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10.00EN STOCK

Midori prend en charge Juri, une jeune fille présentant des troubles du comportement alimentaire. Elle s'est
renfermée sur elle-même depuis que sa famille a décidé de ne pas annoncer à son grand-père qu'il est mourant.
Pou

Seinen - Tranche-de-vie, Medical ARAI Mamare, ARAI Mamare

9782382750131 - MEIAN - MANGA FR

UNSUNG CINDERELLA - T.03

10.00EN STOCK

Je m'appelle Tomoki Sakurai. C'était un jour comme les autres jusqu'à ce que le coup de Sohara donne naissance à
Tomoko,mon double féminin !
S'éveillant à la féminité, elle refuse qu'on redevienne une seule et même personne ! Oh là là, Ikaros, fais quelque
chose !!
Un beau jour, la petite fille que j'avais rencontrée au parc, apparaît de nouveau devant moi…

Shonen - Comedie, Fantastique MINAZUKI Sû, MINAZUKI Sû

9782368779712 - MEIAN - MANGA FR

TOMBEE DU CIEL - T.11 / 20

10.00EN STOCK

Après d'âpres combats dans les plaines de Shukai, l'armée de Qin est parvenue à s'emparer de l'imprenableGyou,
place-forte cruciale de Zhao. Mais la liesse est de courte durée, car les hommes d'Ousen sont à court de vivres, et
leurs adversaires se tiennent prêts à détruire tout convoi qui tenterait de les ravitailler. Malgré les souffrances que
Shin et ses frères d'armes ont déjà endurées, ils ne sont pas encore au bout de leurs peines... À moins, bien sûr,
que le brillant général Ousen ait déjà tout prévu.

Seinen - Historique, Action HARA Yasuhisa, HARA Yasuhisa

9782382753095 - MEIAN - MANGA FR

KINGDOM - T.59

10.00EN STOCK

Une inquiétante rumeur court à Qin : on dit que Ryo Fui, depuis la ville où il est exilé, réunit les ennemis du roi en vue
de quelque sombre dessein. Incapable d'ignorer cette crise potentielle, Sei décide d'aller rendre visite lui-même à
son ancien rival. En effet, il ne peut se permettre d'avoir à gérer une guerre civile, car la conquête de Zhao se
heurte aux solides lignes défensives réunies autour de la capitale. Pour parer à ces difficultés, Shouheikun prend
une décision inattendue...

Seinen - Historique, Action HARA Yasuhisa, HARA Yasuhisa

9782382753101 - MEIAN - MANGA FR

KINGDOM - T.60

11.90EN STOCK

Lian et Noha, deux enfants sans un toit, s'introduisent dans un institut. Le directeur, Monsieur Kimmer,un homme
mystérieux, décide de les accueillir avec la promesse d'un avenir serein. Toutefois, cela ne dure pas longtemps, car
les deux enfants découvrent de posséder des capacités extraordinaires et se retrouvent avec l'armée aux
trousses. Le syndrome qui touche Lian est très rare et le garçon a du mal à le maîtriser. Et pourtant, malgré leur «
particularité », Monsieur Kimmer maintient le secret et décide de les garder sous sa protection

Global-Manga - Suspense, Fantastique SHIRU Midoriiro, SHIRU Midoriiro

9788893362924 - SHOCKDOM - MANGA FR

ACE OF HEARTS - T.01
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15.30EN STOCK

À la sortie du lycée, ils ont décidé d’emménager ensemble et désormais, Honda va à l'université tandis que Kaidô
essaie de devenir cascadeur. Leur vie quotidienne pâtit de cette surcharge de travail, et ils n’ont jamais le temps de
faire plus que s’embrasser... Ce qui les frustre tous les deux ! Lequel des deux craquera le premier, et quelle forme
cela prendra-t-il ? Les premiers pas dans la vie d'adulte de deux garçons sincères et sérieux en amour !

Yaoi - Romance, Tranche-de-vie AOMIYA Kara, AOMIYA Kara

9782375062401 - TAIFU COMICS - MANGA FR

MY HERO'S DREAM - T.02 / 04

51.00EN STOCK

Le journaliste, Atsushi Murakami, et sa famille se réveillent, un matin, en réalisant qu’ils ont fait un voyage de 200
millions d’années dans le passé. C’est l’oeuvre d’un extra-terrestre du nom de Goa, qui leur fait une démonstration
de son pouvoir. Goa leur annonce qu’il vient dans le but de conquérir la Terre et exige de Murakamiqu’il rapporte son
expérience dans son journal. De retour au présent, Mamoru, le fils de Murakami,fait la connaissance de Magma,un
robot géant, qui l’emmènedans le sous-terrain d’un île volcanique. Mamoru y rencontre alors Earth, le protecteur de
la Terre qui a créé des «fusées vivantes» dont Magma,pour contrer les plans de Goa. Pour combattre Goa, Magma
donne à Mamoru un sifflet qui lui permet de l’appeler, s’il est en danger. La première phase de la conquête de la Terre
par Goa consiste à créer des pseudo humains appelés, qui ont pour mission de transformer tous les humains en
pseudo humains.

Shonen - Science-fiction, Action TEZUKA Osamu, TEZUKA Osamu

9782492463006 - FUJI MANGA - MANGA FR

AMBASSADOR MAGMA - T.01 / 03

18.60EN STOCK

Seinen - Tranche-de-vie, Comedie AIZAWA Ikue, AIZAWA Ikue

9782380600063 - NABAN EDITIONS - MANGA FR

DEMANDE A  MODIGLIANI ! - T.04

20.40SUR COMMANDE

Seinen - Tranche-de-vie, Drame SATÔ Shuho, SATÔ Shuho

9782380600186 - NABAN EDITIONS - MANGA FR

GIVE MY REGARDS TO BLACK JACK - T.02

15.30EN STOCK

Après le tournoi Nie Li s'est définitivement mis à dos toute la famille sacrée jusqu'au plus haut niveau. Maintenant
l'heure est arrivée de permettre à ses amis de fusionner avec les meilleures bêtes spirituelles afin qu'ils deviennent
plus puissants. Nie Li se rapproche de Ye Ziyun mais sa relation avec son beau-père commence par un malentendu
qui risque de compliquer une bonne entente...

Manhua - Aventure, Fantastique RUOTAI Jiang, SNAIL Mad

9782902487257 - NAZCA - MANGA FR

TODAG - Tales of Demons and Gods - T.10
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12.50EN STOCK

Du café est servi aux nouveaux adultes qui viennent de réussir l’Exhibition.

Celui-ci à peine bu, leurs yeux se remplissent d’une admiration teintée de folie, puis de larmes d’extase quand
l’IllustreAïeul apparaît devant eux.

Le manoir des Shadow ne serait-il pas en réalité… une prison ?

Seinen - Suspense, Fantastique SÔMATÔ / So-ma-to, SÔMATÔ / So-ma-to

9782344046609 - GLENAT - MANGA FR

SHADOWS HOUSE - T.05

12.50EN STOCK

Virgilio Louis, premier ministre de l’empire… La restitution de cet hommepourrait avoir un impact considérable sur le
cours de la bataille. Zaganos a saisi la première occasion pour lancer ses troupes à l’assaut de Saint-Michael. Mais
Louis avait anticipé la moindre de ses directives. D’un côté comme de l’autre, la clef de la victoire repose sur deux
personnes : Mahmud pour la Türkiye et Lerederik pour le Baltrhain. Tout va se jouer sur leur combat désespéré !!La
tempête souffle sur Altin…

Shonen - Aventure, Fantastique KATÔ Kotono, KATÔ Kotono

9782344046678 - GLENAT - MANGA FR

ALTAIR - T.23

13.30EN STOCK

Seinen - Historique, Drame TÔDÔ Yutaka, AKECHI Kenzaburô

9782413028147 - DELCOURT / TONKAM - MANGA FR

HOMME QUI TUA NOBUNAGA (L') - T.03 / 08

11.70EN STOCK

Shojo - Romance, Tranche-de-vie SHIRAISHI Yuki, SHIRAISHI Yuki

9782413028444 - DELCOURT - MANGA FR

HONEY COME HONEY - T.08 / 09

12.50EN STOCK

Kizuna, une héroïne sacrée invoquée dans un autre monde, Naofumi et Liscia essaient de rejoindre le lieu où est
conservé le Sablier du Dragon, mais ils ont avant tout besoin de renflouer leurs caisses. Pour cela, ils décident de
se lancer dans la vente aux enchères en dissimulant leurs visages derrière des masques étranges. Lorsqu’enfin
Naofumi arrive dans le pays de Kizuna, il ne se sent pas particulièrement accueilli à bras ouverts…

Shonen - Aventure, Fantastique AIYA Kyû, ANEKO Yusagi

9782818985656 - DOKI DOKI - MANGA FR

RISING OF THE SHIELD HERO (The) - T.17
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4.90EN STOCK

Shonen - Action, Fantastique MIYAKO Kashiwa, HARAWATA Saizô

9782818985977 - DOKI DOKI - MANGA FR

BATTLE GAME IN 5 SECONDS - T.01 (PR)

12.50EN STOCK

Pariant sur de faibles chances de s'en sortir, Akira fonce dans le Désastre où il retrouve Yûri. Mais qu'est-ce qui l'a
vraiment motivé à s'élancer dans ce jeu au mépris du danger ?
Pendant ce temps, à Tokyo, l'ennemi menace Ringo, qui a survécu après avoir frôlé la mort. Kitajimaet elle vont-ils
se sortir de cette situation très épineuse ?

Shonen - Action, Fantastique MIYAKO Kashiwa, HARAWATA Saizô

9782818985625 - DOKI DOKI - MANGA FR

BATTLE GAME IN 5 SECONDS - T.14

12.50EN STOCK

Après leur séjour à Warrington, Wisteria et Marbas se remettent en route en direction de la région des lacs. Mais en
chemin, ils s’arrêtent à la villa du clan Black Bell, où ils retrouvent Diana et son diable personnel Naberius. Mais
était-ce le bon endroit pour faire une halte ? La somptueuse demeure des Black Bell, perdue en pleine campagne
anglaise, semble receler bien des secrets inquiétants…

Shonen - Suspense, Fantastique HOSHINO Makoto (Mangaka), HOSHINO Makoto (Mang

9782818983133 - DOKI DOKI - MANGA FR

CONTE DES PARIAS (LE) - T.03

12.50EN STOCK

Shonen - Tranche-de-vie, Animaux NADATANI Wataru, NADATANI Wataru

9782818980064 - DOKI DOKI - MANGA FR

GAMEUSE ET SON CHAT (LA) - T.03

25.10SUR COMMANDE

Seinen - Aventure, Fantastique OHNO Tsutomu, OHNO Tsutomu

9782818985724 - DOKI DOKI - MANGA FR

BUCHIMARU CHAOS - Pack T.01 à 03
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12.50EN STOCK

Autrefois, un héros est intervenu pour sauver le monde. Son nom : Big One Kurogane. Mais lorsqu’il décède
quelques années plus tard, son partenaire, Doberman, disparaît de la circulation. 13 ans plus tard… Tetsu Himukai
est un adolescent qui travaille à mi-temps pour aider financièrement l’orphelinat où il a grandi. Au fil du temps, son
admiration pour Big One a perdu de sa ferveur. Quand il apprend que son orphelinat doit être rasé pour faire place à
un nouveau projet immobilier,il décide d’aller tirer les choses au clair avec le propriétaire du terrain, qui s’est entouré
d’hommes peu recommandables. Tetsu ne tarde pas à se retrouver en mauvaise posture… C’est alors que surgit
Doberman, l’ancien partenaire de Big One Kurogane !

Seinen - Aventure, Fantastique OHNO Tsutomu, OHNO Tsutomu

9782818983973 - DOKI DOKI - MANGA FR

TETSU & DOBERMAN - T.01 / 03

4.90EN STOCK

Seinen - Comedie, Tranche-de-vie Synecdoche, Synecdoche

9782818986264 - DOKI DOKI - MANGA FR

50 NUANCES DE GRAS - T.01 (PR)

14.90EN STOCK

Le but fantastique de Jun permet à son équipe de prendre l’avantage sur Nankatsu à deux minutes de la fin du
match. Mais le maître à jouer de Musashi n’est plus en état de courir… Tsubasa et ses coéquipiers vont cependant
vite comprendre que malgré cela, marquer va se révéler très compliqué !

Anime-comics - Sport, Tranche-de-vie DAVID Production, TAKAHASHI Yôichi

9782373495973 - NOBI NOBI - MANGA FR

CAPTAIN TSUBASA - ANIME COMICS - SAISON 1 - T.04

11.70EN STOCK

Skill Saiba est un gamer invétéré qui trouve un jour une mystérieuse cartouche de jeu noire. Dès lors, il se retrouve
à affronter, dans la réalité, des monstres venus du monde des jeux vidéo ! Mais s’il perd la partie, il perd aussi la
vie... Le jeune garçon, devenu un Power Gamer, va devoir faire preuve d’ingéniosité et de dextérité pour venir à
bout de ces adversaires hors du commun ! Heureusement, il pourra compter sur l’aide d’un nouvel ami tout en
pixels... Que la partie commence !

Kodomo - Aventure, Fantastique SETO Kazuyoshi, SETO Kazuyoshi

9782373494235 - NOBI NOBI - MANGA FR

POWER GAMER ADVENTURE - T.01

13.70EN STOCK

Après avoir permis la réconciliation de Yumi et Hiroyasu, Hideki est plus troublé que jamais par l‘affection que lui
témoigne Chii. Humains et ordinateurs seraient-ils donc plus proches que leur nature ne le suppose ? Conscient de
sa propre ignorance, Hideki choisit de donner carte blanche à Minoru et Dragonfly pour mener l‘enquête sur Chii,
dont les capacités ne sont plus à prouver. Mais leur enquête n‘est pas sans risques et Yuzuki, trop téméraire, en fait
les frais. Peut-être est-il temps pour Hideki de prendre les choses en main et de se confronter à MlleHibiya… ainsi
qu‘à la vérité.

Seinen - Romance, Fantastique CLAMP, CLAMP

9782811649586 - PIKA - MANGA FR

CHOBITS - ED. 20 ANS - T.07 / 08
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12.50EN STOCK

Dans ce monde où des événements surnaturels entraînent parfois des ravages, Ashaf et Gido sont tous deux
envoyés par l’Ordre de l’Écho Noir, dont la mission est d’éviter les débordements causés par la sorcellerie. Si Ashaf,
magicien affable et chevronné, accomplit ses tâches de bonne grâce, Gido semble nourrir un dessein plus
personnel lié à une sorcière en particulier... Avec la vengeance pour moteur, cette bête enragée ne pourra être
entravée dans sa chasse !

Seinen - Suspense, Fantastique SATAKE Kôsuke, SATAKE Kôsuke

9782811643348 - PIKA - MANGA FR

THE WITCH AND THE BEAST - T.01

11.70EN STOCK

C’est la journée portes ouvertes au collège ! Sakura reçoit la visite de son père, Fujitaka, et Akiho, quant à elle, a
invité Kaito. Les deux fillettes se réjouissent de leur venue. Mais le véritable objectif de Kaito est tout autre…
Pourquoi Sakura crée-t-elle les Clear Cards ? Dans quel but Kaito s’est-il rendu au collège Tomoeda ?!

Shojo - Aventure, Fantastique CLAMP, CLAMP

9782811663261 - PIKA - MANGA FR

CARD CAPTOR SAKURA - Clear Card Arc - T.09

12.10EN STOCK

Alors que Kazuma et Yato tentent d’échapper aux sbires du mage, Yukine est complètementperdu. Déchiré entre sa
peur et sa colère, il est en train de se transformer en ayakashi. Voyant le piège qu’il lui a tendu se refermer sur le
jeune shinki, le mage en profite… De son côté, Hiyori identifie enfin l’ombre qui menace sa maison. Accompagnée
d’un guide inattendu, elle se lance sur la piste de ses amis… sans se douter de la terrible vérité qu’elle va
découvrir…

Shonen - Aventure, Fantastique ADACHI Toka, ADACHI Toka

9782811663643 - PIKA - MANGA FR

NORAGAMI - T.22

12.50EN STOCK

Je suis parvenue tant bien que mal à vaincre le drakôn de feu et son bataillon d’anguilles. Mais à peine ai-je le temps
de souffler que je suis témoin d’un violent affrontement entre ma mère et une autre armée menée cette fois par un
dragon de feu ! Je pensais m’être faite discrète, mais je suis découverte par le dragon de feu, plus remonté que
jamais. Me voilà face à un adversaire inexpugnable...

Seinen - Comedie, Fantastique KAKASHI Asahiro, BABA Okina

9782811660208 - PIKA - MANGA FR

SO I M A SPIDER SO WHAT - T.05

11.60EN STOCK

Uruka a enfin déclaré ses sentiments à Nariyuki ! Malheureusement celui-ci peine à lui répondre, déchiré entre
l’affection qu’il a toujours ressentie pour elle et la crainte de nuire à sa future carrière de nageuse. Afin de pouvoir
livrer à Uruka ce qu’il éprouve réellement avant qu’elle ne parte étudier en Australie, Nariyuki va devoir replonger
dans son douloureux passé…

Shonen - Comedie, Tranche-de-vie TSUTSUI Taishi, TSUTSUI Taishi

9782820340863 - KAZE MANGA - MANGA FR

WE NEVER LEARN - T.17
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12.20EN STOCK

Alors que la bataille fait rage entre la team de Quanxi et la section spéciale, le mystérieux Père Noël dévoile
l'étendue de son pouvoir et, par là-même,son véritable objectif. Un contrat maudit chargé de haine et taché de sang
se lie, ouvrant la porte vers un monde de désespoir que mêmeles démons redoutent… Entre effroi et désolation, les
voici transportés dans le monde du démon-ténèbres…

Shonen - Fantastique, Action FUJIMOTO Tatsuki, FUJIMOTO Tatsuki

9782820340849 - KAZE MANGA - MANGA FR

CHAINSAW MAN - T.08

39.50EN STOCK

Tombée du ciel, Sheeta, une jeune fille poursuivie par des pirates de l'air, n'a pour seul héritage de ses ancêtres que
le cristal bleu qui a mystérieusement freiné sa chute. En compagnie de Pazu, un garçon travaillant dans les mines,
elle va partir à la recherche de la légendaire cité de Laputa, une île qui flotterait quelque part dans les cieux et
attendrait le retour de ses maîtres...

Aventure, Fantastique MIYAZAKI Hayao, MIYAZAKI Hayao

9782344034361 - GLENAT - MANGA FR

ART DU CHATEAU DANS LE CIEL (L')

26.00EN STOCK

Tombée du ciel, Sheeta, une jeune fille poursuivie par des pirates de l'air, n'a pour seul héritage de ses ancêtres que
le cristal bleu qui a mystérieusement freiné sa chute. En compagnie de Pazu, un garçon travaillant dans les mines,
elle va partir à la recherche de la légendaire cité de Laputa, une île qui flotterait quelque part dans les cieux et
attendrait le retour de ses maîtres...

Anime-comics - Aventure, Fantastique MIYAZAKI Hayao, MIYAZAKI Hayao

9782344033739 - GLENAT - MANGA FR

CHATEAU DANS LE CIEL (LE) - L'INTEGRALE

18.00EN STOCK

Seinen - Suspense, Fantastique IWAAKI Hitoshi, IWAAKI Hitoshi

9782344039663 - GLENAT - MANGA FR

PARASITE - ED Originale - T.08 / 10

12.50EN STOCK

Arata Natsume, employé aux services d’aide à l’enfance, prend contact avec Shinju Shinagawa, détenue
condamnée à mort pour le meurtre de trois hommes, afin de lui faire avouer l’emplacement de la tête d’une des
victimes, dont le fils est sous sa charge. Mais au cours de son entrevue avec “Bozo Shinagawa”, comme on la
surnomme, il tente un coup de bluff et lui propose de l’épouser. Contre toute attente, la tueuse semble le prendre au
sérieux, et s’engage alors un jeu du chat et de la souris où l’on ne sait plus très bien qui chasse qui…

Seinen - Tranche-de-vie, Suspense NOGIZAKA Tarô, NOGIZAKA Tarô

9782344046371 - GLENAT - MANGA FR

POUR LE PIRE - T.02
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12.50EN STOCK

Fukami est un inspecteur de police à qui on ne la fait pas. Chargé d’enquêter sur une véritable boucherie de
morceaux de cadavres, il sent tout de suite que quelque chose cloche avec Tatsuki, son jeune témoin. Il est trop
calme, bien trop calme. Et il a des raisons d’être calme, ce garçon, quand on connaît sa famille...

Seinen - Suspense, Fantastique OHTA Morae, IWAAKI Hitoshi

9782344047583 - GLENAT - MANGA FR

PARASITE REVERSI - T.01

13.90EN STOCK

Il suffit de détruire la “graine de réincarnation” pour que tous les revenants disparaissent. Toya et ses compagnons
débarquent sur l’île de la peinture, avec l’anéantissement des revenants en tête. Ce lieu, qui est censé renfermer la
graine, est le repaire du club des arts. L’un de ses membres a rendu Toya et ses amis inoffensifs, et la seule qui
puisse les aider à se sortir de ce pétrin est Neumann II, une intelligence artificielle installée au coeur d’un simple
téléphone…

Shonen - Suspense, Fantastique KONISHI Mikihisa, KONISHI Mikihisa

9782372875905 - KOMIKKU EDITION - MANGA FR

PETALES DE REINCARNATION - T.12

12.00EN STOCK

Saitou, éditeur au Weekly Shonen Jump, décide de devenir mangaka afin d’être rapidement riche et célèbre… mais il
ne sait pas dessiner ! Le voilà qui s’en va frapper à la porte de Yusuke Murata afin que ce dernier lui apprenne
(sous la contrainte) les ficelles du métier ! Une histoire bourrée d’humour, d’anecdotes, et de précieux conseils de
l’auteur ! La méthode indispensable des apprentis mangaka ! Un guide étape par étape pour bien débuter sur la voie
du manga. De nombreux conseils pratiques et ludiques pour concevoir vos personnages et vous améliorer en
dessin. Des recommandations distillés pas les plus grands mangakas : Mitsutoshi Shimabukuro (Toriko), Mizuki
Kawashita (Ichigo 100%) et Yoshihiro Togashi (Hunter x Hunter) !

Tranche-de-vie, Comedie MURATA Yûsuke, MURATA Yûsuke

9782380712063 - KUROKAWA - MANGA FR

METHODE POUR DESSINER LES MANGAS (LA)

13.90EN STOCK

Pris de doute envers le Seigneur de l’Intérieur, le roi tourmenté a choisi de trahir sa patrie et de laisser la fillette
s’échapper. Persuadée que le professeur a conservé toute sa conscience, Sheeva s’empresse de le rejoindre,
mais lorsqu’elle le retrouve enfin, il n’est plus que l’ombre de lui-même… La petite fille ne peut plus contenir son
chagrin et se transforme alors. Êtes-vous prêts à entendre la cruelle vérité ?
Ils sont aussi différents que le jour et la nuit… Et malgré tout ce qui les sépare, malgré les ténèbres qui les
entourent, ils vont écrire petit à petit une fable tous les deux…

Shonen - Fantastique, Suspense NAGABE, NAGABE

9782372875219 - KOMIKKU EDITION - MANGA FR

ENFANT ET LE MAUDIT (L') - T.10 / 11

14.80EN STOCK

Tamaki Suzuhara tient un rôle majeur dans l’organisation de Takashi. Elles’occupe de désassembler les corps, mais
ne semble plus en mesure de remplir sa fonction. De son côté, Katô part à l’assaut du porte-conteneurs de Cáo, Il
s’apprête à faire une découverte inattendue sur son corps, ainsi que sur le développement de la médecine
régénérative…

Seinen - Suspense, Thriller NAGATE Yuka, NAGATE Yuka

9782372875752 - KOMIKKU EDITION - MANGA FR

GIFT - T.18
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23.10MANQUANT

Shizuo est pourchassé dans toute la ville à cause d’Izaya. Mikado réfléchit à sa propre position. Masaomi réalise
tardivement les tourments de son meilleur ami. Anri se promène avec une jeune fugueuse qu’elle ne connaît même
pas. Akane n’a pas su imaginer les évènements qui l’attendent. Une fille qui ne peut pas cacher son excitation à
l’idée d’être à proximité du motard noir. Shinra, tout seul chez lui en train de se faire du souci. Aoba espère que tout
se passera comme il l’avait prévu. Chikage se venge des Dollars. Enfin, celui qui va sauver la Dullahan sans tête
s’appelle…

Essai-Roman - Aventure, Fantastique YASUDA Suzuhito, ÔMORI Fujino

9782373020885 - OFELBE - MANGA FR

DANMACHI – La Légende des Familias - Roman - T.12

13.30EN STOCK

De retour dans sa propre ligne temporelle, Kaname découvre un Tokyo complètement dévasté. Pris de panique, il
part à la recherche de ses amis et, quand il les retrouve enfin, il apprend que cinq années se sont écoulées depuis
son départ ! En son absence, les Sunset Ravens on dû affronter des Greeds humanoïdes, un nouveau type
d'ennemis qui sèment la destruction sur leur passage...

Pour faire face à une telle situation, les joueurs du Darwin's Game ont formé une communauté soudée, d'autant que
l'application a cessé de fonctionner et n'enregistre plus de nouveaux participants. Dans ces conditions, l'équipe des
Ravens est plus déterminée que jamais à retrouver la trace du maître de jeu...

Shonen - Suspense, Thriller FLIPFLOPs, FLIPFLOPs

9791032707982 - KI-OON - MANGA FR

DARWIN'S GAME - T.22

13.70EN STOCK

Après avoir instauré une ère de paix pour l'Égypte, Hatchepsout poursuit ses rêves de grandeur et continue de
s'illustrer au travers d'extraordinaires constructions : à la suite de Deir el-Bahari, elle décide d'ériger deux immenses
obélisques, dans l'espoir que ces piliers levés vers les cieux lui permettent de laisser une trace de son passage...

Seulement, de son côté, la princesse Néférourê a d'autres plans ! Déçue par les actes de sa mère, qui a cruellement
rejeté son ancien amant, la fille de pharaon entend bien devenir reine afin de remettre son pays dans le droit
chemin... aux côtés de Senmout !

Seinen - Tranche-de-vie, Historique INUDO Chie, INUDO Chie

9791032706756 - KI-OON - MANGA FR

REINE D'EGYPTE - T.08

12.00EN STOCK

Legoshi accepte de s'infiltrer avec le Beastar à une soirée organisée par Melon, un dangereux hybride... La capture
se fait sans difficulté, mais Legoshi commet l'erreur de libérer le criminel, qui loin de partager le sens de la
compassion de son sauveur, lui tire froidement dessus.

Quand le jeune loup reprend connaissance à l'hôpital, il découvre son corps inerte à côté de lui : son âme semble
vagabonder entre la vie et la mort. Dans cet espace irréel, il retrouve le fantôme de sa mère... Serait-ce l'occasion
de réparer quelque chose de ce lien que la mort a coupé trop tôt ?

Shonen - Comedie, Fantastique ITAGAKI Paru, ITAGAKI Paru

9791032708002 - KI-OON - MANGA FR

BEASTARS - T.16
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13.30EN STOCK

La couronne tant convoitée ceint désormais la tête du duc de Gloucester, devenu Richard III.Mais tandis que les
réjouissances battent leur plein pour fêter l'avènement du souverain, l'ambitieux comte de Richmond place déjà ses
pions, dans le but de déstabiliser le nouveau pouvoir en place...

Loin de se douter de ce qui se trame, le duc de Buckingham et Richard fuient les festivités afin de se retrouver
seuls, à l'abri des regards. Cependant, leur retraite n'est autre que le pavillon de chasse d'Édouard IV, ce qui ravive
de troublants souvenirs pour le cadet des York... Et c'est là que James Tyrrel, témoin de la relation entre les deux
amants, décide de passer un marché avec le faiseur de rois !

Shojo - Historique, Suspense KANNO Aya, KANNO Aya

9791032707951 - KI-OON - MANGA FR

REQUIEM DU ROI DES ROSES (Le) - T.14

24.50EN STOCK

Malgré tous ses efforts pour cacher l'identité de Gyeon, Jin n'a pas réussi à empêcher son père de trouver des
informations sur la jeune fille... Mais alors que le meurtrier attend patiemment que sa cible rentre chez elle,
l'adolescent parvient à détourner son attention et à éviter le drame de justesse !

Tout en prétendant être le parfait complice afin de ne pas éveiller les soupçons de l'hommequi l'a élevé, Jin se
rapproche petit à petit de sa camarade de classe, mais aussi de Jae-Hyeok, une brute notoire qui n'est autre que le
fils du principal concurrent de la compagnie G... Le but ? Devenir plus fort et préparer un plan d'attaque pour
protéger la lycéenne du tueur ! Seulement, jusqu'à quand arrivera-t-il à continuer ce jeu de dupes ?

Suspense, Thriller HWANG Youngchan, CARNBY Kim

9791032710005 - KI-OON - MANGA FR

BATARD - T.02

13.70EN STOCK

Après avoir secouru le prince Heindrich, Issak parvient enfin à retrouver Zetta et Frédéric V, qui cherche à tout prix
à se rendre en Hollande afin de rebâtir l'alliance protestante. Pour ce faire, le petit groupe doit donc traverser le
Rhin... et le général Wallenstein est bien décidé à les empêcher d'atteindre leur objectif !

Par chance, Zetta a pu convaincre une bande de mercenaires de protéger le prince électeur lors de l'opération.
Mais alors qu'ils sont sur le point de franchir le fleuve, l'armée ennemie lance un assaut au beau milieu de la nuit,
semant la peur et la confusion dans les rangs...

Seinen - Aventure, Historique DOUBLE-S, MAKARI Shinji

9791032707944 - KI-OON - MANGA FR

ISSAK - T.10

13.70EN STOCK

Après avoir réussi à sauver Lifa, Mao Mao est conviée à la réception d'hiver, un grand banquet qui réunit les
personnalités les plus importantes de la cour intérieure. La jeune apothicaire ne s'y rend pas seulement en tant que
dame de compagnie, mais aussi commegoûteuse de Gyokuyo...

C'est donc devant une assemblée médusée que Mao Mao déguste une soupe empoisonnée... qui n'était pas
destinée à sa maîtresse ! En effet, c'est la cadette des quatre concubines, Lishu, qui semblait visée. Quelle vérité se
cache derrière cette étrange manigance ?

Seinen - Historique, Suspense NEKO Kurage, NANAO Itsuki

9791032707975 - KI-OON - MANGA FR

CARNETS DE L’APOTHICAIRE (LES) - T.03
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13.70EN STOCK

Pour Ashirpa et ses compagnons, il est temps de dire adieu aux Aïnous de Sakhaline... mais Chikapashi s'est
tellement attaché à la petite Enonoka qu'il décide de rester au village avec Ryu, devenu un vrai chien de traîneau !
Les autres se dirigent vers la ville d'Odomari, où le lieutenant Tsurumi doit les retrouver.

Le moment venu, le célèbre pouvoir de persuasion du militaire semble cependant lui faire défaut... La fille de Wilk
n'est pas convaincue par l'alliance proposée. Choisissant de suivre sa propre voie, elle fausse compagnie à la
7ème division, Sugimotosur les talons ! Où cette fuite va-t-elle mener les deux partenaires ?

Seinen - Aventure, Historique NODA Satoru, NODA Satoru

9791032707937 - KI-OON - MANGA FR

GOLDEN KAMUI - T.22

13.70EN STOCK

Haruo est bien décidé à avouer ses sentiments à Ono, mais il veut avant cela régler un détail : la battre en duel sur
une borne d’arcade. Dans cette optique, ils se rendent ensemble à Osaka pour participer à un grand tournoi de jeu
de combat. Mais alors qu’ils n’ont jamais été aussi proches, et avant même de pouvoir s’affronter, Ono se fait
éliminer dès le premier match ! La fin de leur rivalité sonnera-t-elle la fin de leur relation ? Le dernier round sera
décisif !

Seinen - Aventure, Heroic-fantasy KUROSE Kôsuke, KAGYU Kumo

9791035502508 - KUROKAWA - MANGA FR

HI SCORE GIRL - T.10 / 10 (Fin)

13.70EN STOCK

Après avoir été témoin d’un meurtre, Rachel se réveille dans le sous-sol d'un immeuble abandonné, sans
comprendre comment elle est arrivée là. Tandis qu'elle cherche à s’échapper, elle tombe sur Zack, un tueur en série
portant une faux et bandé de la tête aux pieds. Désespérée, elle lui demande de la tuer, ce qu'il accepte à une seule
condition : que la jeune fille l'aide d’abord à sortir de cet endroit. Cette étrange promesse les entraîne à devenir
partenaires. Où sont-ils ? Pourquoi sont-ils piégés ? Quel destin les attend ? Un voyage entre la vie et la mort
commence…

Shonen - Thriller, Fantastique NAZUKA Kudan, SANADA Makoto

9791035502881 - MANA BOOKS - MANGA FR

ANGELS OF DEATH - T.01

13.70EN STOCK

Seinen - Suspense, Fantastique SOGABE Shûji, ATLUS

9791035502492 - MANA BOOKS - MANGA FR

PERSONA 4 - T.02

13.70EN STOCK

Après s'être débarrassé de son superviseur, Ryosuke s'enferme jour et nuit pour piloter lui-même le jeu "F", afin
d'aider Kyo à gagner sa partie. Seulement, MlleTanahashi veille au grain et le force à prendre une pause... avant de
l'emmenervoir le grand patron d'EDC!

Le jeune homme ressort de l'entrevue plus que troublé : le véritable but de sa protégée serait en fait de retrouver le
meurtrier de sa soeur disparue. Autrement dit, la vie de Ryosuke ne tient qu'à un fil ! Il doit à présent choisir son
camp... Mais parviendra-t-il à se tirer d'affaire, avec des alliés comme des ennemis plus retors que jamais ?

Seinen - Suspense, Horreur TONOGAI Yoshiki, TONOGAI Yoshiki

9791032707968 - KI-OON - MANGA FR

DEAD COMPANY - T.03 / 03 (Fin)
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15.90EN STOCK

Tome 21, Peur sur le village ; Tome 22, Les merveilleuses cités gores
En quête du Dofus Turquoise (et de saucisses), Arty, Lily, Vil Smisse, Ejipe, Dodge et Goultard arrivent enfin dans
les montagnes. Mais ils vont devoir faire face à un village d’humains-loups. Arriveront-ils à s’en sortir grâce aux
méthodes pacifistes de Lily ? Rien n’est moins sûr...

Global-Manga - Aventure, Fantastique Ancestral Z, TOT

9791033511953 - ANKAMA - MANGA FR

DOFUS - Double - T.11

11.00EN STOCK

Koiko et Tsurugi commencent enfin à réfléchir à leur avenir et aux différentes possibilités qui s'offrent à eux. Après
l'hospitalisation de sa mère et le festival de l'école, la jeune fille se dit que la cuisine pourrait très bien être l'une de
ces possibilités. Pour être sûre que ça lui plaît avant de s'embarquer dans cette voie, Koiko décide de préparer des
bentô à Tsurugi tous les jours. Tsurugi, lui, de son côté, se renseigne sur les différentes universités qu'il pourrait
intégrer...

Shojo - Romance, Tranche-de-vie NANAJI Nagamu, NANAJI Nagamu

9782505087977 - KANA - MANGA FR

BANALE A TOUT PRIX - T.13

23.90EN STOCK

1996, Japon...
Une Française atterrit à l’aéroport de Narita... Karen a 26 ans. Elle est née en France et y a grandi. Directrice
technique pour une chaîne de télévision, elle choisit une destination plutôt insolite pour passer ses cinq semaines de
congés payés : le Japon ! Elle était loin de s’imaginer que ce pays, qu’elle avait choisi un peu au hasard, allait
changer le cours de sa vie.
Un aéroport propre, un système qui fonctionne et respecte les horaires fixés, la foule de Shibuya, les différents
looks extravagants, les annonces de la ligne Yamanote, les téléphones portables et l’i-mode, le kabuki, les kimonos,
les toilettes...
Découvrez ce qui fait le charme du Japon, mais pas seulement... car Karen reste Française et critique à l’égard de
son pays d’adoption...!

Comedie, Tranche-de-vie NISHI Jean Paul / NISHIMURA Taku, NISHI Jean Paul / 

9782505089117 - KANA - MANGA FR

IVRE DU JAPON

11.00EN STOCK

Shonen - Aventure, Comedie GONDAIRA Hitsuji, GONDAIRA Hitsuji

9782505089971 - KANA - MANGA FR

MISSION YOZAKURA FAMILY - T.02

11.00EN STOCK

Shonen - Suspense, Historique MIYOSHI Hikaru, TAKEUCHI Ryôsuke

9782505088271 - KANA - MANGA FR

MORIARTY - T.10
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11.00SUR COMMANDE

Shojo - Romance, Tranche-de-vie KAWAHARA Kazune, KAWAHARA Kazune

9782505088899 - KANA - MANGA FR

SO CHARMING ! - T.11 / 14

12.70EN STOCK

Shin a retrouvé celle qui, dans une autre réalité, fut sa défunte femme, mais qui, dans cette ligne temporelle, ne le
connaît pas. Elle accepte néanmoins de le suivre dans son enquête. Pendant ce temps, sa sœur suit une piste
inédite, qui la mène auprès d'une vieille femme qui tente de l'empoisonner. Kiko Sasaki, la mère du pervers Tsubasa
qui avait enlevé la jeune Akane, dans une tentative de se convaincre que son fils reste innocent des meurtres, est
aussi sur la piste de la vieille femme. À la suite de Shin, elle la rencontre pour la confronter. Mais les deux femmes
s'affrontent et Kiko se fait mortellement poignarder. Shin, pour sa part, retourne sur les lieux du drame, persuadé
que le coupable se trouve encore dans le village d'Oto Usu.

Seinen - Suspense, Fantastique HIGASHIMOTO Toshiya, HIGASHIMOTO Toshiya

9782379500800 - VEGA - MANGA FR

BATEAU DE THESEE (LE) - T.07 / 10

13.90EN STOCK

La disparition de la mère de Hime est décidément un secret difficile à cacher. Kakushi retrouve fortuitement un
portrait de famille qui les représente tous trois, et doit le cacher urgemment. L'émotion de l'arrivée d'un petit chiot
dans la famille renvoie Hime à ses souvenirs d'enfance. Pendant ce temps, Kakushi se débat dans son travail
d'auteur de manga, entre les délais à tenir, les classements des lecteurs dont il faut tenir compte, la concurrence
avec les autres auteurs, et un éditeur bien singulier. Tout cela alors que Himedoit continuer à croire qu'il n'est qu'un
salaryman lambda, et pas un auteur de manga érotique. Vraiment, Kakushi Goto n'a pas une vie facile à jouer les
pères protecteurs.

Shonen - Comedie, Tranche-de-vie KUMETA Kôji, KUMETA Kôji

9782379500411 - VEGA - MANGA FR

KAKUSHIGOTO - T.05

17.50EN STOCK

Alors que Natsuko a finalement réussi sa première récolte, contre vents et marées, elle prend conscience que la
seconde est un défi encore plus grand. Des 12 grains de Dragon Merveilleux qu'elle a cultivés avec difficulté, elle a
récolté plus de 3 kg qui lui serviront à la seconde récolte, celle censée servir à la production de sake proprement dit.
Mais comment réussira-t-elle à tenir cette récolte, contre les tempêtes qui brisent les épis, les nuisibles qui les
dévorent, le travail qui l'épuise ? Ses tentatives pour rallier des producteurs à sa cause d'une agriculture bio
trouvent certes quelques échos positifs, mais elle se heurte trop souvent au scepticisme des tenants d'une tradition
définitivement masculine. Enfin, Natsuko prend la mesure de la réalité économique de ses choix.

Seinen - Tranche-de-vie, Emotion OZE Akira, OZE Akira

9782379500756 - VEGA - MANGA FR

NATSUKO NO SAKE - T.03 / 06

12.70EN STOCK

Le lieutenant Shimada dirige toujours ses soldats dans la logique d'une guerre qui se poursuivrait. Aveuglé par son
nationalisme et son sens du devoir et de l'honneur, il a mis aux arrêts Tamaru et Yoshiki, et continue d'organiser des
pseudo-raids avec la poignée de ses fidèles encore vivants. Mais plus le temps passe, plus la situation devient
intenable : la famine guette, la malnutritiondétruit les corps, les munitions se font rares et les patrouilles américaines
tirent les survivants comme des lapins. Même leur abri souterrain finit par s'écrouler sous l'effet d'une pluie
torrentielle. Le caporal-chef Kosugi, blessé à mort, décide de... suicider ses camarades en les empoisonnant. Un
chaos dont vont profiter nos deux héros pour s'enfuir.

Seinen - Drame, Historique TAKEDA Kazuyoshi, TAKEDA Kazuyoshi

9782379500749 - VEGA - MANGA FR

PELELIU - T.09 / 12
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