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9 AOUT, TU ME DEVORERAS (LE) - T.01
9782382751022 - MEIAN - MANGA FR
Seinen - Fantastique, Horreur

TOMOMI, TOMOMI

Ao Sakurai est un lycéen, victime, depuis l’enfance, de harcèlement de la part de plusieurs stalkeuses. Un jour
Ueda, sa camarade de classe, se transforme en monstre et lui avoue être l’une d’elles. Miyako intervient alors pour
le sauver et lui révèle que ses oppresseuses sont en fait des yôkais en quête de son amour.
Qu’adviendra-t-il de notre héros, victime des passions de centaines de jeunes filles monstrueuses ?

EN STOCK

10.00

ALMA - T.01 / 04
9782809495881 - PANINI - MANGA FR
Seinen - Suspense, Science-fiction

MITO Shinji, MITO Shinji

Dans un monde en ruine d'où l'humanité semble avoir été éradiquée, Ray cherche désespérément d'autres
survivants sous le regard inquiet de son amie Trice. Lorsqu'un attaquant venu du ciel tente de tuer Ray, Trice
s'interpose et révèle au grand jour un secret caché depuis quinze ans... Commencealors pour le jeune homme un
long voyage, guidé par les paroles de son amie.

EN STOCK

13.30

ASHEN MEMORIES - T.03 / 04
9782377773459 - H2T - MANGA FR
Global-Manga - Romance, Aventure

TOMA Elena, TOMA Elena

Pour parvenir à extraire les particules Keller du sang de Néala, et ainsi tenter de trouver un remède au mal des
origines, l’équipage de l’Obsidian se rend sur une base de l’armée galactique, contrôlée par Cordélia, la sœur
Cadette d’Alban. En son absence, la mission de récupération se passe sans trop d’encombres jusqu’à l’apparition
du prince Alban en personne. Ce dernier, bien décidé à mettre la main sur les particules Keller, se retrouve nez à
nez avec Néala et Cédric.
SUR COMMANDE

13.30

ASHIDAKA - The Iron Hero - T.02
9782344045565 - GLENAT - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

SUMIYOSHI Ryo / SUZURI Ryo, SUMIYOSHI Ryo / SU

Suite à sa confrontation avec “l’Armée anti-démon”, une organisation créée pour anéantir le démon aux cent bras
d’acier, Ashidaka se retrouve au seuil de la mort.
Alors qu’il est inconscient, l’un de ses arms se régénère à une rapidité anormale et échappe à tout contrôle.
En se réveillant, quelques jours plus tard, Ashidaka va apprendre qu’un nouveau mille-pattes géant est apparu : le
“Démon bleu”.
Ashidaka et Geji se joignent alors à Honchi, le capitaine des forces spéciales pour l’affronter, mais ils sont loin
d’imaginer ce qu’ils vont découvrir…
EN STOCK
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11.50

1/15

ATTAQUE DES TITANS - T.33
9782811661731 - PIKA - MANGA FR
Shonen - Suspense, Fantastique

ISAYAMA Hajime, ISAYAMA Hajime

Le Grand Terrassement déclenché par Eren avance implacablement, n’épargnant aucun endroit, excepté l’île du
Paradis. Mikasa, Armin et leur groupe sont en route pour Odiha où ils espèrent trouver un aéronef pour rattraper
Eren par la voie des airs. Mais en contrepartie, ils ne peuvent plus espérer sauver Revelio, où vivent les familles
d’Annie, Reiner et les autres...

EN STOCK

11.70

BALLADE DE RAN (LA) - T.01 / 02
9782818984260 - DOKI DOKI - MANGA FR
Shonen - Action, Aventure

ÔSAWA Yûsuke, ÔSAWA Yûsuke

True, une ménestrelle, voyage à la recherche de sujets pour ses chansons. Elle arrive dans un village où elle fait la
connaissance de Ran. Celui-ci fait partie des exterminateurs, des guerriers qui absorbent le mauvais karma des
créatures monstrueuses qu’ils terrassent. Pour cette raison, les chasseurs de son ordre sont considérés comme
impurs et traités en parias. En voyant de près Ran côtoyer la mort au combat, True prend une décision. Elle va
écrire une ballade sur le guerrier…
EN STOCK

12.50

BALLADE DE RAN (LA) - T.02 / 02 (Fin)
9782818984277 - DOKI DOKI - MANGA FR
Shonen - Action, Aventure

ÔSAWA Yûsuke, ÔSAWA Yûsuke

Transformé en un démon assoifé de vengeance, Sagaris, devenu un Karma, se dirige vers Narvana en emmenant
avec lui Taskan, un monstre qu'il a créé à partir de souillure. Ran, qui veut briser la chaîne du destin, va lui aussi à la
capitale pour y livrer un combat décisif. En proie au poids des souvenirs, Ran empoigne son épée… Lever de rideau
sur un bain de sang !

EN STOCK

12.50

BRIGADE D'OUTRE-TOMBE - T.01 / 03
9782377773862 - H2T - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

MACHIDA Tetsuya, MACHIDA Tetsuya

Adam est un jeune collégien qui vit dans une petite ville de la banlieue de Tokyo. Depuis qu’il a frôlé la mort dans un
terrible accident de voiture, Adam est capable d’entendre et de voir les esprits errants.
Avec ses amis Tiger, Data et Big-Daddy, ils forment la « Brigade d’outre-tombe », un groupe secret dont la mission
est d’aider les fantômes à rejoindre l’au-delà, en les libérant du lien qui les retient dans notre monde !
Mais l’arrivée de Rei, une nouvelle élève dotée de grands pouvoirs psychiques, va bouleverser le quotidien du
quatuor impressionné par la jeune fille aux capacités hors norme.
Au même moment, la ville est frappée par une malédiction due à l’apparition d’un puissant esprit, dont la présence
semble liée à un traumatisme enfoui dans le passé de Rei.
EN STOCK

13.30

CAROLE AND TUESDAY - T.02
9782373495393 - NOBI NOBI - MANGA FR
Shonen - Tranche-de-vie, Musique

YAMATAKA Morito, WATANABE Shinichiro

Cela fait cinquante ans que les humains vivent sur Mars. Une majorité de la production culturelle est fabriquée par
des intelligences artificielles, et appréciée par la population. C’est dans cette époque particulière que se rencontrent
par hasard Carole et Tuesday, deux jeunes filles rêvant de devenir musiciennes. En parallèle, la célèbre enfant star
Angela cherche à faire ses débuts en tant que chanteuse... « Je serai la meilleure marionnette de tous les temps,
celle qui va révolutionner le monde, et le mettre à ses pieds ! »
EN STOCK
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12.10

2/15

CHEEKY LOVE - T.18
9782413041177 - DELCOURT - MANGA FR
Shojo - Romance, Comedie

MIYUKI Mitsubachi, MIYUKI Mitsubachi

Hitomi, la sœur de Naruse, qui apprécie beaucoup Yuki, lui annonce brusquement qu’elle va se marier à Hawaï et
l’invite à la cérémonie ! C’est parti pour un séjour plein de romance et d’amour familial !

EN STOCK

11.70

CHILLIN' LIFE IN A DIFFERENT WORLD - T.01
9782382750797 - MEIAN - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

ITOMACHI Akine, KINOJO Miya

Alors qu’il n’était qu’un simple marchand, le jeune Banaza est soudain invoqué dans un autre monde en tant que
candidat héros au « fort potentiel ». Cependant, il est rapidement recalé à cause de ses faibles aptitudes et se fait
bannir dans une région éloignée… Alors qu’il survit de justesse à une attaque de monstre, il passe au niveau 2 et
ses statistiques affichent soudain le symbole 8 ! Un peu confus par ce changement, Banaza est toutefois bien
résolu à continuer de mener une existence tranquille. C’est là qu’il fait la rencontre fatidique d’une fille démon
nommée Fenrys…
EN STOCK

10.00

COMME SUR UN NUAGE - T.03 / 03 (Fin)
9782382120231 - AKATA - MANGA FR
Shonen - Romance, Tranche-de-vie

HASHII Coma, OKURA

Depuis qu'il connaît la vérité sur Sanada et Noshiro, le jeune Makoto se sent mieux et n'hésite pas à traîner avec ses
amis. Mais Noshiro, toujours aussi peu perspicace, ne réalise pas les changements qui sont en train de s'opérer
chez Sanada. Ayumi, quant à elle, commence à se poser des questions… Dans le fond, qu'est-ce que ça signifie
d'aimer quelqu'un ?

EN STOCK

12.50

DANS L'OMBRE DE CREAMY - T.01
9782380711554 - KUROKAWA - MANGA FR
Shojo - Tranche-de-vie, Fantastique

MITSUKI Emi, MITSUKI Emi

Creamy, l’idole mystérieuse, est apparue telle une étoile filante. Sa popularité devient très vite un phénomène de
société. À l’opposé, Megumi Ayase, la vedette de la même maison de disques, est traitée avec de moins en moins
d’égards…
Le cœur rempli de jalousie, Megumipasse alors à l’action pour redevenir la star !!

EN STOCK

13.30

DEMON SLAVE - T.02
9782368529997 - KUROKAWA - MANGA FR
Anime-comics - Aventure, Fantastique

TAKEMURA Yôhei, TAKAHIRO

Yûki Wakura, lycéen, s'est perdu dans le Monde de Mato où il a été sauvé par Kyôka Uzen, commandant du 7e
escadron antidémons. Celle-ci en a fait son esclave et le concierge de son Quartier Général.
Le 7e escadron a rencontré " Unicorne " le démon qui a anéanti le village de Kyôka, alors qu'ils étaient en train de
détruire un nid de démons Shûki. Mais Yûki est surtout intrigué par la personne qui chevauche " Unicorne " et qui
semble lui rappeler quelqu'un...
EN STOCK
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12.00

3/15

DON'T FAKE YOUR SMILE - T.06 / 09
9782382120323 - AKATA - MANGA FR
Shojo - Romance, Tranche-de-vie

AOKI Kotomi, AOKI Kotomi

Bien que Niji et Gaku sortent ensemble, ils n’ont pas officialisé cette relation à leurs camarades. Vivre leur amour en
cachette s’avère compliqué, d’autant que le lycéen sent ses pulsions qui le travaillent. Mais lors d’un voyage
scolaire, l’équilibre relationnel pourrait être bousculé...

EN STOCK

12.20

DRIFTING DRAGONS - T.06
9782811660819 - PIKA - MANGA FR
Seinen - Aventure, Fantastique

KUWABARA Taku, KUWABARA Taku

À Harley, l’une des grandes métropoles du monde, Mika retrouve par hasard Cujo, l’un de ses anciens compagnons.
Les deux dragonniers avaient autrefois navigué ensemble, mais à la suite d’un différend, leurs routes s’étaient
séparées. Si Mika continue de voler, Cujo, lui, a été cloué au sol à cause d'une blessure reçue en affrontant seul un
dragon qu’il n’est parvenu qu’à faire fuir avec son grappin… Mais l’heure de la riposte a sonné et les deux hommes
embarquent pour une toute dernière chasse ensemble !
EN STOCK

12.50

DR STONE - REBOOT BYAKUYA
9782344046166 - GLENAT - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

BOICHI, BOICHI

L’humanité a été pétrifiée!! Les astronautes alors dans l’espace deviennent les six derniers représentants de
l’espèce humaine. Byakuya, l’un des occupants de la Station Spatiale Internationale, lance la planification de leur
retour sur Terre pour sauver l’humanité!

EN STOCK

11.50

DR STONE - T.15
9782344045404 - GLENAT - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

BOICHI, INAGAKI Riichiro

Les partisans du royaume de la science sortent de la pierre les uns après les autres.
Senku et ses amis lancent les premières manœuvres concrètes visant à la capture de l’arme pétrifiante.
Avec toutes sortes d’équipements scientifiques en main, ils déclenchent la bataille finale contre Mozu et le royaume
pétrifiant, mais se retrouvent face à un écueil totalement imprévu !
L’arc narratif de l’îleau trésor atteint son point d’orgue !!
EN STOCK

11.50

ELIO LE FUGITIF - T.01 / 05
9782344045510 - GLENAT - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

HOSOKAWA Masami, HOSOKAWA Masami

Libéré de la sordide prison de Hell Dorado, Eliosauve Lara, de la peine de mort qui l'attendait. Tous deux partent en
cavale, sans se douter que les origines cachées de Lara vont chambouler leur destin...

EN STOCK
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11.50

4/15

ESCALE A YOKOHAMA - T.01 / 14
9782382750414 - MEIAN - MANGA FR
Seinen - Suspense, Science-fiction

ASHINANO Hitoshi, ASHINANO Hitoshi

Alpha tient un petit café, à l’écart de la ville. Le temps s’y écoule paisiblement, comme si plus rien n’avait
d’importance… Entre deux approvisionnements à la ville de Yokohama, elle observe le monde, regarde le soleil se
lever puis se coucher, et profite du temps qu’elle passe avec ses rares clients. Malgré les apparences, la belle
Alpha est un robot, et cela fait bien longtemps qu’elle est là. Jour après jour, elle attend patiemmentle retour de son
maître, en jouissant tranquillement de la vie qui lui a été offerte…
EN STOCK

10.00

ESCALE A YOKOHAMA - T.02 / 14
9782382750421 - MEIAN - MANGA FR
Seinen - Suspense, Science-fiction

ASHINANO Hitoshi, ASHINANO Hitoshi

Takahiro va faire la connaissance du maître d'un bien étrange animal tandis qu'Alpha va redécouvrir le plaisir simple
d'un feu d'artifice. La vie continue, paisible, au café Alpha.

EN STOCK

10.00

ET DEMAIN CA SERA QUOI ! - T.06
9782382760338 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR
Yaoi - Romance, Tranche-de-vie

YAMAMOTO Kotetsuko, YAMAMOTO Kotetsuko

Après avoir passé de longues années à tourner autour du pot et à nier leurs sentiments, Kirara et Ken se sont enfin
mutuellement avoué ce qu'ils ressentaient et se sont mis en couple. Ils décident de s'organiser une sortie en
amoureux, mais le passé de playboy de Ken le rattrape, et les choses prennent une tournure compliquée lorsqu'un
groupe de lycéens débarque pour les passer à tabac ! De son côté, Kirara s'inquiète aussi de voir que le sexe avec
Ken ne se passe pas aussi bien que prévu... Les deux amoureux parviendront-ils à surmonter tous les obstacles
qui se dressent encore sur leur route ?
EN STOCK

10.00

FIRE FORCE - T.18
9782505086437 - KANA - MANGA FR
Shonen - Fantastique, Aventure

ÔKUBO Atsushi / OHKUBO Atsushi, ÔKUBO Atsushi /

EN STOCK

11.00

FUKUNEKO - LES CHATS DU BONHEUR - T.01 / 04
9782373493818 - NOBI NOBI - MANGA FR
Seinen - Tranche-de-vie, Animaux

MATSUZAWA Mari, MATSUZAWA Mari

Dans la ville de Fukuneko, les chats sont loin d’être des félins ordinaires. En effet, si vous êtes chanceux, l’un d’eux
vous choisira peut-être pour vous rendre heureux ! Dénommés les “fukuneko”, ces serviteurs du dieu des chats ont
le pouvoir d’apporter le bonheur à l’humainde leur choix.
C’est ainsi que la jeune Ako, fraîchement débarquée à la campagne, se voit adoptée par Fuku, la chatte de sa
défunte arrière-grand-mère. À ses yeux seulement, l’animal a l’apparence d’une fillette aux oreilles de félin...
EN STOCK
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12.10

5/15

GAMARAN - Le tournoi ultime - T.08
9782505086888 - KANA - MANGA FR
Shonen - Aventure, Historique

NAKAMARU Yôsuke, NAKAMARU Yôsuke

EN STOCK

11.00

GOBLIN SLAYER - BRAND NEW DAY - T.01 / 02
9782380711608 - KUROKAWA - MANGA FR
Seinen - Aventure, Fantastique

IKENO Masahiro, KAGYU Kumo

Dans une ville à la périphérie d’un royaume, un homme surnommé le Crève-gobelins s’attèle à l’extermination de la
race gobeline. Bien que réticents, un jeune guerrier débutant et une apprentie prêtresse essaient de lui soutirer
quelques conseils. C’est ensuite une jeune patte-douce qui tente de le convaincre de manger un repas dans sa
taverne. Et enfin, notre guerrier s’en ira poursuivre son travail d’extermination dans un repaire de gobelins…

EN STOCK

13.30

GRANDE INVASION MONGOLE (LA)
9782364810075 - IMHO - MANGA FR
Seinen - Historique, Fantastique

KAGO Shintarô, KAGO Shintarô

Maître du manga horrifico-comique, Shintaro Kago s’attelle ici à l’Histoire avec un grand "H", ou plus précisément à
une figure méconnue qui joua néanmoins un rôle crucial à travers les siècles : le cheval de Mongolie. Des victoires
légendaires de Gengis Khan à la révolution industrielle en passant par les voyages de Marco Polo, La Grande
invasion mongole fait la lumière sur cette créature sans tête que les braves guerriers de Temudjin capturaient en
tranchant tout simplement les mains des géants des steppes. Découvrez comment sa force herculéenne a donné
naissance à l’industrie de l’automobile, et tremblez en voyant ses hordes assoiffées de sang semer la terreur dans
les tranchées lors de la bataille de la Somme!
EN STOCK

30.60

HEROINE MALGRE MOI - T.03 / 04
9782505089780 - KANA - MANGA FR
Shojo - Romance, Tranche-de-vie

AMAKURA Fuyu, AMAKURA Fuyu

En découvrant petit à petit l’honnêteté et la gentillesse de Serizawa, Shûko se rend compte que sa première
impression n’était pas la bonne et commence à changer d’avis à son sujet. Après qu’il lui a souhaité son
anniversaire, Shûko décide, pour la première fois, de se donner à fond en amour ! Le fait que Serizawa la traite de
façon spéciale lui donne du courage, et la jeune fille parvient à l’inviter à passer une journée à la plage avec elle.
Mais, juste avant le grand jour, Shûko tombe par hasard sur Sakaki, son ami d’enfance…
EN STOCK

11.00

HEROS DE LA GALAXIE (LES) - T.11
9782368529126 - KUROKAWA - MANGA FR
Seinen - Aventure, Science-fiction

FUJISAKI Ryû, TANAKA Yoshiki

Le pouvoir impérial est en péril. Reinhard, qui s’est rangé aux côtés du jeune empereur, se heurte une fois de plus à
l’hostilité des familles de la haute noblesse. La guerre civile est désormais inévitable.
Reinhard, qui voit dans ce conflit l’opportunité de se débarrasser de l’aristocratie nobiliaire une fois pour toutes,
décide d’affronter l’ennemi avec toute la puissance de sa flotte spatiale.
Qui décidera du destin de l’Empire? Reinhard ou la noblesse ?
SUR COMMANDE
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13.30

6/15

HINOMARU SUMO - T.21 / 28
9782344037058 - GLENAT - MANGA FR
Shonen - Sport, Tranche-de-vie

KAWADA, KAWADA

Alors qu'il devait permettre à Hinomaru de se préparer pour le tournoi de septembre, le stage spécial organisé dans
le département de Gifu est interrompu suite à un grave incident. Mais il reste encore une occasion de s'entraîner : la
tournée estivale des professionnels du sumo ! Compte tenu des enjeux, les combats risquent d'être beaucoup moins
amicaux qu'à l'accoutumée...

EN STOCK

11.50

IPPO, Destins de Boxeurs (Saison 6) - T.07
9782368528044 - KUROKAWA - MANGA FR
Shonen - Sport, Humour

MORIKAWA George, MORIKAWA George

Ippo perfectionne sa technique grâce au coaching particulier du président du club. Le sentant prêt du but, M.
Kamogawa lui organise un sparring afin de tester le nouveau Dempsey Roll, mais le résultat n’est pas celui
attendu...

EN STOCK

11.40

JOJO's BIZARRE ADVENTURE (Jojolion) - T.20
9782413027768 - TONKAM - MANGA FR
Shonen - Action, Fantastique

ARAKI Hirohiko, ARAKI Hirohiko

En enquêtant à l'hôpital universitaire TG, Yasuho tombe sur Mitsuba, l’épouse de Jobin, qu’elle trouve dans un état
improbable. Mais elle se fait tout à coup attaquer par le médecin Tomoki Wu, caché dans son cabinet de
consultation. Quels bénéfices reçoit-il des traitements qu'il donne à Mitsuba ? Yasuho réussira-t-elle à s'évader de
ce cabinet ?!

EN STOCK

11.70

JOURNEY BEYOND HEAVEN (A) - T.03
9782811660895 - PIKA - MANGA FR
Seinen - Aventure, Fantastique

ISHIGURO Masakazu, ISHIGURO Masakazu

De retour à Tokyo, Maru et Kiruko se rendent dans un village fait de tentes à la recherche de vivres et
d’informations. Ils entendent alors parler d’une organisation religieuse suspecte : les "immortalistes". En apprenant
que des médecins s’y trouvent, Kiruko décide de leur rendre une petite visite, en quête du docteur à l’origine de son
unique condition…
À l’école, l’état de Tarao empire malgré le soutien de ses camarades. Et lorsque Tokio se met à son tour à
développer des symptômes étranges, l’angoisse l’envahit, surtout face aux étranges apparitions qui hantent les
alentours…
EN STOCK

12.50

LOVE FRAGRANCE - T.02
9782505088073 - KANA - MANGA FR
Seinen - Comedie, Tranche-de-vie

YAMADA Kintetsu, YAMADA Kintetsu

Asako est complexée parce qu’elle transpire beaucoup, elle vit une relation amoureuse avec Kôtarô Natori, un
homme à l’odorat très développé qui travaille dans la même compagnie qu’elle. Elle est tendue chaque fois que le
jeune homme sent son odeur mais, grâce à la gentillesse de celui-ci, qui souhaite prendre grand soin d’elle, la jeune
fille
parvient peu à peu à prendre confiance en elle et à surmonter son complexe. Les voilà en couple mais, très vite, elle
va faire connaissance
avec Korisu, l’assistante de son petit ami...
EN STOCK
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7/15

MALEDICTION DE LOKI (LA) - T.07 / 08
9782413041207 - DELCOURT - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

HACHI, HACHI

Grâce au sceau de Loki, Miguel, le gardien de la prison céleste d’Asgard, réalise que ses souvenirs ont été
manipulés par la Fondation Sacrée des Arts. Dépité d’avoir été complice de cette justice corrompue, il décide
d’intervenir. De son côté, la Fondation n’a qu’une seule personne en ligne de mire : la petite Lice. Lorsque Sachsen
lui révèle, au côté de Loki, le secret de la tombe retournée de la sorcière et l’identité du créateur de la Fondation, nos
deux héros sont sous le choc...
EN STOCK

13.30

MANY REASONS WHY - T.02
9782379890666 - OMAKE BOOKS - MANGA FR
Shonen - Suspense, Social

MINAMI Tôtarô / MINAMI Toutarou, MINAMI Tôtarô / MI

Tsubaki est une jolie lycéenne sans histoire, studieuse et admirée de tous. Mais à la surprise générale, elle se
suicide dans l’enceinte du lycée ! Au retour de ses obsèques, tous ses camarades trouvent une enveloppe sur leur
pupitre. Ils décident de lire chacun leur tour le contenu de leur lettre pour comprendre son geste...

EN STOCK

13.50

MAO - T.05
9782344046326 - GLENAT - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

TAKAHASHI Rumiko, TAKAHASHI Rumiko

Mao est gravement blessé par un tueur envoyé à sa poursuite. Heureusement, l’intervention de Nanoka le sauve in
extremis.
L’heure de la confrontation avec Shiranui, qui tire les ficelles dans l’ombre, semble plus proche que jamais…

EN STOCK

11.50

MASAMUNE-KUN'S REVENGE - T.03 / 10
9782382750025 - MEIAN - MANGA FR
Shonen - Comedie, Tranche-de-vie

TIV, TAKEOKA Hazuki

Sonnez l'alerte, la vengeance de Masamune pourrait bien tomber à l'eau !
Alors qu'il commençait à se rapprocher d'elle, une nouvelle élève mystérieuse du nom de Neko Fujimiyalui dit qu'ils
sont liés par le destin. Tout laisse croire au début d'un triangle amoureux formé d'une Princesse Cruelle sadique,
d'un bogosse anciennement obèse, et d'une fille de bonne famille aux apparences trompeuses.
Au fond du gouffre, Masamune fait face à un nouveau défi.
EN STOCK

10.00

MASHLE - T.01
9782820340801 - KAZE MANGA - MANGA FR
Shonen - Comedie, Fantastique

KÔMOTO Hajime, KÔMOTO Hajime

Dans une société où la magie fait partie intégrante et définit jusqu’au rang social, les personnes sans pouvoir n’ont
pas leur place. C’est le cas de notre héros ! Élevé en cachette par son père adoptif, Mash aurait dû être tué à la
naissance. Docile et un peu naïf, le jeune garçon a vécu tout en cachant son secret… Mais un jour, il finit par être
découvert ! Sa survie dépend désormais de sa capacité à décrocher le titre d’“Élu Divin” la distinction la plus
convoitée au sein de l’Académie Easton…
SUR COMMANDE
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MASHLE - T.02
9782820340818 - KAZE MANGA - MANGA FR
Shonen - Comedie, Fantastique

KÔMOTO Hajime, KÔMOTO Hajime

EN STOCK

11.70

MOCHI ET COMPAGNIE - T.04 / 07
9782373495416 - NOBI NOBI - MANGA FR
Shojo - Comedie, Fantastique

SHINOZUKA Hiromu, SHINOZUKA Hiromu

Examens d’entrée au lycée, fête de la Saint-Valentin, début d’année dans une nouvelle école... Pour ces nouvelles
aventures du quotidien, la douce Yûka peut toujours compter sur l’aide de Mochi, l’intraterrestre gaffeur, et celui
d’Al, l’extra-terrestre ingénieuse. Comment va-t-elle s’en sortir dans son nouveau club de théâtre, elle qui est si
timide ? Et où est passé le taciturne Joe, qui semble étrangement occupé ces derniers temps ?

EN STOCK

11.70

MON COLOC D'ENFER - T.09
9782811663476 - PIKA - MANGA FR
Shojo - Romance, Tranche-de-vie

IWASHITA Keiko, IWASHITA Keiko

Miko, lycéenne, vit en colocation et est amoureuse du plus âgé de ses colocataires, le graphiste Matsunaga. Lors
de leur rencard de Noël, ils s'avouent enfin leurs sentiments réciproques ! Mais alors que Miko pensait que leur
histoire d'amour démarrerait sur les chapeaux de roues, Matsunaga lui annonce "qu'ils sortiront ensemble seulement
quand elle sera diplômée du lycée" ! Malgré tout, Miko vit pour la première fois un amour réciproque. Et tandis que
Ryô, Ken et Asako se perdent eux aussi dans les méandres de l'amour, Matsunaga leur fait une annonce de la plus
haute importance…
EN STOCK

11.70

MUSHOKU TENSEI - T.13
9782818984574 - DOKI DOKI - MANGA FR
Seinen - Aventure, Fantastique

FUJIKAWA Yuka, Rifujin na Magonote

Rudeus s’est inscrit à l’académie de magie pour poursuivre son enquête sur le cataclysme qui a frappé Fittoa. Il
demande de l’aide à Fitz pour punir les deux filles qui avaient réduit en morceaux sa figurine de Roxy, et cette
expérience les rapproche. Rudeus apprécie de plus en plus les instants passés à enquêter sur le cataclysme en
compagnie de son camarade, instants qui sont pour lui les plus apaisants de ses journées. Alors que sa vie scolaire
se poursuit sans encombre, il vient un jour en aide à Cliff Grimore, élève honoraire comme lui. Ce dernier lui ouvre
son cœur et lui fait une révélation inattendue…
EN STOCK

12.50

MY HOME HERO - T.11
9782380711233 - KUROKAWA - MANGA FR
Seinen - Suspense, Thriller

ASAKI Masashi, YAMAKAWA Naoki

Les aveux de son crime...
Sera-t-il capable de mettre un terme à cette interminable version moderne de Crime et Châtiment ?

EN STOCK
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NYANKEES - T.06 / 06 (Fin)
9782818978023 - DOKI DOKI - MANGA FR
Shonen - Comedie, Action

OKADA Atsushi, OKADA Atsushi

Ils vivent en bande et en marge de la société. Comme tous les délinquants qui se respectent, ils sont prêts à tout
pour défendre leur territoire face aux intrus, et ne refusent jamais une bonne baston. Mais ces durs à cuire ne sont
pas tout à fait comme vous l'imaginez... Ce sont des chats de gouttière bien teigneux ! Tout juste débarqué à
Nekonaki, Ryûsei, un chat balafré, part en quête d'un boss tricolore... Et c'est tout un quartier qui va s'embraser !

EN STOCK

12.50

ORIENT - Samurai Quest - T.07
9782811660703 - PIKA - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

OHTAKA Shinobu / ÔTAKA Shinobu, OHTAKA Shinobu /

En quête d’indices sur Jisai, le clan Kanemaki intègre l’alliance Uesugi. Premier objectif : la reconquête de l’île d’Awaji
! Malheureusement, Musashi se retrouve séparé de Tsugumi et Kojirô et rejoint, seul, une escouade à l’ambiance
électrique, destinée à être placée en première ligne. Le combat s’engage entre ses membres pour en prendre la
tête, et Musashi n’est pas en reste. Mais la bataille d’Awaji réserve bien des surprises au jeune bushi, à commencer
par une leçon d’humilitédes plus sévères…
EN STOCK

12.10

OVERLORD - ROMAN - T.06
9782373020908 - OFELBE - MANGA FR
Light Novel - Fantastique, Action

So-bin, MARUYAMA Kugane

Obnubilé par sa dernière découverte, les runes, Ainz décide d'envoyer une délégation au cœur de la chaîne de
montagnes d'Azerlisia, à la recherche du royaume des Nains.
Avec Shalltear et Aura faisant office de boucliers, Zenberu pour guide, quelques ninja Morts-Vivants et lui-mêmeà
leur tête, que pourrait-il bien leur arriver ?

EN STOCK

35.80

PARADISE RESIDENCE - T.02 / 04
9782811630133 - PIKA - MANGA FR
Seinen - Comedie, Tranche-de-vie

FUJISHIMA Kôsuke, FUJISHIMA Kôsuke

Après le passage du typhon, l’été s’installe enfin au dortoir n° 1 du lycée Kitsuka. Hatsune déborde d’idées pour
occuper son premier été de lycéenne, mais avant ça, elle et ses amies se retrouvent forcées de nettoyer la piscine
du lycée, transformée en marécage par la tempête ! Les derniers jours qui précèdent les vacances sont difficiles,
entre les révisions des examens et la chaleur qui s’installe... Hatsune rêve de la plage, et convainc miraculeusement
sa professeure de les emmener en week-end au bord de l’océan. Une expédition qui va s’avérer pleine de
rebondissements...
EN STOCK

12.10

PETIT AMI TROP PARFAIT (UN) - T.06
9782505088967 - KANA - MANGA FR
Shojo - Romance, Tranche-de-vie

HOSHINO Mizuki, HOSHINO Mizuki

EN STOCK
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QUAND TAKAGI ME TAQUINE - T.10
9782373495553 - NOBI NOBI - MANGA FR
Seinen - Comedie, Tranche-de-vie

YAMAMOTO Sôichirô, YAMAMOTO Sôichirô

Takagi aurait peur des chiens ?! Voilà une occasion de prendre une revanche que Nishikata n'est pas prêt de
manquer ! Il mijote alors un piège infaillible dans lequel son espiègle copine va forcément tomber... Enfin la victoire
tant attendue ? Rien n'est moins sûr !

EN STOCK

12.10

QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS (The) - T.08
9782811653293 - PIKA - MANGA FR
Shonen - Comedie, Romance

HARUBA Negi, HARUBA Negi

Malgré son manque d’expérience et l’aversion totale des cinq soeurs pour les études, les efforts de Fûtarô Uesugi
et ceux de ses chères étudiantes finissent par payer. Elles réussissent leurs examens et obtiennent le feu vert pour
passer en terminale. C’est le moment que choisit Nino pour déclarer sa flamme à Fûtarô, qui semble totalement
déconcerté par cet aveu. Heureusement, les vacances de printemps lui offriront un temps de réflexion… Mais un
surprenant concours de circonstances réunit, pour quelques jours, les familles Nakano et Uesugi au complet dans
les mêmes thermes ! Déstabilisé par la situation, Fûtarô parviendra-t-il à sortir la tête de l’eau ?
EN STOCK

12.10

RAGNA CRIMSON - T.07
9782505089070 - KANA - MANGA FR
Shonen - Suspense, Fantastique

KOBAYASHI Daiki, KOBAYASHI Daiki

EN STOCK

12.70

RAISEKAMIKA - T.05 / 05 (Fin)
9782413030225 - DELCOURT - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

SEGAWA Hajime, SEGAWA Hajime

lors que Kamika et les autres dieux affrontent avec difficulté des ennemis toujours plus puissants, Raise et
Ôkuninushi arrivent à la rescousse, apportant avec eux l’épée légendaire, Kusanagi-no- Tsurugi !!

EN STOCK

13.30

RANMA 1/2 - Perfect Edition - T.19 / 20
9782344041314 - GLENAT - MANGA FR
Shonen - Comedie, Aventure

TAKAHASHI Rumiko, TAKAHASHI Rumiko

Ranma est victime d’un miroir maudit : depuis qu’il s’est regardé dedans sous sa forme féminine, son reflet a pris vie
et drague tout ce qui bouge, à commencer par Ranma lui-même! Réussira-t-il à renvoyer cet encombrant reflet dans
son miroir ? Et quel est cet étrange ninja avec qui Ranma va se retrouver aux prises ?

EN STOCK
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RISING OF THE SHIELD HERO (The) - T.01
9782818936238 - DOKI DOKI - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

AIYA Kyû, ANEKO Yusagi

Naofumi est projeté dans un monde proche en tout lieu d’un jeu de rôle d’heroic fantasy. Mais alors que d’autres
héros ont été dotés d’armes offensives redoutables, Naofumi hérite d’un bouclier aux capacités limitées pour
progresser dans ce jeu où le danger peut surgir à chaque instant. Trahi par sa partenaire et vilipendé par la
population, le jeune hommene peut désormais compter que sur lui-mêmepour survivre dans cet univers hostile… et
peut-être sur une jeune fille désoeuvrée aux ressources insoupçonnées.
EN STOCK

4.90

SAINT SEIYA, Saintia Sho - T.14
9782380711370 - KUROKAWA - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

KUORI Chimaki, KUORI Chimaki

Pour sauver la déesse Athéna, Mii, la Saintia du Dauphin, se fraie un chemin vers le temple d'Éris. C'est alors que se
dresse devant elle un jeune homme, Edward, pour qui elle éprouvait des sentiments autrefois ! Guidée par les
souvenirs de sa rencontre avec Saori, elle déchaîne son poing avec détermination ! Au cœur du temple d'Éris, Saga
sort enfin de son long sommeilmais le voilà devenu la réincarnation d'Arès, le puissant et terrible dieu de la Guerre !!

EN STOCK

13.30

SARISSA OF NOCTILUCENT CLOUD - T.02
9782809495898 - PANINI MANGA - MANGA FR
Seinen - Action, Fantastique

KOME, MATSUDA Miki

L'espoir de l'humanité est entre les mains d’enfants dotés de capacités spéciales. Appelés « Fire balls »,
littéralement boules de feu, treize enfants sont mis au service de l’armée. Parmi eux, Shinobu a le pouvoir
d’invisibilité. Avec son coéquipier Dunke, mi-hommemi-monstre, ils surmontent de nombreuses crises. Peu à peu un
lien solide se crée entre les deux personnages blessés par leur anormalité.

EN STOCK

13.30

SENSUEL DILEMME - T.05
9782811660451 - PIKA - MANGA FR
Josei - Romance, Tranche-de-vie

HATA Akimi, HATA Akimi

Shino et Mayuki sont désormais unis pour la vie. Contraints de vivre séparés la semaine pour des raisons
professionnelles, ils filent pourtant le parfait amour, malgré quelques quiproquos qui sèment la zizanie dans leur
couple. Mais Mayuki reste sur ses gardes car Arikawa, le collègue et ex-amant de Shino, tourne autour de sa
femme et pourrait bien lui faire perdre le contrôle de la situation...

EN STOCK

12.10

SERAPH OF THE END - Glenn Ichinose - T.07
9782505087946 - KANA - MANGA FR
Shonen - Suspense, Fantastique

ASAMI Yô / ASAMI Yuu, KAGAMI Takaya

EN STOCK
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SHIGURUI - N.ed - T.02 / 15
9782368779361 - MEIAN - MANGA FR
Shonen - Historique, Action

YAMAGUCHI Takayuki, NANJO Norio

Deux épéistes touchés par la grâce du démon du sabre, destinés à croiser le fer, condamnés à s’entretuer...
Mais en cet instant ils sont si beaux, si jeunes.
Les yeux du maître brillent de colère, pareils à ceux d’un tigre.
La neige, le silence... L’épée, la chair, le désespoir...

EN STOCK

12.90

SHIGURUI - N.ed - T.03 / 15
9782368779378 - MEIAN - MANGA FR
Shonen - Historique, Action

YAMAGUCHI Takayuki, NANJO Norio

Une silhouette tapie dans les ténèbres pourfend le maître du style Kogan.
Quelle est l’identité de celui qui utilise la technique secrète
« Mumyô Sakanagare » pour teindre en rouge les rues de Kakegawa !?

EN STOCK

12.90

SNOW WHITE & ALICE - T.01 / 10
9782811628819 - PIKA - MANGA FR
Shojo - Romance, Fantastique

PEPU, PEPU

En ce monde, Blanche-Neige n’a qu’un seul ami : Miroir, le serviteur de sa mère vaniteuse. Mais la langue trop bien
pendue de celui-ci le contraint à envoyer la pauvre ingénue à “Mirror”, un monde parallèle sens dessus dessous où
d’étranges personnages se livrent une guerre sans merci pour le trône. Alice, le “Roi Bleu” déchu, est l’un d’entre
eux. Pour retourner chez elle, la jeune fille va devoir l'aider à vaincre le terrible “Roi Rouge” et ses partisans…
Blanche-Neige et Alice pourront-ils mettre leurs adversaires en échec ?
EN STOCK

12.50

SOLO LEVELING - T.01
9782382880296 - DELCOURT / TONKAM - MANGA FR
Suspense, Fantastique

REDICE Studio, CHUCONG

Lorsque d'étranges portails sont apparus aux quatre coins du monde, l'humanité a dû trouver une parade pour ne
pas finir massacrée entre les griffes des monstres qu'ils ont apportés avec eux. Dans le même temps, certaines
personnes ont développé des capacités permettant de chasser. Ces combattants intrépides n'hésitent pas à foncer
au coeur des donjons pour combattre les créatures qu'ils abritent.

MANQUANT

25.00

TIME SHADOWS - T.09
9782505087939 - KANA - MANGA FR
Shonen - Romance, Fantastique

TANAKA Yasuki, TANAKA Yasuki

EN STOCK
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TOKYO POP CITY GUIDE
9782019452179 - HACHETTE - MANGA FR
Magazine
Pensé autant comme un guide que comme un petit livre à feuilleter chez soi, le Tokyo Pop City Guide sera dans tous
les cas le parfait compagnon pour goûter à l’atmosphère si particulière de la capitale japonaise.

Cafés, restaurants, librairies, disquaires, cinéma ou magasins de jouets, c’est plus d’une cinquantaine d’adresses
qui sont ici répertoriées. Ajoutez à cela quelques films et mangas qui sauront vous accompagner à la découverte de
Tokyo, ou pour mieux prolonger un précédent voyage. Le Tokyo Pop City Guide ne vous quittera plus !
EN STOCK

27.10

TOKYO REVENGERS - T.12
9782344040584 - GLENAT - MANGA FR
Seinen - Suspense, Fantastique

ISHIDA Sui, ISHIDA Sui

Alors qu’ils affrontent Taiju Shiba, Takemichiet ses frères d’armes sont trahis par Kisaki et Hanma, qui les précipitent
dans les griffes du Black Dragon. Tandis que Mitsuya et Chifuyu sont hors course et que Hakkai révèle sa vraie
nature, la situation semble désespérée…

EN STOCK

11.50

TOMBEE DU CIEL - T.10 / 20
9782368779705 - MEIAN - MANGA FR
Shonen - Comedie, Fantastique

MINAZUKI Sû, MINAZUKI Sû

Nymph a commencé à dire : " c'est un ordre ? ", à tout bout de champ. Même Ikaros décide de l'imiter ! Elles sont
pénibles !! Quand je me décide à faire quelque chose, Eishirô me prévient : " afin de comprendre les sentiments de
ceux qui reçoivent des ordres, exécute celui de quelqu'un ! ". Astraea et moi faisons équipe pour accomplir au
mieux notre mission au restaurant de Mikako Satsukitane !!

EN STOCK

10.00

VAMPIRE KNIGHTS - Mémoires - T.06
9782809495423 - PANINI MANGA - MANGA FR
Shojo - Romance, Fantastique

HINO Matsuri, HINO Matsuri

Malgré tous les efforts que Kaname, Yûki et Zero déploient pour permettre aux vampires et aux humains de vivre
ensemble, en paix, la situation s'envenime de jour en jour. En effet, un groupe d'humains s'acharne à dénoncer les
vampires comme l’ennemi public numéro un. L’équilibre est fragile, les deux mondes risquent de sombrer à tout
moment dans le chaos et la destruction. Yûki décide de se sacrifier, mais c'est sans compter sur les deux
personnes qui l'aiment plus que tout...
EN STOCK

11.70

VERSUS MEMORY - T.03
9782749939520 - MICHEL LAFON - MANGA FR
Global-Manga - Aventure, Fantastique

Dave-X, Dave-X

Délaissés par Kiki, Nora et Tak font face au sauvage Piyo-A. Contraints de l'affronter, ils sont totalement dépassés
par la force de leur adversaire qui semble disposer de nombreuses informations, sur eux comme sur l'avenir.
De leur côté, les flammes opposées de nos compagnons sont en quête de réponses sur le monde des deux
flammes. Mais Suna, pièce maîtresse du roi de Colorell, fera tout pour leur mettre des bâtons dans les roues. Quant
à Chirana, autre agent royal, il passe aussi à l'action.
SUR COMMANDE
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VINLAND SAGA - T.24
9782368529621 - KUROKAWA - MANGA FR
Seinen - Aventure, Historique

YUKIMURA Makoto, YUKIMURA Makoto

Thorfinn et son équipe sont de retour en Islande après avoir traversé l'Europe et être allés jusqu'à Byzance. À
présent qu'ils ont gagné de quoi financer leur expédition au Vinland, il ne leur manque plus que des volontaires pour
créer une colonie dans le pays de leurs rêves. Sous l'oeil impitoyable de Hild, prête à le tuer au moindre écart,
Thorfinn tente de recruter d'autres rêveurs, mais son refus d'emporter des épées au Vinland n'est pas bien accueilli
par tous les guerriers du Nord, pour qui l'épée est l'âme d'un homme...
EN STOCK

13.30

YUNA DE LA PENSION YURAGI - T.19 / 24
9782811660765 - PIKA - MANGA FR
Shonen - Comedie, Fantastique

MIURA Tadahiro, MIURA Tadahiro

Nadare Tenko attaque la dimension où la pension Yuragi a été transportée avec ses habitants ! Puis, dans le but de
les affaiblir, il charge ses subordonnées d’enfermer une partie des résidents dans deux barrières d’outre-loi ! Pour
protéger Chisaki, Kogarashi a recours à l’énergie de sa pierre-batterie lors de son combat contre Nadare, mais tout
ne se passe pas comme prévu…

EN STOCK

11.70

ATTAQUE DES TITANS - T.33 - Edition Collector
9782811663759 - PIKA - MANGA FR
Shonen - Suspense, Fantastique

ISAYAMA Hajime, ISAYAMA Hajime

Cette édition limitée comprend le tome 33 avec une jaquette réversible exclusive et 6 badges colossaux de 60 mm
de diamètre !
Les

lecteurs

français

pourront

ainsi bénéficier

d’une édition limitée exclusive

avec

les 6 badges.

Le Grand Terrassement déclenché par Eren avance implacablement, n’épargnant aucun endroit, excepté l’île du
Paradis. Mikasa, Armin et leur groupe sont en route pour Odiha où ils espèrent trouver un aéronef pour rattraper
Eren par la voie des airs. Mais en contrepartie, ils ne peuvent plus espérer sauver Revelio, où vivent les familles
d’Annie, Reiner et les autres...
MANQUANT

19.30
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