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AOZORA YELL - Un amour en fanfare - T.03 / 19
9782809495416 - PANINI MANGA
Shojo - Romance, Musique

KAWAHARA Kazune, KAWAHARA Kazune

Trop effrayée à l’idée de faire des fausses notes, Tsubasa joue en play-back pendant le concert de Shitaro. Malgré
leur colère, ses camarades lui expliquent que c’est en se trompant que l’on progresse. Forte de cet enseignement,
notre héroïne décide de travailler encore plus dur et de s’accrocher. La saison des présélections pour le Kôshien
est arrivée et l’équipe de Daisuke s’est qualifiée. Contre toute attente, le jeune hommese voit propulsé sous les feux
des projecteurs !
EN STOCK

11.70

ARIADNE L'EMPIRE CELESTE - T.08
9782344044223 - GLENAT
Shonen - Aventure, Heroic-fantasy

YAGI Norihiro, YAGI Norihiro

Le voyage de Leana et Lashil prend un tour totalement différent lorsqu’un assassin dépêché d’Ariadne les attaque.
C’est Rockwell, dit l’incinérateur !
Poursuivis par une machine à tuer aussi puissante que persistante, Leana et son chevalier arrivent dans les
décombres d’une cité. Lashil y découvre un mystère irrésolu depuis dix ans…
Leur prochaine destination est Arcnemi, la ville du peuple Pent-zer. À peine arrivés, ils se retrouvent propulsés sur
l’autel du combat !
Perdus dans un monde qui leur est inconnu, les jeunes gens sauront-ils préserver leur liberté ?
EN STOCK

11.50

BAKEMONOGATARI - T.10
9782811662806 - PIKA
Shonen - Aventure, Fantastique

OH! Great, NisiOisiN / NISIO Isin

Malgré ses nouveaux pouvoirs, Koyomi se sent dépassé par la mission que lui a confiée Kiss-Shot. Pourtant, il le
sait, ce n’est qu’à cette condition qu’il reviendra humain. Il se résout donc à combattre le premier de leurs ennemis,
un vampire qui traque ses congénères : Dramaturgy. Mais lorsque Koyomi se retrouve face à lui, le colosse lui fait
une proposition inattendue…

EN STOCK

12.10

BATARD - T.01
9791032708484 - KI-OON
Suspense, Thriller

HWANG Youngchan, CARNBY Kim

Autour du lycée de Jin, les disparitions de femmes se multiplient… Le jeune garçon vit pourtant dans un quartier
huppé grâce à la réussite de son père, P.-D.G. d’une grande entreprise. On pourrait croire qu’il a tout pour être
heureux, mais l’adolescent souffre de l’absence de sa mère et d’une vie solitaire. Son seul repère est son père :
toujours prêt à aider son prochain, il est connu pour ses actions caritatives.
Pourtant, ses airs avenants dissimulent un tueur en série à la cruauté sans limites… C’est lui qui se cache derrière
les disparitions ! Et Jin est bien placé pour le savoir, puisqu’il joue depuis des années le rôle d’appât afin d’assurer
sa propre survie ! Sa mission ? Attirer les victimes et les assommer à coups de masse avant de les livrer à leur
bourreau… Mais quand la prochaine cible désignée est la nouvelle élève de sa classe, la seule à lui avoir jamais
porté de l’intérêt, c’est le déclic. Pour la première fois, il décide de se rebeller : qui sortira vivant de cet implacable
duel père-fils ?
EN STOCK
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24.50

1/11

BEASTARS - T.15
9791032707692 - KI-OON
Shonen - Comedie, Fantastique

ITAGAKI Paru, ITAGAKI Paru

Au sommet d’une tour dominant la ville, Legoshi fait enfin la rencontre du mystérieux Yahya, terreur des criminels de
tout poil. Même s’il n’apprécie guère l’adolescent, un acte radical convainc le Diable Noir que le petit-fils du
redoutable Gosha est le digne héritier de son grand-père !
De son côté, le jeune loup est ébranlé… mais une rencontre avec Haru, venue lui fêter son anniversaire, l’empêche
de ruminer trop longtemps. La lapine insiste pour se rendre au marché noir, où elle confirme qu’elle n’a aucune
intention d’abandonner leur relation ! Ce que le couple ignore, c’est que le Beastar a maintenant ses propres plans
pour Legoshi…
EN STOCK

12.00

BRISEE PAR TON AMOUR… - T.03
9782368779583 - MEIAN
Seinen - Suspense, Drame

SHIRUKA Bakaudon, SHIRUKA Bakaudon

Ichika, traumatisée après son agression par plusieurs hommes, prend son courage à deux mains et retourne sur les
bancs du lycée après plusieurs semaines d'absence. Mais ce qu'elle y découvre l'étonne : une Kanae toute
souriante semble avoir pris la place qu'elle occupait auparavant.
En effet, cette dernière nage dans le bonheur grâce à l'amour qu'elle porte à Hiroshi... Un amour qui pourrait mener à
la folie...
EN STOCK

10.00

CAPTAIN TSUBASA - ANIME COMICS - SAISON 1 - T.03
9782373495881 - NOBI NOBI
Anime-comics - Sport, Tranche-de-vie

DAVID Production, TAKAHASHI Yôichi

Le tournoi national a débuté, avec une affiche de rêve : Nankatsu contre Meiwa ! Le match tient toutes ses
promesses, tout comme le duel opposant Tsubasa à Kojiro. Lequel des deux parviendra à faire pencher
définitivement la balance en faveur de son équipe ?

EN STOCK

14.90

CARNETS DE L’APOTHICAIRE (LES) - T.02
9791032707913 - KI-OON
Seinen - Historique, Suspense

NEKO Kurage, NANAO Itsuki

Désormais dame de compagnie et goûteuse au service de Gyokuyo, l’une des concubines favorites de l’empereur,
Mao Mao commence une nouvelle vie ! Alors qu’elle vient tout juste d’arriver au pavillon de Jade, elle se forge très
vite une réputation d’excellente apothicaire, à tel point que l’empereur en personne la convoque…
Il lui faut maintenant s’acquitter d’une mission de taille : trouver la cause du mal qui ronge Lifa, la mère du petit prince
décédé. Malheureusement, la tâche est encore plus difficile que prévu ! En effet, pour guérir sa patiente, la jeune
fille va d’abord devoir se confronter aux femmes du pavillon de Cristal…
EN STOCK

13.70

CELUI QUI HANTAIT LES TENEBRES
9791032707920 - KI-OON
Seinen - Suspense, Fantastique

TANABE Gô, LOVECRAFT HP

Dans la ville de Providence, le jeune écrivain Robert Blake semble fasciné par une étrange église abandonnée. Alors
qu’il finit par s’aventurer dans ce lieu de culte perverti, il y découvre le Necronomicon, un ouvrage maudit de magie
noire, et invoque sans le vouloir des forces maléfiques qui dépassent l’entendement... Pendant la Première Guerre
mondiale, un officier évadé se retrouve perdu en pleine mer. Épuisé, il s’évanouit dans sa barque et, à son réveil,
s’aperçoit qu’il s’est échoué sur une île inquiétante, recouverte à perte de vue de carcasses de bêtes marines...
EN STOCK
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24.50

2/11

CHACUN SES GOUTS - T.02
9782505084693 - KANA
Seinen - Tranche-de-vie, Comedie

MACHITA, MACHITA

SUR COMMANDE

11.90

CHOBITS - ED. 20 ANS - T.06 / 08
9782811649579 - PIKA
Seinen - Romance, Fantastique

CLAMP, CLAMP

Grâce à Minoru, Hideki parvient à remonter la trace de Dragonfly et à retrouver Chii. Mais, chez lui, il découvre la
seconde facette de celle-ci, plus mature mais aussi plus dangereuse. Tandis que le mystère autour du PC ne fait
que s‘épaissir, la vie reprend son cours. Mais voilà qu‘au travail, Chii commet une erreur qui met Yumi dans tous ses
états. Alors qu‘il tente de la calmer, Hideki apprend que sa camarade travaillait avant à Tyrol. Or, l‘histoire qui l‘unit au
patron de la pâtisserie pourrait bien éclairer d‘un jour nouveau les sentiments respectifs de Hideki et Chii…
EN STOCK

13.70

CONTE DES PARIAS (LE) - T.01
9782818979747 - DOKI DOKI
Shonen - Suspense, Fantastique

HOSHINO Makoto (Mangaka), HOSHINO Makoto (Mang

Quand une jeune fille désœuvrée lie son destin à celui d'un diable solitaire... En cette fin du 19e siècle, deux êtres
solitaires vivent chacun de leur côté dans un recoin de Londres, la grouillante capitale de l’immense Empire
britannique. L’un est un diable, revenu de tout, qui n’attend plus rien de la vie ; l’autre est une petite orpheline
enjouée malgré les terribles vicissitudes la vie. Puis un jour, leurs chemins se croisent et ces deux reclus décident
de lier leurs destins et de partir à l'aventure… Ne manquez pas le récit d'une amitié hors du commun, dans un
shônen fantastique et élégant en plein cœur de l’époque victorienne !
EN STOCK

12.50

CONTE DES PARIAS (LE) - T.02
9782818983126 - DOKI DOKI
Shonen - Suspense, Fantastique

HOSHINO Makoto (Mangaka), HOSHINO Makoto (Mang

Après avoir scellé un pacte, Marbas le diable et Wisteria se mettent en route à travers l’Angleterre de cette fin du
19e siècle à la recherche d’un bonheur tout simple. Mais leur errance à travers le pays ne sera pas de tout repos.
Parmi les chasseurs de diables lancés à leurs trousses, il en est un qui a une place toute particulière dans le cœur
de la petite Wisteria…

EN STOCK

12.50

ECHOES - Pack - T.01 et T.02
9791032707593 - KI-OON
Seinen - Suspense, Fantastique

SANBE Kei, SANBE Kei

EN STOCK
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14.00

3/11

@ELLIE - JE N'AI PAS BESOIN DE PETIT AMI - T.10 / 12
9782505088844 - KANA
Shojo - Romance, Tranche-de-vie

FUJI Momo, FUJI Momo

Ellie, une fille dont le hobby est de tweeter ses fantasmes, et Ômi, le plus beau garçon de la promo, sortent
ensemble ! Libérés des pensées érotiques qui les assaillaient, ils approfondissent leurs liens. Mais Ômi réussit les
présélections d’un « concours de lycéens » ! De son côté, Ellieaccepte d’être responsable de la fête du sport pour
sa classe et ses journées sont bien remplies. Quand Sara vient au concours des lycéens, elle se retrouve nez à
nez avec Reo et Ayaka ?!
SUR COMMANDE

11.00

EN GARDE ! - T.01
9782811653729 - PIKA
Seinen - Sport, Tranche-de-vie

TAMARU Tokihiko, TAMARU Tokihiko

Chika est une fille au caractère bien trempé qui n’hésite pas à répliquer si on lui cherche des noises. Elle passe son
temps entre les couloirs de son lycée et les salles d’arcades à battre des records aux jeux vidéo. Un jour, elle
assiste par hasard à un entraînement d'escrime qui provoque chez elle un véritable électrochoc ! Surprise par la
sensation de nostalgie qu’elle éprouve pour ce sport, Chika est loin de se douter que le destin lui réserve des
retrouvailles plutôt agitées…
EN STOCK

12.50

FANTASY LAZY LIFE (A) - T.08
9782413041184 - DELCOURT
Seinen - Comedie, Fantastique

HINOTSUKI Neko, WATANABE Tsunehiko

Profitant de la renommée qu'elle a gagné lors de la campagne contre les dragons de meute, la princesse du
royaume d’Uppsala, Frea, est conviée à la capitale de Capua. Quand elle apprend lors d’un banquet que Zenshirô
doit se rendre au mariage du général Puyol, elle demande à l’accompagner. Mais cet acte, au royaume de Capua,
équivaut à une demande en mariage...

EN STOCK

13.30

GAMEUSE ET SON CHAT (LA) - T.02
9782818978344 - DOKI DOKI
Shonen - Tranche-de-vie, Animaux

NADATANI Wataru, NADATANI Wataru

Kozakura, 29 ans, célibataire et fière de l'être. Son but dans la vie : consacrer la moindre minute de son temps libre
aux jeux vidéo. Mais voilà qu’un nouveau joueur fait son apparition dans sa vie : un petit chat tout ce qu’il y a de plus
réel, qui va bien l'occuper entre deux parties… Car cohabiter avec un félin plein de vie, ce n’est pas pour les petits
joueurs, et la gameuse va le découvrir à ses dépens !

EN STOCK

12.50

GANNIBAL - T.04
9782368779286 - MEIAN
Seinen - Suspense, Horreur

NINOMIYA Masaaki, NINOMIYA Masaaki

L'antagonisme entre les villageois et Daigo s'aggrave à mesure que les jours passent. En enquêtant sur le
cannibalisme du village, il sera plongé au sein d'un conflit duquel il tirera une conclusion.
Il ne s'agit cependant pas de fuir le village, mais bien d'affronter directement le clan Gotô.

EN STOCK
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4/11

GIGANT - Pack - T.01 et T.02
9791032707586 - KI-OON
Seinen - Suspense, Fantastique

OKU Hiroya, OKU Hiroya

EN STOCK

14.00

HEART GEAR - Pack - T.01 et T.02
9791032707562 - KI-OON
Shonen - Aventure, Science-fiction

TAKAKI Tsuyoshi, TAKAKI Tsuyoshi

EN STOCK

14.00

INFECTION - T.12
9782413028604 - DELCOURT
Shonen - Thriller, Fantastique

OIKAWA Tôru, OIKAWA Tôru

Grâce à Kaori, les causes de l’infection sont peu à peu découvertes et des pistes pour y mettre un terme se
dévoilent. Dans le même temps, le gouvernement s’apprête à envoyer les forces d’autodéfense dans la zone de
quarantaine grâce au travail acharné de Hotaru. La crise est enfin sur le point de se terminer... Sentant cela, Haruki
décide de déclarer son amour à Kirara, souhaitant retrouver une vie normale avec elle à ses côtés. Mais que va-t-il
bien pouvoir dire à Satsuki et Kisaragi ? Il n’a toujours pas trouvé la réponse...
EN STOCK

13.30

INNOCENT - Rouge - T.11 / 11 (Fin)
9782413040750 - DELCOURT
Seinen - Historique, Suspense

SAKAMOTO Shinichi, SAKAMOTO Shinichi

Avec l’aide d’Axel de Fersen, Louis XVI et sa famille s’enfuient des Tuileries et tentent de quitter la France pour
trouver refuge à Vienne. Malheureusement, le convoi est bien trop luxueux pour passer inaperçu...
Marie-Josèphe se lance à la poursuite du royal carrosse. S’engage alors un duel à cheval contre Fersen !

EN STOCK

13.30

KILLER INSIDE (The) - Pack - T.01 et T.02
9791032707579 - KI-OON
Seinen - Suspense, Horreur

ITÔ Shôta, INORYUU Hajime

À première vue, Eiji, discret et maladroit, ne se démarque pas de la foule des étudiants de sa fac… Pourtant, il tente
depuis longtemps de faire oublier au monde que son défunt père n’était autre que le tueur en série LL, tristement
célèbre pour les horribles tortures infligées aux jeunes femmes qu’il a assassinées.
Après des années passées à fuir la presse, Eijia enfin réussi à trouver sa place. Mieux, il se réveille un matin avec
une des plus belles filles du campus à ses côtés ! Elle lui avoue être tombée amoureuse de lui lorsqu’il l’a sauvée
des griffes d’une brute épaisse. Un vrai conte de fées… dont le jeune homme n’a aucun souvenir ! Les trois
derniers jours sont un trou noir dans sa mémoire, comme si quelqu’un d’autre avait vécu dans son corps à son
insu… Et, pendant son amnésie, un cadavre de femme mutilé a été retrouvé dans le quartier. Pour la police, ça ne
fait aucun doute : c’est du LL tout craché…
EN STOCK
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LE CLAN DES OTORI - LE SILENCE DU ROSSIGNOL - T.01
9782075123341 - GALLIMARD
Stéphane Melchior

EN STOCK

30.40

LOOKING UP TO MAGICAL GIRLS - T.01
9782382750735 - MEIAN
Seinen - Comedie, Fantastique

ONONAKA Akihiro, ONONAKA Akihiro

Utena Hiiragi déborde d'admiration pour Tres Magia, le trio de magical girls qui protège sa ville. Alors forcément,
quand une petite mascotte volante aussi cliché que mignonne s'approche d'elle en lui proposant de se transformer,
elle croit rêver… Mais la réalité va vite tourner au cauchemar quand elle va découvrir qu'elle est devenue… Une
sbire d'Enormita, l'organisation maléfique contre laquelle se battent ses héroïnes adorées ! Utena se retrouve alors
obligée de se battre contre elles, et se retrouve rapidement en position de domination… Et contre toute attente, elle
se rend vite compte que justement… Elleaime bien ça, la domination !
EN STOCK

10.00

MAGUS OF THE LIBRARY - Pack - T.01 et T.02
9791032707555 - KI-OON
Seinen - Aventure, Fantastique

IZUMI Mitsu, IZUMI Mitsu

EN STOCK

14.00

MANGA - HISTOIRE ET UNIVERS DE LA BANDE DESSINE´E JAPONAISE - Edition 2014
9782809709964 - PICQUIER
Roman

BOUISSOU Jean Marie

Voici un livre qui prend au sérieux le manga et fait le tour de toutes les questions que l’on peut se poser à son sujet.
Il montre comment, à partir de ses lointaines origines, le manga a su devenir une puissante industrie et un média à
part entière qui refl ète les évolutions de la société et des mentalités collectives japonaises. Il en déchiffre les
spécificités graphiques et narratives, les univers imaginaires avec leurs codes et leur morale, et analyse les
principaux genres du manga, depuis les séries pour adolescents jusqu’au manga d’horreur en passant par la
science-fiction, le post-apocalyptique, la pornographie, le politique, le manga d’auteur et bien d’autres encore.
Nouvelle édition de la version poche
EN STOCK

18.70

MEN’S LIFE - T.02
9782811660352 - PIKA
Shojo - Tranche-de-vie, Romance

WATANABE Ayu, WATANABE Ayu

Depuis que Mio a échangé sa vie avec celle de son frère jumeau, son univers s’est agrandi. Afin de continuer à
jouir de ce nouveau quotidien, elle doit absolument garder le secret. Or le club de volley-ball, dont elle fait partie, va
devoir se soumettre à un défi qui pourrait ruiner ses efforts : ses membres doivent se déguiser en filles pour
séduire un maximum de garçons ! Mio, qui a de plus en plus de mal à contenir ses émotions face à Rin, s’apprête à
vivre l’instant d’intimitéle plus bouleversant de sa vie !
EN STOCK
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6/11

MISSION YOZAKURA FAMILY - T.01
9782505089964 - KANA
Shonen - Aventure, Comedie

GONDAIRA Hitsuji, GONDAIRA Hitsuji

Afin de protéger Mutsumi et de découvrir la véritable raison de la mort de ses parents, Taiyo Asano va devoir
devenir membre de la famille Yozakura, une famille d’espions de haut vol ! Parviendra-t-il à survivre à ce quotidien
plein de dangers pour, cette fois, réussir à protéger ceux qui lui sont chers ?

SUR COMMANDE

11.00

MISSION YOZAKURA FAMILY - T.01 - Collector
3701167168400 - KANA
Shonen - Aventure, Comedie

GONDAIRA Hitsuji, GONDAIRA Hitsuji

Afin de protéger Mutsumi et de découvrir la véritable raison de la mort de ses parents, Taiyo Asano va devoir
devenir membre de la famille Yozakura, une famille d’espions de haut vol ! Parviendra-t-il à survivre à ce quotidien
plein de dangers pour, cette fois, réussir à protéger ceux qui lui sont chers ?

SUR COMMANDE

11.00

NO GUNS LIFE - T.10
9782505089810 - KANA
Seinen - Suspense, Fantastique

KARASUMA Tasuku, KARASUMA Tasuku

SUR COMMANDE

11.90

ODIN SPHERE - T.03 / 03 (Fin)
9791035501891 - MANA BOOKS
Shonen - Aventure, Fantastique

HINO Tomoyuki, HINO Tomoyuki

Même après avoir récupéré son royaume et accédé au trône, notre jeune reine n’est toujours pas arrivée au bout
de ses peines. L’ombre de la guerre s’étend sur Érion tandis que la première puissance militaire du continent
prépare un nouvel assaut, dirigé par nul autre que l’ennemi juré de Mercedes et le meurtrier de sa mère : Odin, le
Seigneur Démon.

EN STOCK

13.70

ONE PIECE - LAW - Roman
9782344046418 - GLENAT
Shonen - Aventure, Fantastique

ODA Eiichirô, ODA Eiichirô

Sauvé par Cora et guéri de la maladie du plomb blanc grâce au fruit du bistouri, Law se retrouve seul au monde. Il
est recueilli sur l’île de Swallow par Bric-à-brac, un inventeur de génie, et grandit heureux avec Bepo, un mink à la
recherche de son frère disparu, ainsi que Shachi et Pingouin. Mais le danger n’est jamais loin : Artur Bacca, fils de
Bric-à-brac et dangereux pirate, arrive à Swallow et prend les habitants en otage... Voici l’histoire tant attendue des
origines de Law ! Au programme : la rencontre de Law, Bepo, Shachi et Pingouin, la formation de Law pour devenir
médecin, l’acquisition du sous-marin “Polar Tang”, la création de l’équipage du “Heart”... et bien plus encore !
EN STOCK
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PERSONA 4 - T.01
9791035502423 - MANA BOOKS
Seinen - Suspense, Fantastique

SOGABE Shûji, ATLUS

Lorsque Soji Seta, un jeune lycéen, a emménagé dans la dans la bourgade d'Inaba, il était loin d’imaginer l’agitation
qui allait s’emparer de cette petite ville rurale : de mystérieux meurtres y sont commis, les victimes sont retrouvées
perchées sur des antennes de télévision, et la police est totalement dépassée par les événements. Parallèlement,
une rumeur se répand : il suffirait de se placer devant un écran de télévision un jour de pluie à minuit pour y voir son
âme sœur… Soji va alors enquêter avec un groupe d’amis pour tenter de découvrir se qui se trame réellement à
Inaba.
EN STOCK

13.70

PIEGES CHARNELS - T.05 / 10
9782811652999 - PIKA
Josei - Romance, Erotique

TSUKISHIMA Aya, RIRIO

Persuadé que Kaori va se mettre avec Ono, Shinonome décide de se retirer pour leur laisser le champ libre et
retourne à Hong Kong. C’est en son absence que se déroule donc la cérémonie des résultats de la compétition, au
cours de laquelle Kaori découvre ce qu'il ressent vraiment à son égard, et où Ono révèle lui aussi sa véritable amitié
envers Shinonome. Kaori se précipite aussitôt à Hong Kong, laissant son travail derrière elle. Le lien d'amour qui les
attache l'un à l'autre semble se consolider. De retour au Japon pour son travail, Kaori est confrontée à une nouvelle
surprise...
EN STOCK

12.10

PRINCESSE DETECTIVE - T.11
9782373494464 - NOBI NOBI
Shojo - Comedie, Policier

ANAN Mayuki, ANAN Mayuki

Le quartier tranquille où vit Hinamiest soudain chamboulé par une affaire de meurtre ! Qui plus est, la suspecte n’est
autre qu’une vieille dame que tous les enfants apprécient… Les mystères s’invitent ensuite au lycée Karin avec des
énigmes adressées directement à la Princesse Détective, puis avec la disparition inexpliquée de la présidente du
comité des élèves. En bonus, quatre chapitres sous forme de jeux dans lesquels la Princesse Détective va
collaborer avec un enquêteur de génie : le célèbre Détective Conan !!
SUR COMMANDE

11.70

RENARD ET LE PETIT TANUKI (LE) - T.02
9791032707678 - KI-OON
Josei - Tranche-de-vie, Fantastique

TAGAWA Mi, TAGAWA Mi

Malgré l’hostilité de son nouveau tuteur, Manpachi s’attache immédiatement à lui, ainsi qu’à Koyuki, la renarde
blanche chargée de l’intendance. Sa première mission ne se fait pas attendre : grâce à son immense pouvoir, il
parvient à sauver un esprit du foyer en passe de disparaître…
Mais notre petite boule de poils reste très jeune, et sa famille lui manque. Le blaireau Momoji,un métamorphe aussi
rusé que cruel, profite de sa naïveté pour lui jouer un mauvais tour à sa façon ! Senzo arrivera-t-il à temps pour
sauver son protégé ?
EN STOCK

13.70

ROMIO VS JULIET - T.12 / 16
9782811660413 - PIKA
Shonen - Comedie, Romance

KANEDA Yôsuke, KANEDA Yôsuke

Hasuki et Persia se sont alliées afin de guérir Inuzuka de son amnésie, mais toutes leurs tentatives échouent.Juliet
tente alors une thérapie de choc ! L’élection des surveillants approche, et les forces en présence se précisent lors
d’un meeting où les candidats énoncent leurs professions de foi. C’est alors qu’Inuzuka découvre le secret derrière
l’absence prolongée de Leon... sans se douter qu’un terrible piège est en train de se refermer sur lui !

EN STOCK
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SHIGURUI - N.ed - T.01 / 15
9782368779354 - MEIAN
Shonen - Historique, Action

YAMAGUCHI Takayuki, NANJO Norio

An 6 de l'ère Kan'ei, début de la période d'Edo, au château de Suruga. Condamnés à combattre par une terrifiante
fatalité, deux épéistes aussi beaux qu'implacables s'affrontent, dans un tournoi tabou, allant à l'encontre des lois de
ce monde...
Ici commence le plus cruel et brutal des récits historiques.
EN STOCK

12.50

SHINE - T.11
9782373494846 - NOBI NOBI
Shonen - Tranche-de-vie, Romance

INOYA Kotoba, INOYA Kotoba

Alors que Yanagida a affirmé son intention d’être meilleur que la ligne principale d’Aphro I dite, son équipe est en
péril. Attisé par le mauvais caractère de leur chef, le mépris des modélistes ne fait que grandir. Même Ikuto est
victime de leur dédain... Or, la clé du succès, c’est une équipe soudée. Notre héros et Yanagida devront donc
prouver leur talent pour réussir à rallier leurs talentueux collègues, avant le lancement du défilé à Milan qui se
tiendra dans trois mois !
EN STOCK

11.70

SO I M A SPIDER SO WHAT - T.04
9782811660185 - PIKA
Seinen - Comedie, Fantastique

KAKASHI Asahiro, BABA Okina

Le sous-sol volcanique n’en finit pas de me réserver des surprises. Des créatures rappelant des poissons bien
connus apparaissent les unes après les autres. Mais je ne suis pas du genre à me laisser faire ! Heureusement, la
persévérance, ça paye ! Je réussis à atteindre un stade d’évolution hyper balèze qui va m’ouvrir les portes vers
une nouvelle catégorie de compétences…

EN STOCK

12.50

SUN-KEN ROCK - Edition Deluxe - T.09
9782818978085 - DOKI DOKI
Seinen - Action, Humour

BOICHI, BOICHI

EN STOCK

33.20

TELLE QUE TU ES - T.08 / 08 (Fin)
9782505068785 - KANA
Shojo - Comedie, Romance

HIRAMA Kaname, HIRAMA Kaname

SUR COMMANDE
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TOKYO REVENGERS - T.11
9782344040577 - GLENAT
Seinen - Suspense, Fantastique

ISHIDA Sui, ISHIDA Sui

Après s’être alliés à Kisaki et Hanma, Takemichi et Chifuyu vont tenter d’empêcher Hakkai d’assassiner son frère
Taiju. Mais en cette veille de Noël, Takemichi devra aussi faire un énorme sacrifice pour protéger celle qu’il aime.

EN STOCK

11.50

TOMBEE DU CIEL - T.09 / 20
9782368779699 - MEIAN
Shonen - Comedie, Fantastique

MINAZUKI Sû, MINAZUKI Sû

Une belle jeune fille du nom de Hiyori Kazane souhaite faire partie du club de découverte du Nouveau Monde.
Maintenant qu'elle est là, je n'ai pas apparemment pas d'autre choix que de m'y rendre aussi. Bon ! Je me sens mal
pour elle, mais je vais lui faire passer un test d'entrée ! Voyons voir si elle est assez pure pour aimer une culotte
blanche comme la neige. En tout cas, elle est bizarrement gentille avec moi...

EN STOCK

10.00

TO THE ABANDONED SACRED BEASTS - T.11
9782811660437 - PIKA
Shonen - Aventure, Fantastique

MAYBE, MAYBE

Hank et Charlotte font route vers le Nouveau Patria afin de contrer les plans de Kane. C’est alors qu’Arachné
apparaît devant eux. D’ordinaire inséparable de Kane la voici seule face à eux. Que cherche-t-elle ? De son côté,
Kane parvient à retrouver une personne clé du projet des divins mimétiquesqui connaîtrait l’élémentindispensable à
la création de ces monstres. Le Nouveau Patria devient le lieu de rassemblement des personnes concernées par
l’avenir des divins.
EN STOCK

12.90

UNSUNG CINDERELLA - T.02
9782382750124 - MEIAN
Seinen - Tranche-de-vie, Medical

ARAI Mamare, ARAI Mamare

En contrôlant les médicaments pris quotidiennement par un patient externe, Midori découvre plusieurs anomalies.
Elle demande des comptes au pharmacien qui a délivré ces médicaments, mais celui-ci la ramène à la dure réalité : «
En pharmacie d’officine, il est impossible de poursuivre les même idéaux que les pharmaciens hospitaliers »...

EN STOCK

10.00

UNWANTED UNDEAD ADVENTURER (THE) - T.04
9782368779521 - MEIAN
Shonen - Aventure, Fantastique

NAKASONE Haiji, OKANO Yû

Pour la deuxième fois, Lendt a réussi le test d'aventurier de rang Bronze. Sheila, l'employée d'accueil de la guilde,
reconnaît la personnalité de Lendt malgré sa " couverture ". Il tente de ne pas perdre la face, mais touché par sa
détermination à lui venir en aide, il finit par tout lui avouer. Il reprend ensuite son quotidien d'aventurier de rang
Cuivre et, répondant à l'appel à l'aide de personnes dans le besoin, accepte exceptionnellement une mission " à une
pièce de bronze ". Aidé d'un nouveau " compagnon ", Lendt le mort-vivant poursuit son périple dans le tome 4 de ce
manga de fantasy ! En route vers le Marais de la Tarasque, un lieu effroyable et empoisonné, où jamais personne ne
met les pieds !!
EN STOCK
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WHY NOBODY REMEMBERS MY WORLD ? - T.06
9782818983751 - DOKI DOKI
Shonen - Aventure, Fantastique

ARIKAN, SAZANE Kei

Avec Jeen, commandant de la Résistance humaine, Kai se rend dans la forêt des elfes où il fait la rencontre de
Leiren, prêtresse et chef des elfes. Le jeune soldat et ses camarades s’allient aux elfes et se rendent à Gestalt
Lwa, le Palais des Anges, afin de sauver la Haute-Matriarche retenue prisonnière par le héros des célestins qui
semble ne plus être le même… Mais l’ange-guerrière Vicious, l’exterminateur Raphaël et Alfreya, le Maître des
Anges, les attendent de pied ferme. Quelle réponse trouvera Kai au terme de toutes ces épreuves ?
EN STOCK

12.50

YAMATO NADESHIKO - T.36 / 36 (Fin)
9782811660680 - PIKA
Shojo - Comedie, Humour

HAYAKAWA Tomoko, HAYAKAWA Tomoko

Clap de fin pour Sunako, jeune fille passionnée d’horreur, et ses quatre colocataires éblouissants ! La relation de
Sunako et Kyôhei prend enfin toute sa mesure dans ce dernier tome, entre fête d’Halloween mouvementée, festival
du lycée plein de rebondissements et croisière de luxe… Sunako va-t-elle se métamorphoser en la parfaite
incarnation du Yamato Nadeshiko, l’œilletsuperbe qui représente l’idéal féminin japonais ?

EN STOCK

11.70

YUREKA - BOX 02 - T.11 à 20
9782368778807 - MEIAN
Sonyun-Manhwa - Aventure, Fantastique

KIM Youn Kyung, SON HEE Joon / SOON Hee Jon

Les joueurs font face à un ennemi sans précédent : le roi des démons, Kaste ! Même s'ils ont décidé de se battre
ensemble, Lotto et ses amis sont confrontés à un adversaire beaucoup trop puissant. Et si la solution se trouvait
au-delà d'un simple affrontement direct ? C'est tout l'avenir de Lost Saga qui attend désormais son heure.
Humains et démons sauront-ils prendre les bonnes décisions face à une menace qui dépasse tout ce qu'ils ont pu
imaginer jusqu'à maintenant ?
EN STOCK

59.90
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