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13,60EN STOCK

Shonen - Romance, Tranche-de-vie MIYAJIMA Reiji, MIYAJIMA Reiji

9782490676903 - NOEVE GRAFX - MANGA FR

RENT-A-GIRLFRIEND - T.03

13,60EN STOCK

Etudiant solitaire, Totono Kuno n'aspire qu'à profiter de ses journées tranquilles en cuisinant et en observant le
passage des saisons. Son quotidien est bouleversé le jour où la police se présente à sa porte. L'un de
sescamarades a été assassiné et il est le seul suspect. Totono doit déployer toutes ses capacités de déduction
pour lever les soupçons qui pèsent sur lui.

Josei - Suspense, Tranche-de-vie TAMURA Yumi, TAMURA Yumi

9782490676750 - NOEVE GRAFX - MANGA FR

DON'T CALL IT MYSTERY - T.01

13,60EN STOCK

Miko continue sa vie de lycéenne en employant toutes ses forces à ignorer les êtres que les gens normaux ne
peuvent pas voir. Un professeur remplaçant est temporairement affecté à sa classe : il s’agit de Zen Tôno, un jeune
homme entouré d’étranges créatures. Est-ce que ce dernier ne va pas créer encore plus de chaos dans la vie de
celle qui peut les « voir »… ?

Seinen - Comedie, Horreur IZUMI Tomoki, IZUMI Tomoki

9782377173846 - OTOTO - MANGA FR

MIERUKO-CHAN - Slice of Horror - T.03

23,50EN STOCK

Dans le monde, il y a deux types d’individus : ceux qui sont dotés de compétences puissantes et les autres. Fate,
modeste garde, s’est toujours retrouvé dans la seconde catégorie. En plus d’être inutile, son seul pouvoir agit
comme une malédiction et lui procure une faim insatiable. Un jour, alors qu’il est de service, il tue un voleur qui s’était
faufilé dans le château. Sa compétence s’active alors et dévore l’âmedu malheureux. Découvrant un nouvel aspect
de son pouvoir, celui d’ajouter les statistiques de ses victimes aux siennes, Fate commence son combat pour
devenir plus fort et protéger celle qu’il aime. Mais tout pouvoir a un coût et la lutte pour ne pas sombrer dans la folie
sera longue...

Aventure, Fantastique Fame, ISSHIKI Ichika

9782491806088 - MAHO EDITIONS - MANGA FR

BERSERK OF GLUTTONY - Roman - T.01

11,70EN STOCK

Pour certains, l’amour est lumière, pour d’autres, il est douleur. D’aucuns encore disent que l’amour est mensonge.
Malgré tout… peu importe les obstacles, peu importe les dénégations… Pour la personne concernée, seuls ses
sentiments ont valeur de vérité. Après avoir blessé son ami par ses paroles, le jeune garçon court dans la pluie
pour tenter de se corriger. Tenter de démentir le fait de l’avoir renié. Il est temps pour Yukari Nejimaet Yûsuke Nisaka
de se parler droit dans les yeux.

Shonen - Romance, Tranche-de-vie MUSAWO Tsugumi, MUSAWO Tsugumi

9782811661120 - PIKA - MANGA FR

LOVE AND LIES - T.10
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12,10EN STOCK

Knit et son fidèle Plamo sont prisonniers de l’Empirede Granarossa, mais une personne qui fendait autrefois les
cieux avec eux se lance à leur rescousse ! Avec ces retrouvailles, tout s’accélère.
Plamo fait une découverte et Knit, à l’occasion d’un changement inattendu, retrouve un lieu qu’il ne pensait jamais
revoir, et s’approche un peu plus de l’énigmatiquesouverain des cieux !

Shonen - Aventure, Fantastique AHN Dongshik, AHN Dongshik

9782203194809 - CASTERMAN - MANGA FR

SKY WARS - T.07 / 08

13,30EN STOCK

Shonen - Aventure, Fantastique MURO Kôichi, ENOMOTO Kaisei

9782302093317 - SOLEIL - MANGA FR

PUISSANT DRAGON VEGAN (Le) - T.04

11,70EN STOCK

Après avoir frappé Muzan, les pourfendeurs ont été précipités dans la forteresse infinie. Shinobu Kocho, le pilier de
l'Insecte, mène un combat acharné contre Dôma, la 2e lune supérieure, mais celui-ci semble immunisécontre tous
ses poisons ! Parviendra-t-elle à assouvir sa vengeance et à tuer l'assassin de sa soeur ? De son côté, Zenitsu se
retrouve face à un démon tout droit surgit de son passé...

Shonen - Aventure, Fantastique GOTÔGE Koyoharu, GOTÔGE Koyoharu

9782809496987 - PANINI MANGA - MANGA FR

DEMON SLAYER - T.17 / 23

26,80EN STOCK

Ce coffret contient le T17 + le 1er roman de la saga

Après avoir frappé Muzan, les pourfendeurs ont été précipités dans la forteresse infinie. Shinobu Kocho, le pilier de
l'Insecte, mène un combat acharné contre Dôma, la 2e lune supérieure, mais celui-ci semble immunisécontre tous
ses poisons ! Parviendra-t-elle à assouvir sa vengeance et à tuer l'assassin de sa soeur ? De son côté, Zenitsu se
retrouve face à un démon tout droit surgit de son passé...

Shonen - Aventure, Fantastique GOTÔGE Koyoharu, GOTÔGE Koyoharu

9782809497007 - PANINI MANGA - MANGA FR

DEMON SLAYER - T.17 / 23 - Collector

11,70EN STOCK

Kodomo - Comedie, Humour HIKAWA Hirokazu, SAKURAI Masahiro

9782302092372 - SOLEIL - MANGA FR

AVENTURES DE KIRBY DANS LES ETOILES (LES) - T.06 / 25
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13,30SUR COMMANDE

Le « navire noir » est en flammes et les membres du Byakurentaï mènent leur attaque avec brio jusqu'au momentoù
les « étrangers » se mettent à utiliser les armes à feu. Ino est touché par une balle et s'écroule par terre. Il demande
alors à Gen de le laisser et de s'enfuir, mais le garçon est furieux et ne compte pas en rester là. Dans un accès de
rage, il fonce vers les membres du Bakufu, son sabre à la main. Le capitaine Johnson, qui était à bord d'un autre
vaisseau, refuse de voir le Byakurentaï couler le « navire noir ». Il donne alors l'ordre de sortir les canons et de faire
feu sur le bateau en flammes.

Seinen - Aventure, Arts martiaux TAKAHASHI Tsutomu, TAKAHASHI Tsutomu

9782809497038 - PANINI MANGA - MANGA FR

SIDOOH - N. Ed - T.06 / 25

13,30EN STOCK

Ganta Nakami est insomniaque. À l’école, Il semble donc fatigué, voire associable. Un jour, dans la salle
d’astronomie, il découvre Isaki Magari, endormie dans un coin. Insomniaque comme lui, mais bien plus sociable, elle
lui propose de partager l’endroit pour y dormir en cachette. Leur rapprochement semble les aider à retrouver le
sommeil,chacun étant sensible aux battements de cœur de l’autre…

Seinen - Tranche-de-vie, Social OJIRO Makoto, OJIRO Makoto

9782302092297 - SOLEIL - MANGA FR

INSOMNIAQUES - T.01

11,70EN STOCK

Shojo - Tranche-de-vie, Romance AKEGAMI Takara, AKEGAMI Takara

9782302092631 - SOLEIL - MANGA FR

COFFEE & VANILLA - T.15

11,70EN STOCK

Azuma est cloué au lit par la grippe. Aizawa, n'y tenant plus, décide d'aller lui rendre visite. La voici à son chevet
avec sa gentillesse habituelle et des crèmes caramel pour le moral... La jeune fille revient mêmeavec Hamarin, à qui
Caféine a proposé un rendez-vous amoureux, laissant la présidente pantoise. Azuma sera-t-il à nouveau de bon
conseil, lui qui a tant de mal à avouer ses propres sentiments à Aizawa ?

Shojo - Romance, Tranche-de-vie ROBICO, ROBICO

9782811660932 - PIKA - MANGA FR

NOS PRECIEUSES CONFIDENCES - T.06 / 07

11,70EN STOCK

Shojo - Romance, Tranche-de-vie SANO Airi, SANO Airi

9782302090415 - SOLEIL - MANGA FR

MA PETITE FEMME - T.10 / 11
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11,70EN STOCK

Pour éviter que Mito ne tombe définitivement dans les bras de Luka, Ren l’a changée en homme! Sachant que sous
cette apparence, son vampire adoré ne pourra jamais découvrir qu’elle est son âme soeur, Mito décide de jouer le
tout pour le tout. Malheureusement, voilà qu’une fille lui ressemblant commedeux gouttes d’eau surgit et prétend être
elle…

Shojo - Romance, Fantastique TÔYAMA Ema, TÔYAMA Ema

9782811663711 - PIKA - MANGA FR

VAMPIRE DORMITORY - T.05

11,70EN STOCK

Le plan diabolique de Leon a marché. Elle a révélé à tous les élèves, preuves à l’appui, la relation entre Inuzuka et
Persia. Les deux amoureux se retrouvent impuissants face à la colère de leurs camarades qui, furieux et sous le
choc de cette trahison à leurs yeux, refusent de les écouter. Mais Leon ne s’arrête pas là. Elle leur apprend aussi
que Julio n’est autre que Persia... et rend Maru fou de rage !

Shonen - Comedie, Romance KANEDA Yôsuke, KANEDA Yôsuke

9782811661175 - PIKA - MANGA FR

ROMIO VS JULIET - T.13 / 16

14,70EN STOCK

Et si la rencontre de nos aventuriers gourmets avec de redoutables succubes était l’occasion pour Izutsumi de
démontrer ses talents de cuisinière ? Pourvu qu’elle soit aussi douée qu’elle est féroce au combat : Laïos aura bien
besoin de se requinquer avant ce qui l'attend. Un face-à-face avec une créature légendaire lui promet un destin
hors du commun, mais double cette révélation d’une farouche mise en garde.
Le plus grand ennemi pourrait bien ne pas être celui qu’on croit…

Seinen - Heroic-fantasy, Gastronomie KUI Ryôko, KUI Ryôko

9782203221611 - CASTERMAN - MANGA FR

GLOUTONS ET DRAGONS - T.09

37,60EN STOCK

Séparés par le cruel et avide Hebert Wang, les jumeaux Tominoet Katan n’en demeurent pas moins liés. À distance,
la sœur éprouve dans sa chair la souffrance de son frère, séquestré sur une île sinistre en vue de subir une
opération qui le changera en créature difforme. Cette communion est émaillée de visions de fin du monde : Tomino
pressentirait-elle le chaos de la guerre qui s’annonce ?

Seinen - Suspense, Horreur MARUO Suehiro, MARUO Suehiro

9782203210158 - CASTERMAN - MANGA FR

TOMINO LA MAUDITE - T.02

12,00EN STOCK

Face à la menace d’attentat qui pèse sur un ministre de Westalis en visite à Ostania, Twilight et la cellule de WISE se
mobilisent. Les conspirateurs comptent employer des chiens pour arriver à leurs fins, une curieuse coïncidence
alors que la famille Forger souhaite adopter un canidé pour récompenser Anya d’avoir décroché sa première étoile
à l’école Eden. Et voilà qu’Anya est enlevée par les terroristes au détour d’un salon canin ! Une fois de plus, son
intervention (maladroite) comme celle (inattendue) de Yor mettront Twilight sur la bonne piste…

Shonen - Suspense, Action ENDO Tatsuya, ENDO Tatsuya

9782380711486 - KUROKAWA - MANGA FR

SPY X FAMILY - T.04
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11,90EN STOCK

Depuis 3 ans Akira travaille pour une société dans des conditions abominables : centaines d’heures sup’ par mois,
l’impossibilitéde rentrer chez soi tous les jours, l’abus de pouvoir des supérieurs, le stress, l’épui- sement physique
et psychologique.... Le cocktail parfait pour un burn-out. Mais un jour, éclate une épidémie zombie. Empêché par les
créatures d’aller au travail, Akira a la révélation : “Ça veut dire que je ne dois plus aller bosser !” C’est alors la
délivrance pour Akira : un monde sans contrainte, sans chef tyrannique, sans préoccupations financières, sans
jugement, s’ouvre à lui. Il est désormais libre de faire ce qu’il veut et n’a aucune intention de s’en priver. Les zombies
n’y changeront rien. Carpe Diem,les Zombies débarquent !

Seinen - Comedie, Fantastique TAKATA Kôtarô, ASÔ Haro

9782505110002 - KANA - MANGA FR

BUCKET LIST OF THE DEAD - T.01

11,00EN STOCK

Shonen - Aventure, Policier AOYAMA Goshô / AOYAMA Gosho, AOYAMA Goshô / A

9782505084754 - KANA - MANGA FR

DETECTIVE CONAN - T.98

11,90EN STOCK

L’empire avait promis la liberté aux gnomes, une fois tous les textes traduits. Mais ce jour arrivé, la bibliothèque est
incendiée et les petits traducteurs sont massacrés !
Car le pouvoir ne se partage pas !

Seinen - Aventure, Fantastique ODA Serina, ODA Serina

9782505110354 - KANA - MANGA FR

KINGDOM OF KNOWLEDGE - T.04 / 04 (Fin)

11,90EN STOCK

Alors qu’il regarde le ciel depuis le toit de son école, Senya, un jeune garçon qui rêve de devenir astronaute, assiste
à l’apparition mystérieuse d’une immense tour dans le paysage urbain. Il est aussitôt transporté dans un univers
parallèle ! Senya découvre alors un monde en ruine, dans lequel les gratte-ciels sont reliés entre eux par des ponts
suspendus !

Seinen - Suspense, Horreur ÔBA Takahiro, MIURA Tsuina

9782505110293 - KANA - MANGA FR

SKY-HIGH SURVIVAL - NEXT LEVEL - T.02

12,10SUR COMMANDE

Shark, qui a offert une vie d’aventures à Knit, confie une ultime mission à son jeune protégé : réaliser le rêve qu’il
poursuivait avec son ami d’enfance.
Après quelques années, nous retrouvons un Knit et un Plamoqui ont bien grandi et sillonnent les cieux en pirates
chevronnés. Une maturité et de nouveaux talents qui ne seront pas de trop face l’empirede Granarossa, dont les
ambitions n’ont jamais cessé de croître. Deux visions du monde s’affrontent alors que des secrets enfouis depuis
longtemps refont surface!

Shonen - Aventure, Fantastique AHN Dongshik, AHN Dongshik

9782203194793 - CASTERMAN - MANGA FR

SKY WARS - T.06 / 08
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11,90SUR COMMANDE

Fei, le seul rescapé du massacre de son peuple, se joint à Nagi et se dirige avec elle vers le grand royaume d’East
Garden dans le but de trouver des alliés pour venger ses semblables. Une fois à destination, il va rencontrer le
prince Marc. Mais qu’est-ce que cette rencontre va apporter au jeune Fei ?

Seinen - Aventure, Fantastique ODA Serina, ODA Serina

9782505085171 - KANA - MANGA FR

KINGDOM OF KNOWLEDGE - T.02 / 04

11,90SUR COMMANDE

Afin de venger la mort de ses compagnons, Riou se dirige tout seul vers le repaire de leurs assassins. Il s’apprête à
affronter une armée historique à la solde de l’Empire.Quelle est la véritable puissance des chars antiques du terrible
Layarde !?
De son côté, Fei élabore un plan secret, puis vole à la rescousse de Riou…

Seinen - Aventure, Fantastique ODA Serina, ODA Serina

9782505086192 - KANA - MANGA FR

KINGDOM OF KNOWLEDGE - T.03 / 04

11,80EN STOCK

Au cours d’une partie surréaliste, deux équipes s’affrontent à coup de ballons porteurs de mensonges ou de
vérités. Les dégâts ne tardent pas à se faire sentir, surtout sur Yuma, en passe de se faire vampiriser par sa folie.
Ataru profitera-t-il de son avantage suite aux révélations sur l’origine réelle de son frère ? Ou Yuma tentera-t-il le
tout pour le tout pour rallier son jumeau à sa cause ?

Shonen - Aventure, Fantastique WATANABE Shizumu, OKUSHÔ

9782380711332 - KUROKAWA - MANGA FR

REAL ACCOUNT - T.23 / 24

13,30EN STOCK

Les débuts à la Royal Ballet School de Londres ne s’annoncent pas de tout repos pour Kanade ! Il lui faut d’abord
comprendre ce que racontent ses camarades et professeurs, et se faire comprendre… Les relations avec ses
camarades de chambre apportent donc leur lot de crispations commede fous rires. Surtout, en côtoyant des jeunes
filles de tous horizons, Kanade s’ouvre sur d’autres cultures et d’autres visions du monde. Et l’invitation surprise - et
très personnelle - d’Abigail Nichols vient encore pimenter l’aventure !

Seinen - Sport, Tranche-de-vie CUVIE, CUVIE

9782380711073 - KUROKAWA - MANGA FR

EN SCENE ! - T.16

14,80EN STOCK

Pour empêcher l’incident du Honnôji de survenir, Ken s’est mis en quête de l’autre hommevenu comme lui du futur,
un certain Mochizuki, et souhaite pour cela retrouver les souvenirs de sa vie durant l’époque moderne. De son côté,
Nobunaga, sans avoir aucune idée des intentions de Ken, exige de lui qu’il aille se faire adopter par une famille !

Seinen - Gastronomie, Historique KAJIKAWA Takurô, NISHIMURA Mitsuru

9782372875738 - KOMIKKU EDITION - MANGA FR

CHEF DE NOBUNAGA (Le) - T.27
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12,20EN STOCK

Hijiri, de plus en plus comblé par sa relation avec Koyori, lui fait une proposition : et s'il était temps pour eux de
s'installer ensemble ? Mais avant de pouvoir faire ce grand pas, il leur faudra régler une chose importante : prévenir
leurs proches, et notamment leurs parents, de la tournure prise par leur relation… ce qui n'est pas forcément une
mince affaire…

Josei - Romance, Erotique KUJIRA, KUJIRA

9782382120170 - AKATA - MANGA FR

SWITCH ME ON - T.04

12,00EN STOCK

Jeune lycéen sans établissement, Eight est désespéré... Jusqu’au jour où il reçoit la lettre d’un lycée auquel il n’avait
pas postulé ! Ravi de pouvoir enfin vivre une vie d’adolescent lambda, il est loin de se douter qu’il est en train
d’intégrer un lieu de formation pour agents secrets ! Entouré par des élèves déjà aguerris ainsi que par des
professeurs tous agents secrets d’élite en activité, Eight doit passer des tests redoutables qui s’enchaînent sans
interruption ! Sa nouvelle vie de lycéen très agitée commence dans un monde qui lui est totalement inconnu !!

Shonen - Aventure, Suspense MATSUENA Shun, MATSUENA Shun

9782380711646 - KUROKAWA - MANGA FR

008 APPRENTI ESPION

11,80EN STOCK

Pourquoi le Saint-Esprit doit-il se plonger dans un baril de peinture avant de poster sur les réseaux sociaux ?
Pourquoi le syndicalisme est-il important même dans l’au-delà ? CommentJeanne d’Arc a-t-elle maintenu sa virginité
à l’armée ? Et comment Lucifer fait-il pour marcher avec des talons pareils ?

Seinen - Comedie, Tranche-de-vie NAKAMURA Hikaru, NAKAMURA Hikaru

9782380711134 - KUROKAWA - MANGA FR

VACANCES DE JESUS ET BOUDDHA (Les) - T.17

Nombre de fiches : 33
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