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L'eden des sorcières T.1 - Yumeji - Ki-oon          

Autrefois, plantes et animaux vivaient en harmonie... jusqu'a` l'arrivée de l'homme. Incapable 
de coexister avec les autres espèces, il les a détruites sans remords. Faune et flore ont alors 
décidé de fuir et de se cacher... Voilà` des centaines d'années que le monde n'est plus qu'une 
vaste étendue désolée. Pourtant, il existe encore de rares enclos de verdure : ce sont les repaires 
secrets des sorcières, ces femmes d'exception sensibles a` l'appel des plantes. Rendues 
responsables de leur disparition, elles sont la cible de la haine des humains... 
 
Pilly a grandi dans un de ces sanctuaires. Élevée par la puissante Toura, elle tente de développer 
ses pouvoirs... sans succès ! Pour l'encourager, la vieille femme lui offre une graine qui doit la 
mener un jour vers l'Éden, un jardin verdoyant réservé a` l'élite de leur communauté. La jeune 
apprentie n'a aucune envie de partir et préférerait passer sa vie a` l'abri des regards. Mais son 
monde s'écroule le jour ou` des hommes en armes s'introduisent dans sa cachette ! Face a` la 
violence des envahisseurs, tout semble perdu... quand soudain la graine de Pilly donne 
naissance a` un énorme loup, mi-animal mi-végétal ! Serait-il le guide vers la terre des élues ? 
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Tower of god T.1 - Erika Yoshida - Ototo    
 
Bam, un jeune homme ayant perdu la mémoire vit seul, abandonné dans un monde désolé. Il 
fait la connaissance de la jeune Rachel qui lui rend souvent visite et prend soin de lui, jusqu´à 
ce que cette dernière le quitte pour rejoindre la Tour des dieux. Dans l´unique but de retrouver 
la fille qu´il aime Bam réussi à quitter son monde et à entrer dans la Tour. Toutefois, seuls les 
plus talentueux auront une chance de la gravir. Mensonge, alliance, traitrise, pouvoir 
mystérieux, meurtres les alliés d´hier deviendrons les ennemies de demain afin d´atteindre le 
sommet de la tour des dieux. 
 
 
 

Le secret de Madoka – Deme Kingyobachi - Akata  
 
Madoka est un petit garçon. Mais ce qu'il préfère, ce sont les peluches et les robes que lui 
confectionne sa soeur. Hélas, ses camarades n'ont pas toujours réussi à comprendre ses goûts et 
cela lui a parfois causé du tort. Aussi, quand suite à un déménagement, il se retrouve dans une 
nouvelle classe, il se promet de se comporter « comme un garçon ». Mais Itsuki, sa voisine de 
classe qui ne se sent pas très à l'aise avec ce qu'on attend des filles, remarque très vite Madoka... 
Et si c'était le début de leur histoire d'amitié ? 
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Un été à Tsurumaki - Shin'Ya Komatsu - Imho    
Le dernier jour de l'école, un enfant qui a le pouvoir de parler aux plantes arrose une jacinthe 
d'eau dans la classe. Mais ce qui s'annonçait comme le début d'un été apaisé est bouleversé : un 
incident étrange se produit dans la ville de Tsurumaki et chamboule la vie de ses habitantes... 
Une belle histoire estivale dans un monde nostalgique et chaleureux. Par l'auteur de Souvenirs 
de la mer assoupie et de Tohu Bohu. 
 
 
 
 

Sahara, le samouraï aux fleurs      
Yûsaku Shibata - Nobi nobi       
 
Dans un monde où la Terre s'est recouverte de sable, un samouraï atypique du nom de Sahara 
erre seul. 
Il affronte les nombreux guerriers mécaniques 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 alors de la suivre 
dans son périple. Parviendront-ils jusqu'à l'arbre-monde ? 


