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18.70MANQUANT

Y a qu’à faire ci, faut qu’on fasse ça... Commentéchapper à la boucle sans fin des « y a qu’à, faut qu’on » ? Rinko a
enfin fait sa rencontre du destin et elle fonce vers l’amour les yeux fermés. Verra-t-elle le paradis ou l’enfer quand
elle les rouvrira ? Découvrez la suite des tâtonnements tragi-comiques des vaillantes combattantes de l’armée des
y-a-qu’à-faut-qu’on !

Josei - Comedie, Romance HIGASHIMURA Akiko, HIGASHIMURA Akiko

9782353482092 - LEZARD NOIR (LE) - MANGA FR

TOKYO TARAREBA GIRLS - T.04 / 09

18.30EN STOCK

Huckleberry Finn, dit Huck, est jeune garçon de 14 ans qui décide de fuir sa famille d’accueil en fuguant sur un
radeau, sur le fleuve Mississippi. Il est bientôt rejoint par Jim,un esclave évadé. Ensemble, ils vivent des aventures
fantastiques jusqu’au jour où un couple d’arnaqueurs prend le contrôle de leur radeau. Après de nombreuses
difficultés, Huck et Jiméchappent à leurs bourreaux, grâce à l'aide d’un ancien camarade de Huck, un certain… Tom
Sawyer !

Aventure, Historique KUMA-CHAN, TWAIN Mark

9782373494709 - NOBI NOBI - MANGA FR

AVENTURES D'HUCKLEBERRY FINN (LES)

18.30EN STOCK

Une nouvelle édition plus complète des aventures de Tom Sawyer !
Garnement espiègle, Tom Sawyer n'a rien contre l'école, surtout quand on y croise de jolies filles comme Becky
Thatcher. Seulement, à choisir, il préfère de loin faire les 400 coups et partir à l'aventure avec son ami Huck le
vagabond pour jouer aux pirates ou aux bandits. Mais un soir, dans un cimetière désert, les deux compères sont les
témoins d'un crime bien réel ! Cette expérience va bouleverser leur quotidien, car le terrible Joe l'Indien, avide de
vengeance, court toujours...

Shonen - Aventure, Tranche-de-vie KUMA-CHAN, TWAIN Mark

9782373494693 - NOBI NOBI - MANGA FR

AVENTURES DE TOM SAWYER (LES) - Nv. Edition

12.00EN STOCK

En difficulté face à l'ordre des Sept Sabres, Gekko reçoit l'aide de Hachi-Kazuki, libérée du flocon qui la retenait
prisonnière... Mais son retour signifie que les visiteurs de la lune savent désormais où se cachent les personnages
des contes ! Engekibu et ses amis se hâtent de rejoindre le pole Nord pour les aider à gagner un peu de temps...

Shonen - Aventure, Fantastique FUJITA Kazuhirô, FUJITA Kazuhirô

9782820340740 - KAZE MANGA - MANGA FR

MOONLIGHT ACT - T.28 / 29

12.00EN STOCK

Après avoir fait la lumière sur le passé, Rin décide de porter secours à son frère et se rend directement auprès de
lui grâce à la clé de dissimulation. Yukio révèle alors quelles étaient ses véritables intentions en rejoignant Illuminati.
Les jumeaux, sur lesquels pèse un lourd destin, engagent leur première sérieuse confrontation !

Shonen - Aventure, Fantastique KATÔ Kazue / KATO Kazue, KATÔ Kazue / KATO Kazu

9782820340771 - KAZE MANGA - MANGA FR

BLUE EXORCIST - T.26
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20.50EN STOCK

Sazan, jeune Terrien, est agent de voirie interplanétaire : il saute d’astre en astre pour opérer sur des chantiers.
Son quotidien bascule lorsque Mina, chevelure flamboyante et scooter volant rouge, débarque en trombe dans sa
vie… Pour repartir aussitôt : la jeune fille est pourchassée par tout ce que l’univers compte de pirates de l’espace,
car elle abrite en elle un pouvoir incommensurable… Il n’en faut pas plus à Sazan pour décider de porter secours à
Mina. Mais où chercher ? L’aventure commence !

Seinen - Comedie, Science-fiction AKASE Yuriko, AKASE Yuriko

9782203208704 - CASTERMAN - MANGA FR

COMET GIRL - T.01 / 02

20.50EN STOCK

Le maléfique et tout-puissant Agurda projette d’attaquer la Terre et d’y établir un empire sur lequel il régnera en
maître! Pour arriver à ses fins, il a besoin de l’immenseénergie que Mina, la fille-comète, abrite en elle. Sazan et ses
nouveaux alliés, les pirates du dimanche qui forment le Gang Pique- nique, auront-ils assez de leur courage et leur
ingéniosité pour défier l’armée d’Agurda ?

Seinen - Comedie, Science-fiction AKASE Yuriko, AKASE Yuriko

9782203208711 - CASTERMAN - MANGA FR

COMET GIRL - T.02 / 02 (Fin)

29.60EN STOCK

Cet ouvrage constitue un remarquable témoignage sur les trois années que l’auteur à passées dans une prison de
l’île nord d’Hokkaidô, où il avait été incarcéré le 8 décembre 1994 pour détention illégale d’arme à feu. Dans cet un
habile pamphlet contre le système carcéral nippon, Kazuichi Hanawa rend compte de la vie dans cette
"communauté" d’une manière extrêmement scrupuleuse où une foule de détails prennent une importance qu’ils
n’auraient pas à l’extérieur et élabore une réflexion originale sur sa condition de détenu.

Seinen - Drame, Tranche-de-vie HANAWA Kazuichi, HANAWA Kazuichi

9782353482054 - LEZARD NOIR (LE) - MANGA FR

DANS LA PRISON

11.90EN STOCK

Enfin la demi-finale tant attendue !! Les filles doivent affronter l’école Kuryûin, réputée pour être faible. Ignorant
comment cette équipe est par venue jusqu’ici, les joueuses de Kijikitadécident de les attaquer de front. Avec Reika
toujours blessée, une bataille féroce s’entame...

Seinen - Tranche-de-vie, Sport INOUE Sora, INOUE Sora

9782377173648 - OTOTO - MANGA FR

MAI BALL ! - T.11 / 16

13.30EN STOCK

Après 300 ans passés à détruire des slimes, la sorcière immortelleAzusa devient un des personnages les plus
puissants au monde.
Elle tente d'abord de préserver sa vie tranquille avec le dragon Raika, et ses filles Falfa et Shalsha, mais finalement,
d'autres dragons et une seconde disciple les rejoignent...

Shonen - Comedie, Fantastique SHIBA Yûsuke, MORITA Kisetsu

9782302092594 - SOLEIL - MANGA FR

SORCIERE INVINCIBLE (LA) - T.02
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13.90EN STOCK

Après avoir aidé Wolf en protégeant ses yeux, Dahliya se lance désormais dans la création d’une épée magique,
épaulée par son nouvel ami. C’est alors qu’une importante commande lui est faite venant directement des chevaliers
du royaume.

Shonen - Fantastique, Comedie SUMIKAWA Megumi, AMAGISHI Hisaya

9782372875660 - KOMIKKU EDITIONS - MANGA FR

DAHLIYA - Artisane Magicienne - T.03

12.20EN STOCK

Une porte… Une seule porte à ouvrir pour trouver la liberté. Mais Kenzaki et sa troupe barrent le passage à Riku et
ses camarades. La situation semble désespérée, quand tous les fusils se braquent sur eux. Pourtant, entre un duel
épique entre Renoma et Kenzaki, mais aussi les paroles de Riku, la situation pourrait évoluer de manière
inattendue…

Shonen - Suspense, Action SEGUCHI Shinobu, SEGUCHI Shinobu

9782382120378 - AKATA - MANGA FR

PRISONNIER RIKU - T.37 / 38

13.90EN STOCK

“On ne peut les sauver, qu’en les tuant.”
Les “possédés” sont des humains hantés par des esprits. On dit que ceux, qui ont vu leur âme se faire corrompre
au moins pour moitié, ont atteint la “phase de la mort” et deviennent par conséquent une menace pour les autres
humains. C’est aux “fossoyeurs” qu’il incombe de les éradiquer. Hitsugi, qui fait partie d’une lignée de fossoyeurs,
admire son père pour le travail qu’il accomplit. Seulement, cette tâche particulière cache une vérité bien cruelle qu’il
s’apprête à apprendre
à ses dépens…

Shonen - Aventure, Fantastique WATANABE Chihiro, WATANABE Chihiro

9782372875592 - KOMIKKU EDITIONS - MANGA FR

FOSSOYEUR (LE) - T.01

13.90EN STOCK

Téléporté soudain dans un monde parallèle, Kinji Ninomiya retrouve de nouveau le bas de l’échelle en bossant en
tant qu’aventurier exploité. Notre homme, dont l’objectif principal est de renverser cet employeur sans foi ni loi qui
abuse de lui et de retrouver son statut de parvenu, apprend l’existence d’un pouvoir immense dormant dans des
ruines du donjon où il travaille et qui lui permettrait de conquérir le monde, et se lance ainsi à la conquête de ce
labyrinthe. Alors qu’ils parviennent enfin au quatrième sous-sol, malgré des coéquipiers aux niveaux de
compétences irréguliers, voilà qu’ils décident de remettre sur pied la boutique de la marchande Cindy !

Shonen - Fantastique, Aventure YASUMURA Youhei, YASUMURA Youhei

9782372875936 - KOMIKKU EDITIONS - MANGA FR

DUNGEON OF BLACK COMPANY (The) - T.05

13.60EN STOCK

22e siècle. Alors que lhumanité lutte pour survivre, Emilearpente un monde désormais connu comme le Terrain de
jeu des macchabées. Sa profession: guide en terrain irradié. Sa nouvelle cliente, une riche et adorable gamine, nest
pas vraiment le profil que lon sattendrait à trouver au milieu des zombies et autres mutants. Mais manifestement,
toutes les petites filles ne sont pas faites de sucre et d’épices...

Seinen - Action, Science-fiction TAMAKI Nozomu / Tamakiya, TAMAKI Nozomu / Tamaki

9782490676651 - NOEVE GRAFX - MANGA FR

SOUL LIQUID CHAMBERS - T.01 / 03
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11.90EN STOCK

Une nouvelle machine du nom d’Augma permet à ses utilisateurs d’expérimenter la Réalité Augmentée – une
superposition de la réalité et d’éléments virtuels... D’anciens Boss de SAO font leur apparition au sein du jeu le plus
utilisé de l’appareil : « Ordinal Scale »... Cependant, les affrontements contre ces derniers semblent effacer les
souvenirs des Survivants de SAO. Alors que Kirito a réussi à se défaire d'Eiji,le professeur Shigemura décide de
lancer la phase finale de son plan. Tous les joueurs présents au concert sont à présent en danger et l'épéiste noir
ne dispose que de peu de temps pour les sauver.

Shonen - Aventure, Fantastique ISII, KAWAHARA Reki

9782377173747 - OTOTO - MANGA FR

SWORD ART ONLINE - Ordinal Scale - T.05 / 05 (Fin)

11.90EN STOCK

Après avoir abattu l’arbre Gigas Cedar, Kirito et Eugeo décident de partir à la recherche d’Alice, l’amie d’enfance
d’Eugeo, retenue prisonnière à Centoria, ville sous le contrôle d’une mystérieuse Grande Prêtresse surnommée «
Administrator ». Ils s’inscrivent à l’Académie d’Escrime de la ville pour devenir des Chevaliers Vertueux mais se
heurtent à la discrimination de classe existante entre les étudiants originaires du bas peuple et les nobles. Un
incident éclate entre Kirito, Eugeo et deux élèves nobles, qui n’hésitent pas à abuser de leurs privilèges pour
malmener des filles de l’Académie. Mais dans quel but ont réellement été instituées les lois des « Tables interdites »
du monde de l’Underworld... ?

Shonen - Aventure, Fantastique NEKOBYOU Neko, KAWAHARA Reki

9782377173945 - OTOTO - MANGA FR

SWORD ART ONLINE - Project Alicization - T.04

13.60EN STOCK

Aider son prochain de bon cœur, avant de le noyer sans pitié dans les fonds marins... Alors que Kuroko
accompagne Hinako à l’aquarium pour voir un requin-tigre fraîchement arrivé, ce dernier rend l’âme en recrachant
un bras humain... Ce bras, visiblement tranché à l’arme blanche, conduit Kuroko dans un village portuaire où elle fait
la connaissance d’une jeune fille qui la guide à une église plus que suspecte, visiblement rattachée à de nombreux
cas de disparitions inexpliquées.

Seinen - Comedie, Action YOSHIMURAKANA, YOSHIMURAKANA

9782377173983 - OTOTO - MANGA FR

MURCIELAGO - T.10

13.30EN STOCK

Le jeune dragon Letty reste toujours sans logement. Alors qu’il retrouve Nel, la princesse humaine, et décide de
prendre un nouveau départ, sa route croise celle de Victor, un vampire plutôt louche qui se présente comme un
agent immobilier.Malheureusement, toutes les habitations proposées par cet individu plus que douteux présentent
des tas de défauts... Quand on visite, on ne peut pas toujours bien tomber.

Seinen - Comedie, Fantastique AYA Choco / AYA Shouko, TANUKI Kawo

9782302089204 - SOLEIL - MANGA FR

JEUNE DRAGON RECHERCHE APPARTEMENT OU DONJON - T.05

13.30EN STOCK

Un rayon de soleil a fait son apparition dans le quotidien morne et bourré de testostérone de Takafumi et son oncle,
en la personne de Fujimiya. Amoureuse du jeune homme, cette dernière apporte la pointe de raffinement qui leur
faisait défaut. Mais sans y prendre garde, ce fichu vieux ne parle que de ses mésaventures et de jeux vidéo...
Le deuxième opus d’une comédie qui ne court même pas après une fin heureuse débute enfin ! À lire avec un bon
café.

Seinen - Aventure, Fantastique HOTONDO Shindeiru, HOTONDO Shindeiru

9782302090705 - SOLEIL - MANGA FR

COMA HEROIQUE DANS UN AUTRE MONDE - T.02

Nombre de fiches : 20
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