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AGENT OF MY HEART - T.01 / 04
9782820340924 - KAZE MANGA - MANGA FR
Josei - Comedie, Romance

ENJÔJI Maki, ENJÔJI Maki

Autrefois persécutée à l’école, Chitose Saejima s’est aujourd’hui transformée en une femme forte, effrayante et
autoritaire. Et de l’autorité, il va lui en falloir pour assurer sa nouvelle mission !
Manager dans une agence artistique, elle est subitement chargée de s’occuper de la super star du moment : Sena
Fujishiro.
Mais si les talents d’acteur de ce dernier sont indiscutables, sa tendance à draguer et mentir compulsivement va donner
du fil à retordre à Chitose…
D’autant qu’il semblerait que leurs routes se soient déjà croisées !
EN STOCK

11.70

ANALOG DROP - T.02 / 02 (Fin)
9782382120262 - AKATA - MANGA FR
Shojo - Comedie, Tranche-de-vie

AIDA Natsumi, AIDA Natsumi

Tant bien que mal, Aku s’est adaptée à vivre dans le passé... Mais le temps lui est compté : elle doit impérativement
remplir sa mission avant que la batterie de son smartphone ne se vide. Mais les mystères qui entourent Shinobu, la
femme dont Kojirô est amoureux, sont de plus en plus épais... Afin de lever le voile sur l’identité de cette dernière, Aku
décide, accompagnée de ses sbires, de s’infiltrer dans le quartier général du gang Amidara. En sortira-t-elle indemne ?

EN STOCK

12.20

ARRETE DE ME CHAUFFER NAGATORO - T.02
9782490676927 - NOEVE GRAFX - MANGA FR
Shonen - Comedie, Tranche-de-vie

NANASHI - 774 House, NANASHI - 774 House

Quels vilains tours Nagatoro réserve-t-elle à son malheureux “Senpai”, cette fois ? De cosplays en rêves déjantés, de
classes d’art en plaisanteries osées, de taquineries en jalousies, le jeune homme n’a pas fini d’en voir de toutes les
couleurs...
et d’en redemander !
Commentcette relation houleuse va-t-elle évoluer ??
MANQUANT

13.60

BATHTUB BROTHERS - T.04 / 04
9782369748960 - AKATA - MANGA FR
Seinen - Comedie, Fantastique

SAKURAI Toshifumi, SAKURAI Toshifumi

Treize jours ont passé depuis le début de la montée des eaux… treize jours qui sonnent comme une éternité pour Haruo
et Natsuo. Plus désespérés que jamais, dans leur baignoire, ils sont condamnés à se nourrir de croquettes pour chien.
Aussi, quand ils aperçoivent au loin un navire des forces maritimes d’autodéfense, ils croient voir la lumière au bout du
tunnel. À moins que…

EN STOCK
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BLACK BOARD - T.01 / 03
9782379890765 - OMAKE BOOKS - MANGA FR
Shojo - Comedie, Tranche-de-vie

AIDA Natsumi, AIDA Natsumi

Le Black Board est un panneau d’annonces de plus d’un kilomètre sur lequel sont affichées des milliers d’offres
d’emplois. Des petits boulots du plus anodin au plus sordide…
Mais comment réagir quand sur une de ces annonces, vous découvrez que quelqu’un offre de l’argent pour vous
assassiner ? Et que le plus grand chasseur de primes en ville est déjà à vos trousses ?

EN STOCK

13.50

CE QU'IL N'EST PAS - T.05 / 06
9782369748571 - AKATA - MANGA FR
Roman - Tranche-de-vie, Romance

MORIHASHI Bingo

Alors que l’été touche à sa fin, Shirô se laisse aller à son vague à l’âme. Suite à ses mauvaises décisions, il se retrouve
à nouveau célibataire et pour ne rien arranger, sa dispute avec Mirai a créé entre eux un profond fossé qu’il ignore
comment combler. C’est donc seul qu’il accepte l’invitation de son père à passer quelques jours à Kyoto, espérant
trouver des réponses à ses questions ou, au moins, un peu de réconfort. C’est pourtant deux autres personnes qui
parviennent à lui changer les idées et qui, de confidences en événements inattendus, réussiront peut-être à réparer les
choses.
EN STOCK

24.40

DANMACHI - Familia Chronicle - Episode Ryû - T.01 / 06
9782377173822 - OTOTO - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

MOMOYAMA Hinase, ÔMORI Fujino

Orario, la Cité-Labyrinthe, a été bâtie au-dessus d’un immense dédale infesté de monstres. Les tavernes y sont
nombreuses, et c’est dans l’une d’elles, À la Fertile Maîtresse, que travaille l’ancienne aventurière Ryû Lion. Bien qu’elle
ait tiré un trait sur sa carrière, elle va se retrouver impliquée dans un incident menaçant toute la ville... Un nouveau
manga Danmachi dédié à la Lionne des Ouragans, scénarisé par Fujino Omori !!

EN STOCK

11.90

DANMACHI - Familia Chronicle - Episode Ryû - T.02 / 06
9782377173839 - OTOTO - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

MOMOYAMA Hinase, ÔMORI Fujino

La suite des aventures de Ryû, une serveuse qui explore les secrets d'Orario, une cité abritant un souterrain rempli de
monstres.

EN STOCK

11.90

DANMACHI - Sword Oratoria - T.05
9782377174027 - OTOTO - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

YAGI Takashi, ÔMORI Fujino

Alors que de sombres flammes consumaient son cœur, en regardant Bell, Aiz a enfin compris pourquoi elle cherchait à
obtenir plus de puissance. Et elle a réussi à passer au niveau 6 ! Voilà maintenant qu’une nouvelle épreuve se présente
à elle : un mystérieux personnage la charge de se rendre au 24e sous-sol, afin de découvrir pourquoi les monstres y
prolifèrent anormalement… Mais quel est ce groupe d’aventuriers qui l’attend dans le Donjon ?

EN STOCK
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DANS LE SENS DU VENT - T.05
9782302092815 - SOLEIL - MANGA FR
Seinen - Policier, Fantastique

IRIE Aki, IRIE Aki

EN STOCK

13.30

DICE - T.03
9782902487264 - NAZCA - MANGA FR
Manhwa - Suspense, Tranche-de-vie

YUN Hyun Seok, YUN Hyun Seok

Les dés sont disséminés dans l'école et tout le monde commence à être animé d'une frénésie pour en obtenir. Les
quêtes deviennent de plus en plus étrange, violente voir dangereuse. Les dés permettent-ils vraiment de changer les
problèmes dans l'école ? Quelles sont les intentions de X ? Les premiers combats émergent et l'équilibre précaire
semble rompus...

EN STOCK

15.30

DREAMLAND - T.20
9782811654603 - PIKA - MANGA FR
Global-Manga - Aventure, Fantastique

LEMAIRE Reno, LEMAIRE Reno

Ce vingtième opus marque le début de la deuxième partie de la saga Dreamland. La fin de la CélestiaFest annonce le
commencement d’une nouvelle ère, et les conflits qui se profilent à l’horizon risquent de perturber le très fragile équilibre
du monde des rêves.
C’est aussi le retour à la vie réelle pour Terrence et ses colocs.

EN STOCK

15.00

ELLE NE RENTRE PAS, CELLE DE MON MARI - T.04 / 05
9782353482139 - LEZARD NOIR (LE) - MANGA FR
Seinen - Tranche-de-vie, Erotique

GOTÔ Yukiko, KODAMA

EN STOCK

22.10

EN GARDE ! - T.02 / 03
9782811653736 - PIKA - MANGA FR
Seinen - Sport, Tranche-de-vie

TAMARU Tokihiko, TAMARU Tokihiko

EN STOCK
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IMPRIMERIE DES SORCIERES (L') - T.05
9782302092822 - SOLEIL - MANGA FR
Seinen - Aventure, Fantastique

MIYAMA Yasuhiro, MOCHINCHI

EN STOCK

13.30

IN SUMMER
9782353482146 - LEZARD NOIR (LE) - MANGA FR
Manhwa - Tranche-de-vie, Social

RYUL Seong, RYUL Seong

En été est un recueil de Manwha qui se compose de deux histoires amères au départ mais qui au final donnent du
baume au cœur. Chaque histoire illustre une rencontre par le hasard vécue par deux protagonistes qui souffrent de
solitude, de la perte d’un être cher ou de harcèlement scolaire, le portrait le plus saillant de la société coréenne
notamment chez les jeunes. En partageant entre eux des moments sous la splendeur du soleil d’été en compagnie du
chant des cigales et du bruit de la mer, ils s’ouvrent et se comprennent.
EN STOCK

30.60

KENGAN ASHURA - T.01 / 27
9782382752234 - MEIAN - MANGA FR
Shonen - Action, Arts martiaux

DAROMEON, SANDROVICH Yabako

Depuis des siècles maintenant, les désaccords entre grandes entreprises se résolvent dans l'ombre grâce à une
méthode très simple… Les combats de Kengan ! Les représentants de chacune des parties s'y affrontent dans un duel
à mains nues aux règles minimalistes, et le vainqueur remporte le litige en question… Bien loin de toutes ces
considérations, Kazuo Yamashita, un employé de bureau vieillissant, va par hasard faire la rencontre d'Ohma Tokita, le
combattant du conglomérat pour lequel il travaille… Et à qui il va devoir servir d'assistant ! Kazuo va alors découvrir un
monde sombre, brutal et sanglant où les conflits économiques n'obéissent qu'à une loi : celle du plus fort !
EN STOCK

10.00

KENGAN ASHURA - T.02 / 27
9782382752241 - MEIAN - MANGA FR
Shonen - Action, Arts martiaux

DAROMEON, SANDROVICH Yabako

Fondée en 1650, l’entreprise Nogi était d’abord un commerce de gros qui est devenu, au fil du temps, un groupe
tentaculaire dont les activités s’étendent des transports à l’édition. C’est l’un des tout premiers membres de l’association
Kengan. Il totalise 1857 victoires pour 453 défaites.

EN STOCK

10.00

KENGAN ASHURA - T.03 / 27
9782382752258 - MEIAN - MANGA FR
Shonen - Action, Arts martiaux

DAROMEON, SANDROVICH Yabako

Si suffisamment de membres en font la demande et ont les moyens de payer les frais d’inscription, le président de
l’association Kengan peut être contraint de remettre son titre en jeu. Les meilleurs combattants s’affrontent alors lors
d’un tournoi sans merci pour faire de leur employeur le personnage le plus influent du Japon…

EN STOCK
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KENGAN ASHURA - T.04 / 27
9782382752265 - MEIAN - MANGA FR
Shonen - Action, Arts martiaux

DAROMEON, SANDROVICH Yabako

Établissement particulièrement réputé mais ouvert à des élèves de tous horizons, l’académie Kôyô, fondée la 33e année
de l’ère Meiji (1900), est la première université pour filles du Japon. Elle est dirigée de génération en génération par la
famille Sôryûin. Elle totalise 577 victoires pour 189 défaites.

EN STOCK

10.00

KIKI LA PETITE SORCIERE - ROMAN - T.04 / 06
9782376972266 - YNNIS-@ANIME - MANGA FR
Roman - Comedie, Fantastique

KADONO Eiko

L’été est sur le point de commencer et Kiki ne se réjouit que d’une chose : le retour de Tombo. Pourtant, elle ne tarde pas
à recevoir une lettre lui annonçant qu’il ne viendrait pas, trop occupé à escalader la montagne Parapluie. Pire, la jeune
sorcière se retrouve à devoir garder Yaa, le frère turbulent d’une amie. Alors qu’elle l’observe s’amuser avec d’autres
enfants, il disparaît soudain sous ses yeux, transporté dans un « étrange pays », où les adultes doivent se rendre
seuls…
D’aventure en aventure, de rencontre en rencontre, Kiki et Tombo vont devoir tous les deux découvrir des vérités
cachées et lever le voile sur le mystérieux monde à la frontière de leur cœur. Quitte à faire face à leurs peurs les plus
enfouies…
EN STOCK

25.00

LEGENDAIRES (LES) - SAGA - T.04
9782413030133 - DELCOURT - MANGA FR
Global-Manga - Aventure, Fantastique

LAPEYRE Guillaume, SOBRAL Patrick

En buvant le philtre des Zari-kos, Elysio est redevenu Darkhell, le sorcier noir. Mais mû par une force intérieure sans
égale, il réussit à expulser son côté obscur de la Force. Elysio est sauvé, mais le sorcier toujours en liberté. Fort
heureusement, certains de ses pouvoirs sont encore en la possession du jeune garçon. Cela suffira-t-il à anéantir
Darkhell ?

SUR COMMANDE

13.30

MAGIC KNIGHT RAYEARTH - EDITION 20 ANS - T.04
9782811659615 - PIKA - MANGA FR
Shojo - Aventure, Fantastique

CLAMP, CLAMP

Après avoir rallié à leur cause les sbires de Zagato, les Magic Knights parviennent à vaincre ce dernier grâce aux
Dieux-runes. Mais la joie cède la place au désespoir lorsqu'elles se voient obligées d'abattre celle qu'elles étaient
censées sauver. C'est la mort dans l'âme qu'elles retrouvent leur monde. Mais un nouvel appel retentit…

EN STOCK
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MANY REASONS WHY - T.03
9782379890710 - OMAKE BOOKS - MANGA FR
Shonen - Suspense, Social

MINAMI Tôtarô / MINAMI Toutarou, MINAMI Tôtarô / MIN

Tsubaki est une jolie lycéenne sans histoire, studieuse et admirée de tous. Mais à la surprise générale, elle se suicide
dans l’enceinte du lycée ! Au retour de ses obsèques, tous ses camarades trouvent une enveloppe sur leur pupitre. Ils
décident de lire chacun leur tour le contenu de leur lettre pour comprendre son geste...

EN STOCK

13.50

PRISON SCHOOL - T.28 / 28
9782302094253 - SOLEIL - MANGA FR
Seinen - Suspense, Erotique

HIRAMOTO Akira, HIRAMOTO Akira

Kiyoshi est bien décidé à déclarer sa flamme à la jolie Chiyo... Mais lorsqu’il arrive sur le lieu de rendez-vous, Hana est
déjà sur place et semble vouloir lui casser son coup ! Que va-t-elle révéler à Chiyo ? Cette dernière saura- t-elle lui
pardonner toutes ses erreurs et ses perversités ?!? Qu’attendez- vous pour lire cette conclusion pour le moins...
explosive ?!?

EN STOCK

13.30

RAW HERO - T.01 / 06
9782302094260 - SOLEIL - MANGA FR
Seinen - Aventure, Comedie

HIRAMOTO Akira, HIRAMOTO Akira

Chiaki enchaîne les entretiens d'embauche infructueux, mais un jour, n'écoutant que son sens de la justice et son
courage, il interrompt une agression sexuelle dans le métro. Grâce à cette prouesse, il parvient à décrocher un
nouveau job : devenir la taupe au sein de la SALF, une organisation visant à décrédibiliser les super héros, pour
pouvoir les mettre hors d'état de nuire.

EN STOCK

13.30

SHIBUYA HELL - T.08 / 11
9782811660628 - PIKA - MANGA FR
Shonen - Horreur, Suspense

HIROUMI Aoi, HIROUMI Aoi

À chaque fois que je voyais quelqu’un se faire dévorer sous mes yeux, à chaque fois que je tremblais de peur ou que
je retenais mon souffle, une question revenait inlassablement dans ma tête : “Pourquoi est-ce que je me suis retrouvé à
Shibuya, ce jour-là ?”. Hajime et ses compagnons d’infortune se lancent dans une tentative désespérée pour échapper
aux “membrés”, ces créatures grotesques, à mi-chemin entre humain et poisson. Mais ce qui les attend de l’autre côté
de cette épreuve est une révélation si cruelle que la mort paraît douce à côté
EN STOCK

13.70

SNOW WHITE & ALICE - T.02 / 10
9782811628826 - PIKA - MANGA FR
Shojo - Romance, Fantastique

PEPU, PEPU

Parachutée dans l’univers étrange de“Mirror”, Blanche-Neige n’a d’autre choix que d’aider Alice, le “Roi Bleu” déchu, à
vaincre le cruel “Roi Rouge”. C’est le seul moyen pour elle de rentrer chez elle. Et mêmesi elle a toujours beaucoup de
mal à supporter le caractère tyrannique d’Alice, elle découvre peu à peu qu’il n’est peut-être pas aussi terrible qu’il le
laisse paraître…

EN STOCK
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SPACE BROTHERS - T.34
9782811661328 - PIKA - MANGA FR
Seinen - Comedie, Science-fiction

KOYAMA Chûya, KOYAMA Chûya

L'état de Betty se dégrade. Le temps presse. Pour espérer la sauver, une seule solution : tenter une intervention
chirurgicale inédite !

EN STOCK

13.70

TEACH ME MORE - T.04 / 06
9782302094284 - SOLEIL - MANGA FR
Josei - Romance, Erotique

HIBIKI Ai, HIBIKI Ai

Miku est formée par l’intendant pour devenir une bonne amante, dans le but de rembourser les dettes de son père, et
tombe amoureuse de lui.
Essayant de répondre au mieux à ses sollicitations, elle décide de déambuler en ville sans culotte ni soutien-gorge, mais
se fait prendre et subit ses foudres sous la douche !!!

EN STOCK

11.70

THE BREAKER - Ultimate - T.01
9782382750926 - MEIAN - MANGA FR

Découvrez ou redécouvrez ce shônen explosif dans une édition prestigieuse double tome au format A5, avec de
nouvelles pages couleurs, une version française et un lettrage retravaillés !
Un nouveau professeur, Chunwoo, arrive au lycée Guryong.
Dragueur incorrigible, les agressions subies par Shinwoo, un de ses élèves, l’amènent à dévoiler une étonnante
maîtrise des arts martiaux.
Une mystérieuse organisation apparaît, prête à tout pour défier Chunwoo.
De nombreux combats dantesques se préparent...
EN STOCK

16.90

THE BREAKER - Ultimate - T.02
9782382750933 - MEIAN - MANGA FR
Sonyun-Manhwa
Suite à son combat avec le redoutable Gi-Ju, Chunwoo est porté disparu.
Ignorant la situation, Shinwoo est confronté à ses démons intérieurs depuis que Lee Si-Ho lui a administré un remède
qui génère tellement de Ki que le lycéen pourrait bien exploser de l’intérieur !
Futur guerrier invincible… ou bombe à retardement ?

EN STOCK

16.90

THIS TEACHER IS MINE - T.11
9782302092860 - SOLEIL - MANGA FR
Shojo - Romance, Tranche-de-vie

KASUMI Yûko, KASUMI Yûko

Pour la nouvelle année, An effectue sa première visite au sanctuaire avec monsieur Furuya.
Elle doit bientôt passer les concours d’entrée à l’université, mais que faire alors que la malchance lui colle à la peau dès
les premiers jours de l’année ?!? Et puis, le moment venu, elle découvre un résultat inattendu sur les panneaux
d’affichage...

EN STOCK
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UN ETE A TSURUMAKI
9782364810204 - IMHO - MANGA FR
Conte, Fantastique

KOMATSU Shinya, KOMATSU Shinya

Le dernier jour de l'école, un enfant qui a le pouvoir de parler aux plantes arrose une jacinthe d'eau dans la classe. Mais
ce qui s'annonçait comme le début d'un été apaisé est bouleversé : un incident étrange se produit dans la ville de
Tsurumaki et chamboule la vie de ses habitantes... Une belle histoire estivale dans un monde nostalgique et chaleureux.
Par l'auteur de Souvenirs de la mer assoupie et de Tohu Bohu.

EN STOCK

23.80

WELCOME TO THE BALLROOM - T.01
9782490676811 - NOEVE GRAFX - MANGA FR
Sport, Tranche-de-vie

TAKEUCHI Tomo, TAKEUCHI Tomo

Collégien, Tatara Fujita n'a ni talent ni passion et ne sait pas quoi faire de sa vie. Le hasard et une bande de caïds mal
intentionnés l'amènent à rencontrer Kaname Sengoku, un danseur professionnel qui l'attire dans un studio de danse de
salon. Tatara y découvre l'univers de la danse sportive.

EN STOCK
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