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BBLLUUEE  GGIIAANNTT  ::  TTEENNOORR  SSAAXXOOPPHHOONNEE  

Elève de terminale, Miyamoto Dai  rêve de devenir musicien professionnel mais, entre les premiers 

concerts chaotiques et l'incompréhension de ses amis, sa détermination est mise à rude épreuve. 

 

A l'institut Cherryton, les dortoirs sont séparés en fonction des régimes alimentaires. Un jour, le cadavre 

de l'alpaga Tem est retrouvé en morceaux… 

 

HHAANNAA  NNOOCCHHII  HHAARREE  

Haruto règne et s'évertue à faire expulser les élèves pauvres afin d'en préserver la réputation. Oto 

Edogawa fait tout pour cacher ses origines modestes. Jusqu'au jour où elle tombe nez à nez avec Haruto  

 

TTOOII,,  MMAA  BBEELLLLEE  EETTOOIILLEE..  11..  

Lorsqu'il était enfant, Shino a demandé aux étoiles de rencontrer son âme sœur… 

 

Nicke. BBEEYYOONNDD  TTHHEE  CCLLOOUUDDSS..  11  

 Théo, employé dans un atelier de réparation, vit dans la ville où le ciel est caché par la fumée des 

usines.Un jour, une  fillette ailée tombe du ciel, il décide de percer le mystère de son apparition. 

  

SSHHIIRRAAHHAAMMAA,,  KKAAMMOOMMEE..  LL''AATTEELLIIEERR  DDEESS  SSOORRCCIIEERRSS..  TTOOMMEE    11--  22--  33  --44  

 Coco rêverait d'avoir des pouvoirs magiques mais la petite fille mène une vie tranquille avec sa mère. 

Un jour, après avoir observé un sorcier jeter un sort, elle se met en tête de l'imiter. 

 

Shirai, Kaiu / Demizu, Posuka. TTHHEE  PPRROOMMIISSEEDD  NNEEVVEERRLLAANNDD..  11..  &&  22 

Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace Field House. Un soir, ils 

découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. 

 

Takeuchi, Ryôsuke / Miyoshi, Hikaru. MMOORRIIAARRTTYY..  11..&&22&&33 

En Angleterre durant l'époque victorienne. Albert Moriarty rencontre deux frères orphelins et 

ambitionne d'apporter la paix dans le pays. 

 

Tanaka, Yoshiki / Fujisaki, Ryû. LLEESS  HHEERROOSS  DDEE  LLAA  GGAALLAAXXIIEE..  11..  

Reinhard surnommé le Génie de la victoire, et Yang Wen-li, alias le Magicien invaincu, s'affrontent pour 

mettre un terme à une guerre galactique.  

 

Tomofuji, Yu. LLAA  PPRRIINNCCEESSSSEE  &&  LLAA  BBEETTEE..  TTOOMMEESS  11  &&    22..  

Chaque année les humains du royaume envoient comme tribut l'une des leurs au roi des bêtes. Mais 

pour une fois ce dernier décide de ne pas sacrifier la jeune Sali et de l'épouser. 

 

Tsukushi, Akihito. MMAADDEE  IINN  AABBYYSSSS..    TTOOMMEESS  11  &&    22  &&  33  

Au pied d'Orse s'étend l'Abysse, une grande faille. Dans cette faille qui accueille de nombreux 

aventuriers vit Rico, une jeune orpheline… 

 


