcier, arrive dans le village de la jeune fille. En
l’espionnant, Coco comprend alors la véritable nature de la magie et se rappelle d’un livre de magie
et d’un encrier qu’elle a acheté à un mystérieux inconnu quand elle était enfant. Elle s’exerce alors en
cachette. Mais, dans son ignorance, Coco commet
un acte tragique ! Dès lors, elle devient la disciple
de Kieffrey et va découvrir un monde dont elle ne
soupçonnait pas l’existence !

La princesse Sakura est une jeune fille orpheline vivant dans un palais retiré au fin fond de la montagne. Ayant perdu ses parents, elle
est entretenue par le prince Ora auquel elle est fiancée. Mais alors
qu’elle va atteindre ses 14 ans, un messager du prince Ora vient la
chercher pour la ramener à la capitale en vue du mariage promis.
Chérissant sa liberté, Sakura refuse ce mariage forcé et décide de
fuir. Pourtant, depuis son enfance, on lui a inculqué que jamais elle ne
devait sortir les nuits de pleine lune car un mystérieux secret pèse
sur sa naissance ! Un démon immortel apparaît alors devant elle
dans l’intention de la tuer…
Tome 1 à 12

Tome 1 à 7

Page 13

TOKYO RIVER’S EDGE
Les trois détectives privés de l’agence Ôkawabata
sont toujours prêts à rétablir l’ordre : de la légende
urbaine à la rumeur, rien ne résiste à leurs investigations et à leur flair. Quant aux clients, drôles ou
sordides mais toujours très humains, ils ne laisseront personne indifférent.
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BRIDE STORIES
La vie d'Amir, 20 ans, est bouleversée le jour où elle
est envoyée dans le clan voisin pour y être mariée.
Elle y rencontre Karluk, son futur époux...un garçon
de huit ans son cadet ! Autre village, autres moeurs.
La jeune fille, chasseuse accomplie, découvre une
existence différente, entre l'aïeule acariâtre, une ribambelle d'enfants et Smith, l'explorateur anglais
venu étudier leurs traditions. Mais avant même que
le jeune couple ait eu le temps de se faire à sa nouvelle vie, le couperet tombe : pour conclure une alliance plus avantageuse avec un puissant voisin, le
clan d'Amir décide de récupérer la jeune femme.
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BLUE FLAG
Au printemps de leur année de Terminale, trois élèves se retrouvent à un carrefour de leur vie.
Taichi est dans la même classe que Tôma, un ami
d'enfance à qui tout réussit et que Futaba, une fille
qu'il a du mal à supporter. Un jour, Futaba se confie à
lui et lui avoue qu'elle est amoureuse de Tôma… Un
instantané sensible et saisissant de a jeunesse d'aujourd'hui.
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UGLY PRINCESS
Mito Meguro est en dernière année de collège et son
quotidien n'est pas rose à cause de son physique ingrat,
elle est la risée de tous. Jusqu'au jour où le beau Kunimatsu lui adresse la parole. Elle décide alors de se prendre en main et d'arrêter de se lamenter. Mais la route
pour s'accepter soi-même et trouver le bonheur est longue…
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ROUGE ECLIPSE
Ayumi est une lycéenne parfaitement ordinaire.
Mais alors qu’elle se rend à son premier rendezvous amoureux, un étrange évènement se produit.
Zenko Unime se suicide sous ses yeux. Sans comprendre comment ni pourquoi, Ayumi se réveille à
l’hôpital dans le corps de sa camarade de classe.
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ARCANUM
Il y a dix ans, des Idra, créatures dont l’origine reste encore inconnue, ont dévasté Washington D.C.
Paralysé depuis ses 5 ans, Ilya Kravitz ne vit que
pour devenir un jour pilote d’un Arcanum, la seule
arme capable de détruire les Idra. Grâce au soutien de sa sœur, Anna, il est aujourd’hui sur le
point de réaliser son rêve. Mais ce qui se cache
vraiment derrière ces armes est impitoyable et la
guerre ne fait que commencer…
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THE PROMISED NEVERLAND
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 !
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ASSASSINATION CLASSROOM
Qui d'entre vous parviendra à me tuer ?! La Lune
est détruite à 70 %, la Terre est en sursis ! La menace vient d'un extraterrestre au physique de poulpe,
aux capacités hors du commun et réputé indestructible !! Toutefois, comme il trouve que les Terriens
sont de trop piètres adversaires, il décide de former
la plus mauvaise classe d'une école aux techniques
d'assassinat : à la fin de l'année, Nagisa et ses camarades de classe devront parvenir à tuer leur professeur !
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THE BREAKER
Un nouveau professeur, Chunwoo, arrive dans l’école.
Dragueur incorrigible à l’attitude égoïste, le mauvais
traitement que subit l’un de ses élèves va pourtant le
mener à lui dévoiler une parfaite maîtrise des arts
martiaux. Shinwoo, le jeune élève maltraité, fera tout
ce qu’il peut pour devenir son disciple, au grand dam
de ce dernier.
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MARRY GRAVE
L’humanité est au bord de l’extinction ! De puissants démons ont envahi le territoire des humains. Sawyer Riseman semble voyager sans but précis, aidant les villageois
à se débarrasser çà et là de quelques féroces monstres.
Mais le cercueil, qu’il porte en permanence sur son dos,
renferme la dépouille de sa femme, Rosalie. Sawyer est,
en fait, à la recherche des nombreux ingrédients d’une
mystérieuse recette qui lui permettra de la ramener à la
vie !
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KI & HI
Ki et Hi sont deux frères un peu fous qui font les quatre cents coups dans le plus petit village d’un royaume
en forme de panda. Le premier est grand, gros et adore martyriser le second, petit, maigrichon, mais prêt à
tout pour se venger de la manière la plus sournoise
possible ! Ces histoires courtes montrent toutes les
nuances qui existent dans une relation entre frères.
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DRAGON BALL Z
Songoku a bien grandi. Après avoir vaincu Piccolo
Junior lors du Tenkaichi Budokai, le célèbre tournoi
d’arts martiaux, il était parti épouser Chichi pour
lui donner un fils, Songohan. Père et fils vivent dans
l’harmonie et le bonheur, jusqu’au jour où débarque
un extraterrestre du nom de Raditz. Possédant une
queue de singe, il se présente à Songoku comme
son frère aîné, et lui demande de le suivre pour l’aider à envahir d’autres planètes et accomplir son
destin. Mais Songoku refuse, ce qui provoque la colère de Raditz : pour le forcer à se rallier à lui, il kidnappe Songohan et menace de le tuer.
Tome 1 à 3 et 1er partie

THE GRIM REAPER :
AND AN ARGENT CAVALIER
Il était une fois un frère et une sœur qui étaient de grands
sorciers… Le grand frère découvre le moyen d’accéder à
l’immortalité : dévorer des âmes. Il devient alors le Seigneur de la mort, à chaque fois un peu plus assoiffé d’âmes
humaines, et il lance sur le monde les Larvas, des humains
métamorphosés chargés de récolter des âmes pour lui. Sa
petite soeur Lemuria, se rebelle et fonde un ordre de chevaliers chargé de traquer et éliminer les Larvas…
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SANGREAL : ROAD OF THE KING
Au Moyen Âge, la princesse An du royaume d’Arabera
porte sur ses épaules un lourd secret et désire plus
que tout s’en délester; Au beau milieu de luttes sanglantes pour la succession au trône, An fait la rencontre de Circé, une tireuse de cartes de tarot, qui vit
dans un quartier pauvre. An et Circé vont tenter d’écarter le rideau du destin afin d’accéder à la « voie
royale ».
TOME 1 A 3

CITY HUNTER
FAIRY TAIL
Kaori est une inconditionnelle de "City Hunter". Son fantasme est de vivre de grandes aventures aux côtés de son
idole, Ryo Saeba. Mais, célibataire à 40 ans et prisonnière
d’un boulot ennuyeux, elle commence à perdre ses illusions
de jeunesse… Son quotidien morne bascule le jour où, percutée par un train à pleine vitesse, elle se réveille dans la
peau d’une lycéenne dans le Shinjuku des années 80 ! Désorientée et à bout de nerfs, elle tente le tout pour le tout et
trace le fameux XYZ sur le panneau de la gare...
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Les guildes magiques sont des associations. Elles
proposent différentes tâches aux magiciens, allant
de la recherche d'un objet à l'attaque en règle. Lucy, une jeune magicienne, rêve d'entrer dans l'une
d'elles. Un jour, elle rencontre Natsu, un magicien
maitrisant le feu, ce dernier l'invite alors à rejoindre sa guilde
Tome 1 à 17

REINE D’EGYPTE
C'est le début d'une nouvelle ère dans l'Égypte des
Pharaons : le mariage de la jeune Hatchepsout et de
son demi-frère Séthi fait de ce dernier l'héritier légitime du trône, sous le nom de Thoutmôsis II. Représentants des dieux sur terre, ils resplendissent sous leurs
parures, et forment à première vue un couple parfait.
Mais sous ses airs d'épouse idéale, Hatchepsout cache
une colère profonde... Elle ne veut pas être simple reine, mais plutôt devenir pharaon elle-même, comme
son guerrier de père ! Enfant, elle n'a cessé d'humilier
Séthi au combat à l'épée, et elle est imbattable au tir
à l'arc. Pourquoi ne serait-elle pas digne d'accéder au
rang suprême, juste parce qu'elle est née femme ?
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SHERLOCK
Rapatrié d'Afghanistan à cause d'une blessure et de troubles psychologiques, le Dr. Watson retrouve un vieil ami de
l'époque de la faculté de médecine qui lui présente son futur colocataire. D'un seul coup d'oeil, cette personne devine qu'il s'agit d'un médecin militaire de retour du MoyenOrient, qu'un de ses proches est victime d'alcoolisme ou
encore qu'il est suivi par un thérapeute. Le nom de ce colocataire ? Sherlock Holmes.
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VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE

ANOTHER

Hambourg, 1863. La vie d’Axel va changer du tout au tout
lorsque son oncle, le professeur Lidenbrock, imminent géologue, trouve un étrange parchemin codé dans un vieux livre islandais. Le mystérieux message contient des indications pour se rendre au centre de la Terre ! Il n’en faut pas
plus à l’impétueux professeur pour monter une expédition
au grand désespoir de son neveu.

En 1972, Misaki, élève très populaire du collège Yomiyama-Kita, périt brusquement dans un accident,
juste après son passage en 3eme. Refusant d'admettre
sa mort, les élèves de sa classe décident de faire
"comme si Misaki était en vie". Toutefois, à la fin de
l'année, leur camarade apparaît sur la photo de classe...
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