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APPEL DES MONTAGNES (L') - T.01
9782302090682 - SOLEIL - MANGA FR
Sport, Tranche-de-vie

UTSUGI Tetsuo, UTSUGI Tetsuo

Kanada, Kusaba et Kuroki sont trois étudiants férus de montagne, mais surtout, les seuls membres du club
d'alpinisme de leur université.
Il va donc falloir trouver de nouveaux membres, mêmenovices, sinon le club fermera.
Heureusement, trois nouvelles recrues se présentent à eux pour découvrir ce sport en pleine nature.

EN STOCK

13.30

AU REVOIR MINA
9782353482061 - LEZARD NOIR (LE) - MANGA FR
Seinen - Comedie, Tranche-de-vie

NISHIMURA Tsuchika, NISHIMURA Tsuchika

Une plongée dans le quotidien d’une jolie lycéenne et une galerie de portraits des garçons étranges, parfois
inquiétants, qui lui tournent autour en soliloquant. Un regard espiègle sur l’adolescence, comme scrutée à travers un
miroir déformant. Un voyage fantasmagorique, grisant et déroutant...

SUR COMMANDE

22.10

BL METAMORPHOSE - T.05 / 05 (Fin)
9791032706657 - KI-OON - MANGA FR
Seinen - Tranche-de-vie, Emotion

TSURUTANI Kaori, TSURUTANI Kaori

Depuis qu’elle a compris qu’Urara s’était lancée dans l’écriture de son propre manga, Mme Ichinoi fait tout pour la
soutenir, jusqu’à lui trouver un imprimeur professionnel en jouant de ses relations. La réalité de ce qu’elle est en train
de créer s’impose finalement à la lycéenne : c’est le momentde se donner à fond !
Pendant ses dix jours de vacances, elle met les révisions de côté et se démène pour terminer dans les temps.
Quand arrive la date du salon, le livre est prêt ! La retraitée a pensé à tout, du décor de la table au ravitaillement…
mais est-ce que sa jeune amie réussira vraiment à vendre son histoire ?
EN STOCK

13.70

CAROLE AND TUESDAY - T.01
9782373494884 - NOBI NOBI - MANGA FR
Shonen - Tranche-de-vie, Musique

YAMATAKA Morito, WATANABE Shinichiro

Dans un monde futuriste où la population a émigré vers la planète Mars, la culture est en grande partie créée par
des intelligences artificielles dont la population est friande. C’est dans ce contexte policé que deux jeunes filles
rêvant de devenir de vraies musiciennes se rencontrent : Carole, la débrouillarde vivant de petits boulots et
Tuesday, l’héritière d’une famille aisée. Le parcours pour percer dans le monde de la musique sera long et
compliqué, mais elles vont bouleverser le genre en y apportant beaucoup d’humanité.
EN STOCK

12.10

CHRONIQUES D'AZFAREO (LES) - T.05 / 09
9782382120316 - AKATA - MANGA FR
Shojo - Aventure, Fantastique

CHITOSE Shiki, CHITOSE Shiki

Alors que Rukul pensait enfin pouvoir se rapprocher de Heine et adoucir sa colère, Julius fait son apparition !
Furieux que sa protégée ait été enlevée, le roi d’Azfaréo compte bien la ramener avec lui. Commence alors un
terrible combat entre les deux dragons... Impuissante, la prêtresse assiste à l’affrontement...

EN STOCK
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DEMON PRINCE MOMOCHI - T.15 / 16
9782302092341 - SOLEIL - MANGA FR
Shojo - Fantastique, Romance

SHOUOTO Aya, SHOUOTO Aya

La puissance d’Aoi est sans limites, autrement dit, la demeure ne le laissera pas sortir. Ce dernier avoue mêmeêtre
devenu un esprit, et être incapable de revenir en arrière. Face au désespoir d’Himari, le Nué réapparaît et
commence à s’en prendre à Aoi... Ses paroles arriveront-elles à apaiser la situation ?

EN STOCK

13.30

DRAGON HEAD - Edition 2021 - T.01 / 10
9782811662769 - PIKA - MANGA FR
Seinen - Drame, Suspense

MOCHIZUKI Minetaro, MOCHIZUKI Minetaro

Cette édition, intègre la nouvelle charte graphique de la collection PikaGraphic, initiée en 2020, avec cette nouvelle
édition en 5 tomes (correspondant a 2 tomes de la version originale) on retrouve une nouvelle illustration de
couverture et un grand format, idéal pour apprécier la noirceur de l’atmosphère de cette descente aux enfers
imaginée par Minetaro Mochizuki.

Lors d'un voyage organisé par une école, un train déraille dans un tunnel. L'accident, dont la cause semble aussi
imprévisible qu'insolite, est si brutal que tous les passagers du train meurent sur le coup, exceptés deux garçons et
une fille. Téru, Nobuo et Ako, trois rescapés se retrouvent enterrés sous les décombres du tunnel et sont
désemparés en découvrant toute l'horreur de la réalité. Un huis clos angoissant se met lentement en place, montrant
la réaction des trois jeunes élèves face au chaos.
EN STOCK

33.40

DRAGON HEAD - Edition 2021 - T.02 / 10
9782811663490 - PIKA - MANGA FR
Seinen - Drame, Suspense

MOCHIZUKI Minetaro, MOCHIZUKI Minetaro

Les relations se dégradent entre Teru et Nobuo. Ce dernier sombre dans la fureur et la folie. Teru, lui, s’enfuit avec
Ako alors que la terre tremble à nouveau. Ils trouvent enfin une issue qui les conduira à découvrir peu à peu ce que
le monde et ses habitants sont devenus…

EN STOCK

33.40

EDEN - Perfect édition - T.01 / 18
9782809495454 - PANINI - MANGA FR
Seinen - Suspense, Science-fiction

ENDÔ Hiroki, ENDÔ Hiroki

La Terre, dans un futur proche.
Le closure virus, un mal mortel et incurable dont l'origine est inconnue, a dévasté la population mondiale. Dans les
décombres de la civilisation, l'humanité tente de se relever. Une famille, en particulier, fait tout ce qu'elle peut pour
survivre : la famille Ballard, dont l'un des membres, Enoa, est immunisé contre le virus depuis sa naissance. Si
l’espèce humaine a frôlé l'extinction, ses travers sont toujours bien présents : l'égoïsme, l'avarice, la volonté de
domination, l'individualisme...
EN STOCK
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EDEN - Perfect édition - T.02 / 18
9782809495461 - PANINI - MANGA FR
Seinen - Suspense, Science-fiction

ENDÔ Hiroki, ENDÔ Hiroki

Alors qu'ils croient le monde anéanti, Enoa Ballard et Hannah Mayall, deux adolescents immunisés à leur naissance,
voient arriver des hélicoptères appartenant à la puissante organisation internationale : le Propater. Ils parviennent à
s’enfuir grâce à l'aide de Cherubim, un robot de combat remis en état de marche par Enoa.
Vingt ans plus tard, Enoa est à la tête d'un immense cartel de narcotrafiquants. Marié avec Hannah, ils ont deux
enfants, Elijah et Mana. Le Propater est devenu une force dominante sur la planète, et livre à Enoa une lutte sans
merci pour la conquête de l'Amérique latine. Afin de faire pression sur le cartel, l'organisation kidnappe Hannah et
Mana, tandis qu’Elijahparvient à s'échapper.
Décidé à quitter le territoire contrôlé par le Propater, le jeune garçon tente alors de traverser les Andes en
compagnie de Cherubim. En chemin, ils sont capturés par un petit groupe de mercenaires qui lui aussi, cherche à
fuir le Propater...
EN STOCK

26.80

ILE ENTRE DEUX MONDES (L') - T.01
9782811659844 - PIKA - MANGA FR
Seinen - Tranche-de-vie, Fantastique

ISHII Asuka, ISHII Asuka

Aoshima, petite île éloignée des îles principales du Japon.
Caressée par le vent, bercée par les vagues, cette “île bleue” baigne dans la lumière.
Dans ces paysages hors du commun, d'étranges phénomènes happent Tatsumi, jeune professeur nouvellement
muté à l’école locale, et le plongent dans un monde à la lisière de la nature et du surnaturel…

EN STOCK

23.50

KILLER INSIDE (The) - T.05 / 11
9791032707616 - KI-OON - MANGA FR
Seinen - Suspense, Horreur

ITÔ Shôta, INORYUU Hajime

Le comportement de Kyoka devient de plus en plus suspect aux yeux d’Eiji,qui décide de mener son enquête. À sa
grande surprise, il découvre que sa petite amie est une patiente de la clinique psychiatrique qu’il fréquente, et qu’elle
a d’abord vécu à l’orphelinat avant d’être adoptée…
Pire encore : la jeune fille, victime de maltraitances durant son enfance, idolâtre en fait LL ! En assassinant sa sœur,
le meurtrier l’a en effet involontairement libérée de son horrible sort, raison pour laquelle elle a voulu se rapprocher
du fils de celui-ci. Abasourdi par de telles révélations, Eiji va pourtant devoir affronter un autre genre de vérité…
EN STOCK

13.70

KONOSUBA - Sois Béni Monde Merveilleux - T.06
9782368779200 - MEIAN - MANGA FR
Shonen - Aventure, Comedie

WATARI Masahito, AKATSUKI Natsume

Grâce à sa victoire contre un des généraux de Maô du nom de Vanir, Kazuma n'est plus suspecté de coup d'État. Il
reçoit alors une énorme récompense et devient une loque qui ne fait rien de ses journées. Mais alors que Kazuma
se débat de toutes ses forces contre Megumin et Darkness qui tentent de l'empêcher de sombrer dans la
déchéance absolue, Céna lui annonce une nouvelle quête, qui pourrait bien chambouler son quotidien dans cet
autre monde !!
EN STOCK

10.00

MY FAIR HONEY BOY - T.08 / 10
9782382120187 - AKATA - MANGA FR
Shojo - Romance, Comedie

IKE Junko, IKE Junko

L'anniversaire de Fûji est déjà passé mais Sengoku a bien l'intention de le célébrer quand même ! Pour cette
occasion, la jeune fille l'emmène à l'aquarium, ce lieu si propice aux rendez-vous romantiques... Les deux
adolescents se laisseront-ils aller à leurs sentiments pour passer à l'étape suivante de leur relation, ou de nouveaux
imprévus viendront-ils leur mettre des bâtons dans les roues ?

EN STOCK
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NOSFERATU - T.03 / 04
9782302092334 - SOLEIL - MANGA FR
Seinen - Suspense, Fantastique

SHINJIRÔ, SHINJIRÔ

Tom Archie et Nicolaï, le roi du pays des nosferatus, campent sur leurs positions et s’affrontent ardemment.
Témoin des combats, Laura découvre enfin ce fameux pays des nosferatus et recouvre peu à peu la mémoire.Les
habitants de ce territoire se seraient autrefois entretués, vraisemblablement poussés par Arnolt et elle.
Bien que fortement ébranlée par ce qu’elle vient d’apprendre, Laura doit rapidement se ressaisir et reprendre les
armes car un nouvel ennemi approche : Ivan, le coupeur de têtes fou...
EN STOCK

13.30

PAPRIKA - T.01 / 02 - Roman
9782376971597 - YNNIS - MANGA FR
Science-fiction, Suspense

TSUTSUI Yasutaka

Atsuko Chiba, psychothérapeute, travaille à l'Institut de recherche psychiatrique. Elle utilise les derniers appareils de
pointe qui sont capables de visualiser les rêves des patients voire de s'y insérer ou de les manipuler. Durant les
séances de thérapie, elle se déguise en Paprika afin de garder l'anonymat. Mais un jour quelqu'un vole l'un des
appareils pour rendre les gens fous.

SUR COMMANDE

25.00

RELIFE - T.15 / 15 (Fin)
9791032706725 - KI-OON - MANGA FR
Seinen - Suspense, Fantastique

YAYOI Sou, YAYOI Sou

Chizuru a invité Arata pour une sortie en tête à tête. Seulement, il ne s’agit pas cette fois de prendre leurs amis en
filature, mais d’un vrai rendez-vous ! Les deux trentenaires passent un si bon moment que, de fil en aiguille, ils en
viennent à avouer chacun leurs sentiments.
S’ils ont choisi de vivre dans l’instant présent, ils sont désormais aussi capables d’en- visager un avenir ensemble
après l’expérience ReLIFE.Hélas, le sort est bien plus cruel qu’ils ne le pensent, et leurs observateurs ne peuvent
se résoudre à leur révéler la vérité...
EN STOCK

16.70

TAKANE ET HANA - T.18 / 18 (Fin)
9782820340733 - KAZE MANGA - MANGA FR
Shojo - Comedie, Romance

SHIWASU Yuki, SHIWASU Yuki

Takane et Hana sont désormais mariés ! Mais c’est loin de contenter le président qui manigance à présent pour les
faire emménager seuls ensemble. Nos deux fortes têtes, toujours prêtes à relever les défis, s’installent donc dans
leur nouveau nid d’amour : l’occasion pour le couple de renforcer leur lien et de relever leur quotidien d’une pincée
de romantisme. Seulement, avant de pouvoir profiter pleinement de leur happy ending, il reste encore l’épreuve de
l’annonce officielle du mariage et la cérémonie…
EN STOCK

11.60

TWIN STAR EXORCISTS - T.22
9782820340757 - KAZE MANGA - MANGA FR
Seinen - Aventure, Fantastique

SUKENO Yoshiaki, SUKENO Yoshiaki

Alors même qu’ils se consacrent à la préparation de leur mariage, Rokuro et Benio sont convoqués pour une
nouvelle mission spéciale. La Tour Céleste, un mystérieux et gigantesque édifice découvert dans Magano, serait le
repaire d’un Impur qu’ils doivent conjurer à tout prix. Pour accomplir cette périlleuse mission, les deux tourtereaux
seront accompagnés par Tenma et Shimon…

EN STOCK

12.00
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