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12.50EN STOCK

Malgré ses efforts acharnés, Taro ne réussit pas à stabiliser l’espérance de vie d’Umi.

Itsuki est mal à l’aise de le voir se démener de cette façon. Va-t-il révéler à Umi le terrible avenir qui l’attend ?

Et soudain, un soir… Umidisparaît.

Shojo - Romance, Fantastique MIGIHARA, MIGIHARA

9782344047590 - GLENAT - MANGA FR

100 JOURS AVANT TA MORT - T.03 / 06

13.70EN STOCK

Après avoir été témoin d’un meurtre, Rachel se réveille dans le sous-sol d'un immeubleabandonné, 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…
Adaptation du jeu vidéo éponyme, ce thriller sanglant vous entrainera au bord de la folie… mais vous en redemanderez
!

Shonen - Thriller, Fantastique NAZUKA Kudan, SANADA Makoto

9791035502898 - MANA BOOKS - MANGA FR

ANGELS OF DEATH - T.02 / 12

11.50EN STOCK

La princesse Leana et Lashil, son Chevalier de l’Azur, arrivent à Arcnemi, la ville du peuple Pent-zer. Mais les voici
barrés par un ennemi auquel ils ne s’attendaient pas !

Pendant ce temps, à Nomade, un groupe de jeunes gens se faisant appeler “les onze disparus” sèment la panique avec
leur énergie photonique ! Les voici pourchassés, à la fois par la famille Bosso qui a la mainmisesur la ville, et par une
unité spéciale chargée d’éliminer les disparus, les Cœur-de-Lion !

Le conflit dans lequel Lashil et les détenteurs de photons sont impliqués s’accélère !

Shonen - Aventure, Heroic-fantasy YAGI Norihiro, YAGI Norihiro

9782344047606 - GLENAT - MANGA FR

ARIADNE L'EMPIRE CELESTE - T.09

14.00EN STOCK

Combiende temps aurai-je une place dans son cœur ?
Puisque la décision de Maya semble irrévocable, il ne lui reste que six mois à passer aux côtés de Michiru et Yûta…
Suite à cette annonce de sa “colocataire”, la jeune mère commence à se poser de nombreuses questions. Entre un
retour aux sources et une proposition surprenante, son quotidien pourrait bien changer encore plus vite qu’elle n’aurait
pu l’imaginer…

Josei - Romance, Tranche-de-vie TORINO Shino, TORINO Shino

9782382120309 - AKATA - MANGA FR

AUTOUR D'ELLES - T.05 / 06
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26.80EN STOCK

Ash demande à Eiji de retrouver Shorter et de lui confier la fiole contenant la précieuse drogue. Mais Eijia été suivi par
les hommes de Dino, et le frère de Ash est mortellement blessé. Pendant ce temps l'avocat de Maxx Lobo parvient à
obtenir une mise en liberté provisoire pour Ash. Griffin décède de ses blessures, Ash apprend la nouvelle et décide de
se venger de D.Golzine, il fausse compagnie à la police et retrouve Shorter et Eiji qui décident de l'aider...

Shojo - Suspense, Policier YOSHIDA Akimi, YOSHIDA Akimi

9782809497137 - PANINI - MANGA FR

BANANA FISH - Perfect Edition - T.03

11.60SUR COMMANDE

Shonen - Aventure, Fantastique MORITA Hiro, MORITA Hiro

9782820340931 - KAZE MANGA - MANGA FR

BEYBLADE - Burst - T.17

20.90EN STOCK

Shû, un lycéen asocial, ramasse un jour une clé USB appartenant à une camarade de classe, Naoka. Après avoir
constaté que cette clé contenait un "testament", il se met à parler avec la jeune fille… et finit par apprendre qu'elle
souffre d'amnésie progressive. Il va alors tout faire pour l’aider à vivre avec son mal, sans se douter qu’ils sont liés par
le destin depuis très longtemps…

Social, Tranche-de-vie AMASAWA Natsuki, AMASAWA Natsuki

9782413040330 - DELCOURT / TONKAM - MANGA FR

CE QU'IL RESTE DE NOS SOUVENIRS

12.60EN STOCK

Edo, 1859. Le shogunat Tokugawa vit ses derniers instants.
Toshizô Hijikata,24 ans, s'entête à défier tous les samouraïs qui croisent sa route. Son rêve ? Devenir le sabreur le plus
puissant de la capitale. Des années plus tard, on le surnommera « le démon du Shinsen Gumi », une milice samouraï
redoutable dont il prendra le vice-commandement... À quoi pensait-il ? Que cherchait-il ? Et surtout, quelles vérités
Shinpachi Nagakura, l'un des rares survivants de cette époque tumultueuse, révélera-t-il au sujet de son ancien
compagnon ?
C'est ici que débute la légende d'une bande de vauriens abonnée aux coups d'éclat !

Shonen - Action, Historique HASHIMOTO Eiji, UMEMURA Shinya

9782382810187 - MANGETSU - MANGA FR

CHIRURAN - T.01

12.60EN STOCK

Troisième année de l'ère Bunkyû. Les hommes les plus courageux affluent des quatre coins du Kantô pour former le R
shi Gumi, "les défenseurs de Kyoto" . Parmi eux, Kamo Serizawa scellera le destin de Toshiz Hijikataà jamais. Le futur
chef du Shinsen Gumi fait une entrée fracassante : le duel l'opposant à Sôji Okita restera dans toutes les mémoires !

Shonen - Action, Historique HASHIMOTO Eiji, UMEMURA Shinya

9782382811764 - MANGETSU - MANGA FR

CHIRURAN - T.02
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27.20SUR COMMANDE

Après un accident de cheval, Nicolas se réveille dans une énorme villa, sans aucun souvenir. Il ne reconnaît plus
personne, ni le comte Moran, son père, ni Christopher, le serviteur qui semble le détester. Entouré par des lapins
bizarres et inquiétants, qu'il semble être le seul à voir, pendant une promenade nocturne dans les grandes pièces vides
de la maison, Nicolas rencontre une mystérieuse jeune fille, peut-être la seule qui partage ses étranges visions. La
jeune fille, est-elle un fantôme ?

Fantastique, Tranche-de-vie LOPUTYN, LOPUTYN

9788893362672 - SHOCKDOM - MANGA FR

COTTON TALES

26.80EN STOCK

Suite à un violent affrontement contre le Propater ayant coûté la vie à Wycliffe et à Cachua, le petit groupe mené par
Nazarbaïev Khan parvient enfin à rejoindre Tony Eyemore, le bras-droit du père d'ElijahBallard. L'occasion de souffler
un peu et de faire le point sur la situation... avant une nouvelle attaque ? Avec Eden, Hiroki Endo propose un manga
d'anticipation inspiré du mouvement cyberpunk. Récit à suspense, plein de scènes d'action entraînantes, Eden est
violent et cru mais offre aussi certains passages empreints de mélancolie qui ne laissent pas le lecteur insensible.
Mélange des genres, ce manga évoque des récits de guerre, le terrorisme, une pandémie... des thèmes ancrés dans
notre réalité.

Seinen - Suspense, Science-fiction ENDÔ Hiroki, ENDÔ Hiroki

9782809495690 - PANINI - MANGA FR

EDEN - Perfect édition - T.03 / 18

11.50EN STOCK

Shojo - Aventure, Science-fiction UMEDA Abi, UMEDA Abi

9782344046333 - GLENAT - MANGA FR

ENFANTS DE LA BALEINE (Les) - T.17

12.50SUR COMMANDE

Dans un avenir lointain, les cristaux au corps immortel sont divisés. Certains sont partis sur la Lune à l’invitation de
Phosphophyllite, alors que d’autres sont restés sur la Terre pour bâtir une nouvelle relation avec maître Vajra.

Alors que Phos s’efforce de faire fonctionner ce dernier, les autres cristaux le repèrent et se lancent à sa poursuite.

Seinen - Fantastique, Science-fiction ICHIKAWA Haruko, ICHIKAWA Haruko

9782344046616 - GLENAT - MANGA FR

ERE DES CRISTAUX (L') - T.11

14.30EN STOCK

Petit à petit, Fable prend ses marques dans sa nouvelle vie de citoyen ordinaire, avec sa “soeur”, Yôko Satô. Mais
Ebihara, le premier lieutenant du clan Maguro qui accueille la fraterie Satô, ne voit pas leur venue d’un si bon œil et n’est
pas prêt à leur accorder sa confiance si facilement. Il décide donc de faire passer à Fable un test visant à prouver qui il
est vraiment. De leur côté, les Satô reçoivent de leur patron l’ordre de s’acheter un animal domestique. Les voilà en
route pour l’animalerie,sans se douter de ce qui les y attend vraiment...

Seinen - Action, Suspense MINAMI Katsuhisa, MINAMI Katsuhisa

9782811657086 - PIKA - MANGA FR

FABLE  (THE) - T.02 / 22
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11.00EN STOCK

Shonen - Fantastique, Aventure ÔKUBO Atsushi / OHKUBO Atsushi, ÔKUBO Atsushi / O

9782505088295 - KANA - MANGA FR

FIRE FORCE - T.19

41.70EN STOCK

Les poissons marchent... Au cours des vacances en amoureux qu'ils sont venus passer à Okinawa, Kaori et Tadashi
font une étrange découverte : des poissons à pattes courant sur la plage ! Bientôt, c'est une nuée de ces
monstrueuses créatures qui débarque sur la terre ferme alors qu'un requin aux dents démesurées commence à
attaquer les baigneurs...

Seinen - Horreur, Fantastique ITÔ Junji, ITÔ Junji

9782413031581 - DELCOURT / TONKAM - MANGA FR

GYO - Intégrale

11.60EN STOCK

La tension est maximale dans ce troisième set de quart de finale du Printemps Interlycées ! Kamomedai a beau avoir
perdu la deuxième manche, son block demeure inébranlable grâce au mental d’acier de ses joueurs ! De leur côté, les
Corbeaux donnent tout pour franchir cet imposant mur qui les sépare des demi-finales, Hinata en tête…

Shonen - Sport, Tranche-de-vie FURUDATE Haruichi, FURUDATE Haruichi

9782820340917 - KAZE MANGA - MANGA FR

HAIKYU !! - Les as du volley ball - T.41 / 45

13.30EN STOCK

Shingo Ichinomiya, 25 ans, employé dans une grande entreprise, s'endort en pensant à sa journée remplie du
lendemain. A son réveille, il se trouve dans le corps d'un jeune garçon de 6 ans nommant Wendelin Von Benno
Baumeister. Il fait maintenant partie d'une famille noble mais pauvre, vivant dans un village reculé. Heureusement, il a été
béni par un don très rare dans ce monde : la magie.

Shonen - Aventure, Fantastique KUSUMOTO Hiroki, KUSUMOTO Hiroki

9782413042303 - DELCOURT / TONKAM - MANGA FR

HUITIEME FILS (LE) - T.01

11.70EN STOCK

Le matin du deuxième jour de stage, Kao se réveille aux côtés de Kuze ! Comment s’est-elle retrouvée dans une
situation pareille ? Par ailleurs, les joueuses du club de volley féminin demandent à la jeune fille d’enquêter auprès de
Kiryû pour savoir si ce dernier a une copine ou quelqu’un en vue...Ce stage d’entraînement est décidément palpitant !

Shojo - Romance, Tranche-de-vie MITSUI Haruka, MITSUI Haruka

9782811660512 - PIKA - MANGA FR

I FELL IN LOVE AFTER SCHOOL - T.03 / 08
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13.30EN STOCK

On raconte qu'au sommet des marches dont cette île tire son nom vit une sorcière, et que tous ceux qui aspirent à
quitter cet endroit doivent absolument trouver... ce qu'ils ont pu perdre quand ils y sont arrivés. J'ignore ce que c'est.
Mais je sais une chose. C'est que quand MANABE, une fille au regard déterminé, a débarqué ici, j'ai eu le sentiment que
plus rien ne serait jamais plus commeavant...

Shonen - Fantastique, Romance UZUKI Ai, KONO Yutaka

9782413038429 - DELCOURT / TONKAM - MANGA FR

ILE AUX ESCALIERS (L') - T.01 / 03

13.30EN STOCK

Le parlement s’est réuni afin de voter la loi autorisant les forces d’autodéfense à abattre les porteurs... Alors que la
crise semble arriver à son terme, Haruki décide de ne sortir qu’avec Kirara pour préparer un retour à la vie normale,
mais... Face à la tristesse de Satsuki et de Ragi, quelque chose semble se briser en lui ! Dans le mêmetemps, alors que
le vote a commencé, l’ennemipasse à l’offensive...

Shonen - Thriller, Fantastique OIKAWA Tôru, OIKAWA Tôru

9782413028611 - DELCOURT - MANGA FR

INFECTION - T.13

12.50EN STOCK

En croisant la route de Takumi, Shinya se fait un ami et se découvre une passion : le karaté. Pour Takumi,au talent si
prodigieux qu’il ne trouve aucun partenaire d’entraînement, c’est enfin la possibilité de s’adonner à cette discipline à
deux, Shinya ayant des aptitudes extraordinaires pour le karaté. Tous deux vont rejoindre le club du collège d’Ukishima,
où ils renforceront leur amitié nouvelle et entretiendront une rivalité positive sur la voie de cet art martial redoutable !

Shonen - Sport, Arts martiaux KITANO Eiichi, KITANO Eiichi

9782811649975 - PIKA - MANGA FR

KARATE HEAT - T.01 / 03

13.30SUR COMMANDE

Lors de l’autopsie de Bellanautica Eygon, une varga repentie, les scientifiques de la tour de recherche ont découvert
dans ses entrailles une bien étrange créature… D’après les révélations posthumes de la jeune femme, ce serait l’animal
de compagnie d’un membrehaut placé de Kafka!

Les agents de Circus décident de cacher une balise sur la bestiole avant de la relâcher, pour qu’elle les mène à son
propriétaire. Pendant ce temps, Hirato et Yogi sont en mission dans la région de Gaghata afin d’en apprendre davantage
sur le mystérieux peuple alongua, tandis qu’à Karasna, Gareki reçoit la visite aussi soudaine qu’inattendue de Nai, qui lui
pose alors une drôle d’énigme…

Josei - Aventure, Fantastique MIKANAGI Tôya, MIKANAGI Tôya

9791032708057 - KI-OON - MANGA FR

KARNEVAL - T.25
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13.30EN STOCK

Shiki est professeur de collège. C'est un citoyen honnête, un hommeserviable... un hommebien sous tous rapports. De
gros problèmes d'argent ternissent cependant le tableau. Une nuit, dans un bar, il rencontre une femme qui lui offre 5
millions de yens pour assassiner un homme. En proie aux doutes, Shiki finit cependant par accepter mais à une
condition : il ne tuera que des criminels. Il accomplit ses missions avec Yang, un homme ombrageux, et reçoit un
couteau comme outil de travail.

Seinen - Suspense, Fantastique KOTEGAWA Yua, KOTEGAWA Yua

9782809495713 - PANINI MANGA - MANGA FR

KIMI NO KNIFE - Edition 2021 - T.01 / 10

13.70EN STOCK

Depuis que Seiichi s’est interposé pour défendre sa mère, leur relation est plus fusionnelle que jamais, mais le geste de
l’adolescent n’a pas étouffé les soupçons de sa tante… Elle profite d’un trajet en voiture pour essayer de lui faire
avouer la vérité sur la chute de Shigeru.

Sous le choc, Seiichi compte sur Seiko pour le rassurer, sans succès : pour la première fois, celle-ci se conduit en
coupable devant lui, apparemment ravie à l’idée d’échapper en prison à un quotidien qui l’écœure… et quand enfin les
parents de la victime se présentent à la porte, la jeune femme confesse son crime sans la moindre hésitation !

Seinen - Tranche-de-vie, Drame ÔSHIMI Shûzô, ÔSHIMI Shûzô

9791032708064 - KI-OON - MANGA FR

LIENS DU SANG (LES) - T.09

13.70EN STOCK

Des années après le soulèvement d’Imban, Dakhna est de retour entre ses murs. La raison ? Assassiner Ishra Aram,
auteur du génocide des Phuba. Grâce à l’aide de dame Lelyssa, Tahn Oulrajir porte enfin le coup fatal au gouverneur
général… C’est une page de l’histoire de Shardao qui se tourne.

Pendant ce temps, à Alhuma, Harui découvre la vérité sur les kussuf : non seulement le rituel qu’ils pratiquent est
incroyablement dangereux et éprouvant, mais jamais ils ne quittent le village quand leur mission s’achève, car ils sont
sacrifiés aux dieux ! Pour sauver Yuri, il va falloir s’opposer à la tradition…

Seinen - Suspense, Action SUMIYAMA Tomomi, SUMIYAMA Tomomi

9791032708088 - KI-OON - MANGA FR

LOST CHILDREN - T.07

20.90EN STOCK

Bien décidée à séduire Yusaku, Ibuki se lance à corps perdu dans une guerre psychologique avec Kyoko. Ellen’hésite
pas à exploiter toutes les occasions, en particulier dans la mesure où sa rivale n’a pas le courage d’affirmer ses
sentiments. De son côté, M. Mitaka a fini par vaincre sa peur des chiens grâce à un entraînement intensif. Le dernier
obstacle qui se dressait entre Kyoko et lui a disparu et il espère bien la conquérir et coiffer Yusaku sur le poteau !

Seinen - Comedie, Romance TAKAHASHI Rumiko, TAKAHASHI Rumiko

9782413042860 - DELCOURT - MANGA FR

MAISON IKKOKU - Perfect Edition - T.08 / 10
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14.70EN STOCK

Démétrios a sauvé son village des appétits conquérants de la cité voisine au cours d’une épreuve sportive qu’il a
ramenée du XXe siècle. Il est bien décidé à retrouver ses vases et ses pinceaux, mais le patriarche ne l’entend pas de
cette oreille : il en est sûr, Démétrios a l’étoff e d’un champion, il est l’athlète qui apportera gloire et prospérité à sa
communauté ! Aux abois, Démétrios est à nouveau transporté jusqu’au Japon des olympiades de 1964. Après le sport,
cette fois, c’est sa conception du dessin que notre jeune peintre va voir bouleversée, en devenant l’assistant du dieu
du manga, Osamu
Tezuka en personne !

Seinen - Historique, Fantastique YAMAZAKI Mari, YAMAZAKI Mari

9782203203006 - CASTERMAN - MANGA FR

OLYMPIA KYKLOS - T.02

13.30EN STOCK

Shonen - Suspense, Fantastique HOTATE Yûki, MIAKI Sugaru

9782413037767 - DELCOURT - MANGA FR

PARASITES AMOUREUX - T.03 / 03 (Fin)

13.70EN STOCK

Les Voleurs Fantômes défiés par de mystérieux hackers ?! Peu après leur victoire contre le chef mafieux Junya
Kaneshiro, Akira et ses camarades se voient déclarer la guerre par un groupe international de hackers nommé
“Medjed”. C’est alors qu’un mystérieux individu leur propose une mission en échange d’informations sur ce nouvel
ennemi ! Les Voleurs Fantômes n’ont pas fini d’explorer le Métavers…

Artbook MURASAKI Hisato, ATLUS

9791035502546 - MANA BOOKS - MANGA FR

PERSONA 5 - T.07

12.10EN STOCK

Kaori et Shinonome ont décidé de se concentrer sur leur travail chacun de leur côté, au Japon et à Hong Kong. Malgré
la distance, leur amour ne fait que croître, quand soudain, un certain Kyôichi Asahina, producteur de musique, devient
le client de Kaori. Il ressemble à Shinonome commedeux gouttes d'eau ! Le comportement et les mots de cet hommene
font qu'épaissir le mystère d'une telle ressemblance, jusqu'au jour où il trouve un prétexte pour attirer Kaori dans sa
chambre d'hôtel. Quelle sera la réaction de Shinonome quand il découvrira la chose ?

Josei - Romance, Erotique TSUKISHIMA Aya, RIRIO

9782811660109 - PIKA - MANGA FR

PIEGES CHARNELS - T.06 / 10

14.00EN STOCK

Madoka est un petit garçon. Mais ce qu’il préfère, ce sont les peluches et les robes que lui confectionne sa sœur.
Hélas, ses camarades n’ont pas toujours réussi à comprendre ses goûts et cela lui a parfois causé du tort. Aussi,
quand suite à un déménagement, il se retrouve dans une nouvelle classe, il se promet de se comporter « comme un
garçon ». Mais Itsuki, sa voisine de classe qui ne se sent pas très à l’aise avec ce qu’on attend des filles, remarque très
vite Madoka… Et si c’était le début de leur histoire d’amitié?

Josei - Tranche-de-vie, Social KINGYOBACHI Deme, KINGYOBACHI Deme

9782382120446 - AKATA - MANGA FR

SECRET DE MADOKA (LE)
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16.30EN STOCK

Ployant sous le poids de ses crimes, le père de Kawashima a choisi sa façon d’en finir. Mais à ceux qui restent, que
peut offrir cette époque troublée? Alors que le cours de l’Histoire prend un tournant annonciateur de profonds
changements et que chacun voit poindre son lendemain, l’heure est-elle à l’ou- bli et au pardon ?

Seinen - Historique, Social YAMADA Sansuke, YAMADA Sansuke

9782203202887 - CASTERMAN - MANGA FR

SENGO - T.05 / 07

11.70SUR COMMANDE

Le défilé de la collection capsule de New York dirigée par Yanagida est lancé. Devant le regard expert des plus grands
noms de la mode internationale, les créations du duo HajimeYanagida et Ikuto Tsumura irradient le podium. Ayano Mai, la
patronne d’Aphro I dite, fait alors à Ikuto une proposition surprenante ! En parallèle, Chiyuki, qui continue à enchaîner les
contrats pour la télévision, se voit enfin offrir l’opportunité qu’elle attendait depuis si longtemps !

Shonen - Tranche-de-vie, Romance INOYA Kotoba, INOYA Kotoba

9782373495461 - NOBI NOBI - MANGA FR

SHINE - T.12

26.10EN STOCK

Shoko est sourde depuis la naissance. Même équipée d’un appareil auditif, elle peine à saisir les conversations et à
comprendre ce qui se passe autour d’elle. Effrayé par ce handicap, son père a fini par l’abandonner, laissant sa mère
l’élever seule. Quand Shoko est transférée dans une nouvelle école, elle s’emploie à surmonter ses difficultés mais,
malgré ses efforts pour s’intégrer dans ce nouvel environnement, rien n’y fait : les persécutions se multiplient,menées
par Shoya, le leader de la classe.
Tour à tour intrigué, fasciné puis, pour finir, exaspéré par cette jeune fille qui ne sait pas s’exprimer comme tout le
monde, le garçon décide de lui rendre la vie impossible par tous les moyens. Psychologiques puis physiques, les
agressions se font de plus en plus violentes... jusqu’au jour où la brimade de trop provoque une plainte de la famille de
Shoko et l’intervention du directeur de l’école. C’est alors que tout bascule pour Shoya : ses camarades, qui jusque-là
ne manquaient pas eux non plus une occasion de tourmenter la jeune fille, vont se retourner contre lui et le désigner
commeseul responsable...
Harcèlement scolaire, handicap, acceptation de l’autre, difficulté à communiquer… une histoire sensible et délicate,
centrée sur des thèmes forts et actuels, devenue un véritable phénomène au Japon.

Drame, Tranche-de-vie OIMA Yoshitoki - OHIMA Yoshitoki

9782371022843 - LUMEN - MANGA FR

SILENT VOICE (A) - Roman

11.90EN STOCK

Shonen - Suspense, Fantastique KONDÔ Kazuma, KATAOKA Jinsei

9782505089094 - KANA - MANGA FR

SMOKIN' PARADE - T.09
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15.30EN STOCK

Xiao Wu a été kidnapée, il faut aller la sauver mais l'ennemi est redoutable. Les monstres montrent toute l'étendue de
leur travail d'équipe et leur puissance, cependant cela suffira-t-il ? Et comment va Xiao Wu et pourquoi a-t-elle été
capturée ?

Manhua - Aventure, Fantastique MU Feng Chun, TANG Jia San Shao

9782902487271 - NAZCA - MANGA FR

SOUL LAND - T.06

48.80EN STOCK

Tome triple
Durant les vacances d’été, Hachiman reste tranquillement chez lui sans voir personne, se contentant de jouer et
réviser. Mais convoqué par Mlle Hiratsuka, il se voit contraint de faire du volontariat dans un camp de vacances avec
Yukino, Yui, Hayama, Miura et d’autres lifes. Pourront-ils mettre de côté leurs différences pour organiser ensemble un
événement typique de jeunesse ? Au programme : des maillots de bain, des feux d’artifice, un test de courage, des
bavardages nocturnes, et une scène de bain… ?!

Essai-Roman - Aventure, Fantastique AYAKURA Jyuu / HAYAKURA Jû, HASEKURA Isuna

9782373020786 - LUMEN - MANGA FR

SPICE AND WOLF - Roman - T.08 / 08 (Fin)

13.30EN STOCK

Arrivé dans le repère d'un Parasite particulièrement nuisible, Retto y fait la connaissance de Shiko et Moena, des
membres de la division tokyoïte des HxEros. Alors qu'elles s'apprêtaient à se débarrasser de Chacha, Retto s'interpose
mais l'assaut extrêmement excitant de Shiko le fait déborder d'énergie H ...

Seinen - Science-fiction, Comedie KITADA Ryôma, KITADA Ryôma

9782413015901 - DELCOURT / TONKAM - MANGA FR

SUPER HXEROS - T.04

15.30EN STOCK

Nos héros se sont renforcés et ont fait des progrès étonnant. Nie Li commence à devenir de plus en plus indispensable
pour Illustria au grand dam du père de Ye Ziyun qui ne peut empêcher leur rapprochement... Mais les tambours de la
guerre sont proches !

Manhua - Aventure, Fantastique RUOTAI Jiang, SNAIL Mad

9782902487301 - NAZCA - MANGA FR

TODAG - Tales of Demons and Gods - T.11

11.70EN STOCK

Ayant survécu à plusieurs pièges mortels, Arashi et Hinako se retrouvent enfin. Mais un homme s’interpose encore
entre eux : D. Le moment est venu de mettre un point final au destin étrange qui relie les deux hommes depuis l’attentat
terroriste au Congrès mondial de médecine, il y a neuf ans. Que ressortira-t-il de cette confrontation ultime ?

Shonen - Action, Fantastique SATÔ Shôji, SATÔ Shôji

9782811663254 - PIKA - MANGA FR

TRIAGE X - T.21
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11.70EN STOCK

Le clan des chasseurs d’immortels a transformé Kurômaru en sabre divin. Terrassé pour un temps par une attaque
anti-immortalité,Tôta finit par évoluer à un stade supérieur et vole à la rescousse de Kurômaru. Grâce à son nouveau
pouvoir, il localise son ennemi Yolda Baoth, le mage du commencement. Il ne reste que peu de temps avant la fin du
monde. Pour les membres de UQ Holder, l’heure de la bataille finale a sonné !

Shonen - Aventure, Fantastique AKAMATSU Ken, AKAMATSU Ken

9782811660581 - PIKA - MANGA FR

UQ HOLDER - T.24

13.70EN STOCK

Alors que personne n’aurait osé l’imaginer, le quatrième combat du Ragnarök s’achève à nouveau sur une victoire de
l’humanité! En effet, les multiples ruses de Jack l’Éventreur ont fini par avoir raison d’Héraclès… Avant de disparaître, le
héros grec a néanmoins réaffirmé son amour éternel pour les êtres humains, qu’il souhaitait absolument voir gagner.

Seulement, les dieux sont déterminés à ne pas laisser leurs adversaires prendre l’avantage et, pour cela, ils sont prêts
à tout ! Les voilà qui sortent le grand jeu : pour faire face à la légende incontestée du sumo, TameemonRaiden, c’est
Shiva, le destructeur de mondes, qui entre dans l’arène…

Seinen - Suspense, Fantastique Ajichika / AJI Chika, UMEMURA Shinya

9791032708071 - KI-OON - MANGA FR

VALKYRIE APOCALYPSE - T.08

11.90EN STOCK

Seinen - Suspense, Fantastique SUEKANE Kumiko, SUEKANE Kumiko

9782505110347 - KANA - MANGA FR

VERSAILLES OF THE DEAD - T.05 / 05 (Fin)

14.80EN STOCK

Mana Oga a participé à sa première mission offensive en tant qu’auxiliaire de transfert. Et malgré le succès de cette
opération éclair, le contrecoup physique et psychologique est particulièrement rude pour la soldate… d’autant plus que
depuis son dernier « envol », elle semble s’égarer dans le plan de coordonnées durant on sommeil. Dans cette autre
dimension, la jeune femme fait d’étranges rencontres dont elle ignore la nature : démêler rêve et réalité pourrait se
révéler plus compliqué que prévu !

Seinen - Science-fiction, Suspense SHIRAI Yumiko, SHIRAI Yumiko

9782369747833 - AKATA - MANGA FR

WOMBS - T.02 / 05

11.00EN STOCK

Gilliam veut plonger Hyôbu dans le désespoir et se délecter de sa souffrance. Soudain, Fujiko, contaminée
psychiquement par les Black Phantom,se tire une balle dans la tête, sous les yeux de Hyôbu. Et alors qu'il n'y a pas une
seule seconde à perdre, un nouvel adversaire vient s'en mêler...!!

Shonen - Aventure, Fantastique SHIINA Takashi, SHIINA Takashi

9782505088745 - KANA - MANGA FR

ZETTAI KAREN CHILDREN - T.49
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