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13.90EN STOCK

Shonen - Suspense, Fantastique YAMAZAKI Kore, YAMAZAKI Kore

9782372875226 - KOMIKKU EDITION - MANGA FR

ANCIENT MAGUS BRIDE (The) - T.14

11.90EN STOCK

Josei - Tranche-de-vie, Romance OKAZAKI Mari, OKAZAKI Mari

9782505081036 - KANA - MANGA FR

AND (&) - T.03 / 08

11.70EN STOCK

Après un beau parcours dans le tournoi de qualification aux épreuves nationales, l'équipe de baseball du lycée Shirato
échoue suite à une faute de Daisuke. Quant à Tsubasa, elle est sanctionnée pour avoir joué seule de la trompette dans
les gradins. Alors que les sentiments de la jeune fille ne font que s'intensifier, Daisuke tente de se remettre de sa
cuisante défaite. Est-ce vraiment le bon moment pour nos deux protagonistes de passer à une nouvelle étape de leur
relation ?

Shojo - Romance, Musique KAWAHARA Kazune, KAWAHARA Kazune

9782809496970 - PANINI MANGA - MANGA FR

AOZORA YELL - Un amour en fanfare - T.04 / 19

13.90MANQUANT

Shonen - Aventure, Fantastique SASAMINE Kou, ANTAI

9782372875851 - KOMIKKU EDITIONS - MANGA FR

A SAFE NEW WORLD - T.03
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11.70EN STOCK

Kodomo - Comedie, Humour HIKAWA Hirokazu, SAKURAI Masahiro

9782302092389 - SOLEIL - MANGA FR

AVENTURES DE KIRBY DANS LES ETOILES (LES) - T.07 / 25

11.70SUR COMMANDE

Shojo - Romance, Tranche-de-vie MINAMI Kanan, MINAMI Kanan

9782809494143 - PANINI MANGA - MANGA FR

AWA KOI - Pack - T.01 et T.02

11.70EN STOCK

Après avoir traversé une intense période de doutes quant à son histoire d’amour avec Kentarô, Yuka a décidé de
prendre le risque de l’aimer coûte que coûte. Après tout, malgré ses pertes de mémoire débilitantes, Kentarô sera
toujours Kentarô. De son côté, le jeune homme doit replonger dans son passé pour comprendre ce qui a fait de lui ce
qu’il est devenu, et réussir à s’impliquer dans sa nouvelle relation avec la jeune fille.
Sous la plume de Kanan Minami,c’est au tour de Kentarô de se raconter.

Shojo - Romance, Tranche-de-vie MINAMI Kanan, MINAMI Kanan

9782809476125 - PANINI MANGA - MANGA FR

AWA KOI - T.03

15.60EN STOCK

Les Tengé, les plus grands propriétaires terriens de Yodoyama. Tadashi Eno, le petit ami de Nanako, l’aînée de la famille,
meurt sous un train. Sachant que toute la ville est dans une fièvre de tractations immobilièresplus ou moins claires, la
police soupçonne un meurtre.
Quand il apprend que Jin et Ayako avaient rencontré Eno quelques jours plus tôt, l’inspecteur en charge de l’enquête
commence à se poser des questions sur la famille Tengé.
Pour éviter que le secret autour d’Ayako ne parvienne aux oreilles d’indésirables, celle-ci est enfermée dans l’entrepôt...

Seinen - Drame, Social KUBU Kurin / Kubukurin, KUBU Kurin / Kubukurin

9782413040736 - DELCOURT / TONKAM - MANGA FR

AYAKO, L'ENFANT DE LA NUIT - T.02 / 03

12.70EN STOCK

Alors qu'une nuit brumeuse enveloppe la forêt d'Oto Usu, Shin se retrouve face à face avec le meurtrier de l'école
primaire. Mais ce dernier lui a tendu un piège pour se débarrasser de cet enquêteur acharné. De plus, il a percé son
secret et sait qu'il voyage dans le temps et ne lâchera donc pas son enquête au travers des époques. Il l'attaque donc
au couteau violemment puis tente de l'étrangler. Mais au momentfatidique, le brouillard temporel l'enveloppe une fois de
plus. Il se retrouve alors de nouveau seul projeté dans le passé, mortellementblessé, mais connaissant le nom du tueur.
La traque va pouvoir reprendre, mais les données du problème ont changé.

Seinen - Suspense, Fantastique HIGASHIMOTO Toshiya, HIGASHIMOTO Toshiya

9782379500817 - VEGA - MANGA FR

BATEAU DE THESEE (LE) - T.08 / 10
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15.30EN STOCK

Yan continue son voyage initiatique qui le mènera vers son combat contre Nalan Yanran avant d'aller à l'académie Jia
Nan. Alors qu'il venait de trouver un ingrédient lui permettant d'assimiler un esprit de flamme, son chemin croise celui de
la belle Xiao Yi Xian, la guérisseuse divine. Ils commenceront à vivre la première d'une longue série d'aventures. Leur
association lors d'une chasse au trésor lui permettra de découvrir une technique très intéressante. Yan découvrira
aussi deux autres personnages clés qui l'accompagneront pendant une longue période.

Manhua - Aventure, Fantastique XIANG Ren, TIAN Can Tu Dou

9782492295058 - MANED - MANGA FR

BATTLE THROUGH THE HEAVENS - T.05

15.30EN STOCK

Xiao Y an s'entraîne dans la montagne avec Y ao Lao et fait la connaissance de Y un Zhi. Avec l'aide de Xiao Hong et
Yao Lao, ils partent tous les quatre à l'aventure pour récupérer le cristal violet du maitre de la montagne. Suite à ça, Y
an apprend que Xiao Yi Xian, la guérisseuse divine, a des problèmes avec les mercenaires et court la sauver.

Manhua - Aventure, Fantastique XIANG Ren, TIAN Can Tu Dou

9782492295065 - MANED - MANGA FR

BATTLE THROUGH THE HEAVENS - T.06

12.00EN STOCK

Mêmesi sa mission a failli lui coûter la vie, Legoshi est toujours décidé à arrêter Melon... Il suit sa piste jusqu'à une petite
plage, se précipitant dans le piège que l'hybride lui tend. Jeté dans l'océan, ligoté à une chaise et les pieds dans le
ciment, le loup gris semble dans une situation désespérée !

Heureusement, les leçons de Sagwan, le phoque excentrique qu'il a pour voisin, lui permettent de convaincre un requin
de le ramener à la surface. Le gang des Lions lui révèle alors l'existence d'une mystérieuse civette dont l'aide pourrait
lui être précieuse, mais ce nouvel acteur paraît bien peu fréquentable...

Shonen - Comedie, Fantastique ITAGAKI Paru, ITAGAKI Paru

9791032708224 - KI-OON - MANGA FR

BEASTARS - T.17

12.00EN STOCK

Lorsque herbivores et carnivores cohabitent, leurs relations sont souvent complexes, parfois intenses. Quelles que
soient les règles adoptées, les barrières restent difficiles à faire tomber et chacun tente à sa manière de briser le
carcan des idées reçues…
Un lion peut-il tisser des liens avec une chauve-souris dont les parents ont été dévorés par un fauve ? Qu’adviendra-t-il
de l’amitiéentre un petit tigre et un enfant castor quand ils grandiront ? À quoi ressemble la relation d’un dromadaire et
d’une louve, où désir sensuel et appétit carnivore s’entremêlent ? Fraternité, amour, camaraderie… autant de sentiments
partagés par tous, qui vont au-delà des apparences.

Shonen - Histoires-courtes, Social ITAGAKI Paru, ITAGAKI Paru

9791032707708 - KI-OON - MANGA FR

BEAST COMPLEX - T.01 / 03
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13.70EN STOCK

Nora, le jeune voyant avec qui Mia et Théo avaient sympathisé, a été enlevé par des bandits ! Ses amis comptent bien le
secourir : avec l'aide de la petite lumibeletteTama, ils retrouvent le repaire des kidnappeurs.

Malheureusement, l'opération tourne à la catastrophe quand, prise de panique, Mia fait à nouveau surgir un félin
gigantesque... et parfaitement hors de contrôle ! Ce n'est qu'après qu'elle a perdu connaissance que l'animal finit par
disparaître. Le pire a été évité, mais la fillette se sent de plus en plus coupable vis-à-vis de Théo...

Shonen - Aventure, Fantastique NICKE, NICKE

9791032705889 - KI-OON - MANGA FR

BEYOND THE CLOUDS - T.04

11.10EN STOCK

Abattu par les agents de Eden, Kamoda souffre le martyre alors qu'Eishi entre dans une colère si puissante qu'il envoie
une attaque mentale qui terrasse la Birdmen d'Eden. Karasuma réussit néanmoins à sauver Kamoda en absorbant une
partie de sa douleur. Alors que l'on en apprend plus sur les Birdmen, qui semblent être le nouveau chaînon de l'évolution
humaine, on comprend mieux le but de l'organisation Eden de supprimer ou contrôler ces êtres plus puissants que les
humains. Forte de ces certitudes, Eden décide d'infiltrer son agent le plus intelligent dans le lycée d'Eishi afin de mieux
les surveiller en se faisant passer pour un de leurs professeurs. Nos héros demeurent néanmoins des ados, et Umino
se confie à Eishi quant aux sentiments qu'elle éprouve pour Karasuma.

Shonen - Aventure, Fantastique TANABE Yellow, TANABE Yellow

9782379500954 - VEGA - MANGA FR

BIRDMEN - T.05 / 16

11.10EN STOCK

Eishi s'affirme de plus en plus en leader de son groupe de Birdmen. Une position qui l'amène à comprendre la
complémentaritéparticulière qu'il entretient avec Karasuma, mêmesi cela génère inévitablement des tensions, tant leurs
caractères sont opposés. Eishi tombe alors, ébahi, sur une vidéo d'un autre Birdmen... situé en Amérique. Ce dernier,
plutôt que de privilégier la discrétion, semble attiré par la renommée qui fait de lui un héros, au grand dam du
gouvernement américain, qui tente de le contrôler. Pire encore, phénomène viral, les Birdmen sont copiés, imités entre
autres par une jeune femme, simple humaine, qui se met en scène en faux costume de Birdmen. Tout devient confus
désormais pour nos héros, alors qu'Eden accentue sa surveillance de chacun de ces acteurs, vrais ou faux.

Shonen - Aventure, Fantastique TANABE Yellow, TANABE Yellow

9782379500961 - VEGA - MANGA FR

BIRDMEN - T.06 / 16

11.70EN STOCK

Suite au décès de ses parents, Akari, une lycéenne, hérite d'un orphelinat. Cependant, celui-ci est menacé car le
propriétaire souhaite vendre les lieux. Un beau jour, alors que la jeune femme négocie ardemment pour éviter la vente,
un mystérieux jeune homme rachète la maison et l'offre à Akari pour sauver l'orphelinat. Seulement, il y a une
contrepartie : elle doit épouser le bel inconnu !

Shojo - Romance, Tranche-de-vie AIKAWA Saki, AIKAWA Saki

9782302094055 - SOLEIL - MANGA FR

BLACK MARRIAGE - T.01
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11.70EN STOCK

Après avoir réussi à remonter ses notes, non sans peine, Yû peut enfin partir au Canada !!!
Cette fois, leur histoire se joue à l’échelle mondiale !
L’arrivée de la copine du grand frère de Kurosaki fait rebasculer ce dernier en mode démon noir !

Shojo - Romance, Tranche-de-vie MAKINO, MAKINO

9782302092785 - SOLEIL - MANGA FR

BLACK PRINCE & WHITE PRINCE - T.17

13.60EN STOCK

Finissant deuxième du tournoi du Kantô, l'équipe de lISSrejoint le camp dentraînement de Kaoru Momonoen plein coeur
des montagnes, afin de parfaire sa formation en vue du tournoi de repêchage qui pourrait lui ouvrir les portes du
championnat national. Au cours de ce séjour plein de surprises, nos amis vont découvrir et appréhender des notions
nouvelles pour eux dans le but daméliorer leur concentration et progresser aux échecs. Ce stage sera également
loccasion de renforcer leur esprit déquipe en partageant ensemble des moments forts. Dans le même temps, Garry
Kasparov se prépare à se rendre en Asie pour observer les sélections locales qui pourraient se révéler bien
surprenantes. Il nest pas le seul à sintéresser à lAsie, un mystérieux personnage obsédé par l'intelligence artificielle
commence à dévoiler son jeu...

Shonen - Suspense, Sport NISHIHARA Daitarô, BISCAY Cédric

9782957003679 - IWA EDITIONS - MANGA FR

BLITZ - T.04

13.70EN STOCK

Alors que Mao Mao se rend dans le quartier des plaisirs pour profiter de quelques jours de repos bien mérités aux
côtés de son père, la voilà de nouveau amenée à enquêter ! En effet, une courtisane et son client ont été retrouvés
empoisonnés dans une des maisons closes environnantes... Une affaire que la petite apothicaire parvient à résoudre
avec beaucoup de sang-froid.

Mais, de retour au pavillon de Jade, la jeune fille est mandatée par Jinshi pour éclaircir un tout autre mystère : le corps
d'une servante de la cour intérieure vient d'être découvert dans les eaux glacées des douves...

Seinen - Historique, Suspense NEKO Kurage, NANAO Itsuki

9791032708170 - KI-OON - MANGA FR

CARNETS DE L’APOTHICAIRE (LES) - T.04

11.90EN STOCK

Seinen - Tranche-de-vie, Comedie MACHITA, MACHITA

9782505088325 - KANA - MANGA FR

CHACUN SES GOUTS - T.03
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12.20EN STOCK

Shojo - Aventure, Fantastique CHITOSE Shiki, CHITOSE Shiki

9782382120538 - AKATA - MANGA FR

CHRONIQUES D'AZFAREO (LES) - T.06 / 09

13.70EN STOCK

Grâce à City Hunter, le kidnapping des frères Snake a échoué et J. J., débarrassé de ses vieux démons, peut enfin
commencer une nouvelle vie ! De son côté, Sayuri a finalement décidé de confier sa sœur à Ryo... La jeune femme sait
en effet que la place de Kaori est aux côtés de l'hommequ'elle aime.

Peu après, tandis que l'équipe cherche une nouvelle mission, Ryo tombe nez à nez avec une vieille connaissance aussi
belle que dangereuse : Rosemary Moon, son ancienne partenaire, aussi connue sous le nom de Bloody Mary !
Seulement, le célèbre nettoyeur ne semble pas très heureux de la revoir...

Seinen - Comedie, Aventure NIJIKI Sokura, HOJO Tsukasa / HÔJÔ Tsukasa

9791032708200 - KI-OON - MANGA FR

CITY HUNTER - Rebirth - T.08

11.90EN STOCK

Seinen - Tranche-de-vie, Romance HARUNO Haru, HARUNO Haru

9782505088875 - KANA - MANGA FR

CORPS SOLITAIRES - T.04

13.70EN STOCK

Autrefois, plantes et animaux vivaient en harmonie… jusqu’à l’arrivée de l’homme. Incapable de coexister avec les
autres espèces, il les a détruites sans remords. Faune et flore ont alors décidé de fuir et de se cacher… Voilà des
centaines d’années que le monde n’est plus qu’une vaste étendue désolée. Pourtant, il existe encore de rares enclos de
verdure : ce sont les repaires secrets des sorcières, ces femmes d’exception sensibles à l’appel des plantes. Rendues
responsables de leur disparition, elles sont la cible de la haine des humains…
Pilly a grandi dans un de ces sanctuaires. Élevée par la puissante Toura, elle tente de développer ses pouvoirs… sans
succès ! Pour l’encourager, la vieille femme lui offre une graine qui doit la mener un jour vers l’Éden,un jardin verdoyant
réservé à l’élite de leur communauté. La jeune apprentie n’a aucune envie de partir et préférerait passer sa vie à l’abri
des regards. Mais son monde s’écroule le jour où des hommes en armes s’introduisent dans sa cachette ! Face à la
violence des envahisseurs, tout semble perdu… quand soudain la graine de Pilly donne naissance à un énorme loup,
mi-animalmi-végétal ! Serait-il le guide vers la terre des élues ?

Shonen - Aventure, Fantastique YUMEJI, YUMEJI

9791032710036 - KI-OON - MANGA FR

EDEN DES SORCIERES (L') - T.01
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39.10EN STOCK

Ira Ishida

9782353482108 - LEZARD NOIR (LE) - MANGA FR

ENFANT PHOENIX (L')

13.90EN STOCK

Shonen - Aventure, Fantastique OKUBASHI Mutsumi, YANAGINO Kanata

9782372875950 - KOMIKKU EDITION - MANGA FR

FARAWAY PALADIN - T.06

13.80EN STOCK

Dans l'immensitéde la steppe, Temüjin lutte pour la survie des siens. Jadis respecté, son clan est aujourd'hui la proie
des appétits des autres nomades : le fort prospère, le faible disparaît. Comment briser cette spirale de guerres
incessantes ? Un homme pourrait-il se dresser et unifier sous sa bannière tous les clans de la steppe ? La réponse se
trouve peut-être au fond d'un lac où, murmurent les anciens, dort « celui qui fait trembler la terre ». Le fracas des
armes, les alliances et les trahisons, la beauté d'un rêve grandiose : Fenrir est le récit épique d'un idéal. Celui de la
conquête du monde.

Seinen - Aventure, Historique ÔNISHI Mioko, AKAMATSU Chûgaku

9782203223493 - CASTERMAN - MANGA FR

FENRIR - T.01

13.70EN STOCK

Shogo, Rei et Alus, qui ont été avalés dans le monde des livres, cherchent un moyen de s'échapper. Malheureusement,
Byblos déploie toute sa puissance pour les en empêcher... Difficile de lui résister alors qu'il contrôle totalement cet
univers !
Pendant ce temps-là, Duston et Sharu font ce qu'ils peuvent pour libérer leurs amis. Nos héros devront comprendre la
nature même de la bibliothèque et du monde des livres pour espérer se sortir de ce mauvais pas.

Artbook - Aventure, Fantastique KAMEYA Itsuki, MINASE Hazuki

9791035502584 - MANA BOOKS - MANGA FR

FINAL FANTASY - Lost Stranger - T.07

65.10MANQUANT

Locke, Terra, Bartz, Lenna, Cécil, Rosa, le Guerrier, Luneth, Refia et bien d’autres encore… Au travers des 336 pages
du troisième volume de cet ouvrage commémoratif, revivez les épisodes I, II, III, IV, V et VI de Final Fantasy comme
jamais auparavant !

Artbook

9791035501938 - MANA BOOKS - MANGA FR

FINAL FANTASY MEMORIAL ULTIMANIA - Épisodes I à VI
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13.90EN STOCK

Shonen - Aventure, Fantastique WATANABE Chihiro, WATANABE Chihiro

9782372875608 - KOMIKKU EDITIONS - MANGA FR

FOSSOYEUR (LE) - T.02

11.70EN STOCK

L’amour de Néné n’est plus à sens unique puisque Hajimé se rapproche enfin d’elle... Cependant, Otokawa n’a pas dit
son dernier mot. Intéressé depuis longtemps par Néné, il se pose enfin en vrai rival.

Shojo - Romance, Tranche-de-vie YOSHINAGA Yû, YOSHINAGA Yû

9782809476453 - PANINI MANGA - MANGA FR

FOUDRES DE L'AMOUR - T.03 / 05

14.80EN STOCK

Seinen - Suspense, Thriller NAGATE Yuka, NAGATE Yuka

9782372875769 - KOMIKKU EDITION - MANGA FR

GIFT - T.19

11.00EN STOCK

Shonen - Aventure, Fantastique SORACHI Hideaki, SORACHI Hideaki

9782505089018 - KANA - MANGA FR

GINTAMA - T.67 / 77

13.60EN STOCK

Adolescente ordinaire, Wakaba est l'unique héritière de son arrière-grand-mère, une peintre renommée. Cette dernière
lui lègue son immense fortune à une condition, qu'elle garde toujours avec elle une étrange plume à dessin. En
cherchant à en savoir plus sur la vieille femme, Wakaba réveille une singulière jeune fille vêtue de rouge, ravive des
pactes anciens et découvre ses propres capacités.

Shonen - Suspense, Fantastique A-10, A-10

9782490676798 - NOEVE GRAFX - MANGA FR

GRIMOIRE ECARLATE (LE) - T.01
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13.70EN STOCK

Nika découvre avec horreur l'objectif du gouvernement : mettre la main sur les mimes,des micro-organismes présents
dans le sous-sol d'Hasgar Ouest, afin de créer des armes biologiques. La rumeur affirme mêmeque ces expériences
ont lieu dans un laboratoire secret, le Cluster Five, où des cadavres servent à produire de véritables monstres... et que
Guess What en est issu !

Alors qu'elle mène l'enquête à Hasgar Centre, Nika se retrouve face à Cuckoo, une adolescente qui possède un pouvoir
très spécial. Face à elle, les douloureux souvenirs du Faucon noir refont lentement surface... Quel lourd secret cache
donc la jeune femme ?

Seinen - Suspense, Science-fiction UBIK, ABENDSEN

9791032708163 - KI-OON - MANGA FR

GUESS WHAT ! - T.05

11.00EN STOCK

Shûko est bien décidée à avouer ses sentiments à Serizawa lors du festival culturel. Malheureusement, le courage lui
fait défaut et, alors qu’elle quitte la classe à toute vitesse, elle tombe sur Sakaki, son ami d’enfance !
Pendant ce temps, dans un autre couloir de l’école, une nouvelle romance semble pointer le bout de son nez entre
Kazune et Kôzuki, le vice-président du conseil des élèves.

Shojo - Romance, Tranche-de-vie AMAKURA Fuyu, AMAKURA Fuyu

9782505089797 - KANA - MANGA FR

HEROINE MALGRE MOI - T.04 / 04 (Fin)
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19.50EN STOCK

Au sommaire de ce tome 8, 4 siècles d'histoire entre l'Amérique et la France...

La disparition des civilisations précolombiennes
Les civilisations du continent américain
Les conquistadors
Tenochtitlan, la capitale de l'Empireaztèque
L'effondrement de l'Empireaztèque
ElDorado
Les dernières heures de la civilisation inca

George Washington et la guerre d'indépendance
La guerre de la Conquête
La Boston Tea Party
La déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique
Le soutien de divers pays européens aux Américains
La bataille de Yorktown
George Washington, le premier président des États-Unis

L'expansion des États-Unis
Vers l'Ouest
Les affrontements entre les Indiens et les pionniers
Andrew Jackson entre en scène
La démocratie jacksonienne
La Piste des Larmes
La ruée vers l'or

Lincoln et la guerre de Sécession
L'esclavagisme aux États-Unis
Les débats Lincoln-Douglas
Lincoln président
Le début de la guerre de Sécession
La Proclamationd'émancipation
L'assassinat de Lincoln

La France après Napoléon
Le congrès de Vienne et la restauration de la monarchie
Les Trois Glorieuses et la révolution de Février
L'empereur Napoléon III
Les travaux haussmanniens
La guerre franco-prussienne
La Communede Paris

Shonen - Historique, Social KATÔ Hirofumi, NANBÔ Hidehisa

9791036313509 - BAYARD JEUNESSE - MANGA FR

HISTOIRE EN MANGA (L') - T.08 / 12

11.00EN STOCK

Shojo - Romance, Tranche-de-vie MASE Azusa, MASE Azusa

9782505088714 - KANA - MANGA FR

IRRESISTIBLE - T.09 / 10
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13.70EN STOCK

Après les révélations de Kyoka, Eiji ne parvient plus à garder son sang-froid et, quand la police fait irruption dans
l'appartement de la jeune fille, il est arrêté pour tentative de meurtre et placé en détention avant son jugement. Là, son
amie Rei découvre qu'en réalité, ce n'est pas B-1 qui est l'alter ego d'Eiji...mais l'inverse !

La vie du garçon bascule lorsque son père, Makoto Hachinoi, est injustement accusé et que sa mère se suicide après
avoir tenté de l'étrangler. Abandonné de tous, l'enfant développe alors un trouble dissociatif de l'identité : l'insouciant Eiji
est né ! Il jure néanmoins de tout mettre en œuvre pour retrouver le véritable coupable et ainsi accomplir sa
vengeance...

Seinen - Suspense, Horreur ITÔ Shôta, INORYUU Hajime

9791032708187 - KI-OON - MANGA FR

KILLER INSIDE (The) - T.06 / 11

13.30EN STOCK

Le véritable objectif de la Fondation sacrée des arts était de ressusciter Aisya ! Loki est décontenancé par cette
nouvelle, mais ses collègues de la 4e division jurent de secourir la sorcière. Cependant, Noaliam, le créateur de la
Fondation, se prépare à mettre en œuvre un plan terrible, pour lequel la présence de Lice et de Loki est indispensable...
Les mystères entourant Aisya et les peintures maudites s’éclaircissent enfin !

Shonen - Aventure, Fantastique HACHI, HACHI

9782413042365 - DELCOURT - MANGA FR

MALEDICTION DE LOKI (LA) - T.08 / 08 (Fin)

15.30EN STOCK

Hayashida est toujours hanté par la violence dont il a fait preuve envers son ex-petit ami. Avec Shûna, son collègue de
bureau, il s’est remis à aller de l’avant. Pourtant, les blessures ne disparaissent pas aussi facilement et les
traumatismes non plus. Alors que le travail les amène à vivre loin l’un de l’autre, les deux hommes se voient confrontés
à leur passé, à ce qu’ils ont tenté d’être et à ce qu’ils n’ont jamais pu devenir.

Yaoi - Romance, Tranche-de-vie OGERETSU Tanaka, OGERETSU Tanaka

9782375062708 - TAIFU COMICS - MANGA FR

MONSTER EXPOSED (The) - T.02 / 02 (Fin)

11.40EN STOCK

Face à Tomura, désormais capable de détruire une ville d’un simple geste de la main et obsédé par l’idée de récupérer le
One for All, seul l’alter d’Eraser Head offre une lueur d’espoir... Malheureusement, impossible pour la plupart des héros
de se joindre au combat !
Alors que Deku et Katsuki, déterminés à stopper l’héritier d’All for One, font irruption sur le champ de bataille, c’est le
colossal Gigantomakhiaque les autres élèves de Yuei vont devoir affronter...

Shonen - Aventure, Fantastique HORIKOSHI Kôhei, HORIKOSHI Kôhei

9791032707838 - KI-OON - MANGA FR

MY HERO ACADEMIA - T.29
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12.00EN STOCK

Au sein du programme d'entraînement "Team Up Mission', ce n'est pas toujours facile pour les apprentis héros de
travailler ensemble ! En effet, les élèves de Yuei doivent parfois apprendre à mettre leur fierté de côté pour atteindre
leurs objectifs.

En revanche, si certaines associations ont tout d'improbable, d'autres semblent avoir été décidées par le destin
lui-même ! C'est dans ces conditions que Fumikage et Shihai sont amenés à unir leurs forces pour venir à bout d'un
mystérieux adepte des abysses capable de révéler les plus sombres secrets de nos héros...

Shonen - Aventure, Fantastique AKIYAMA Yoko, HORIKOSHI Kôhei

9791032707685 - KI-OON - MANGA FR

MY HERO ACADEMIA - Team Up Mission - T.02

15.30EN STOCK

Les deux jeunes hommes ont déménagé ensemble après le lycée et travaillent dur pour réaliser leurs rêves. Cependant,
Kaidô rencontre des difficultés à son boulot, mais son petit ami est près de lui pour le soutenir. Malheureusement, les
malentendus s’accumulent et Honda finit par perdre confiance. « Kaidô, je t'aime plus que tout. C'est pour ça qu'on peut
plus être ensemble. » Une seule phrase, et tout s’écroule pour le cascadeur. Pour le bien de Kaidô, Honda
parviendra-t-il à rester loin de lui ? Kaidô surmontera-t-il les tensions à son travail ?

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

9782375062715 - TAIFU COMICS - MANGA FR

MY HERO'S DREAM - T.03 / 04

17.50EN STOCK

Petit à petit, Natsuko arrive à rallier des producteurs de plus en plus nombreux à son idée d'une agriculture biologique et
montre l'exemple en utilisant du fumier naturel comme engrais. Mais elle a bien conscience que la seule motivation de
ces derniers à changer repose sur la capacité de vendre le produit bio plus cher que précédemment. Le pari est
néanmoins pris d'un sake de qualité et cher contre un saké mauvais et très bon marché. Cette lutte du pot de terre
contre le pot de fer est aussi une lutte de méthodes, artisanat contre usinage. Et Natsuko découvre que les méthodes
traditionnelles sont un défi physique permanent... qui finit par coûter la santé à son Toji. Entretemps, le fils des Kuroiwa,
par amour pour Natsuko, reste déterminé à suivre l'exemple de celle-ci. Et l'affrontement avec son père semble
inévitable.

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

9782379501142 - VEGA - MANGA FR

NATSUKO NO SAKE - T.04 / 06

13.60EN STOCK

Bien qu’ils se soient séparés, Takeda avoue à nouveau ses sentiments à Yuma. Fujiwara décide alors de poster sur les
réseaux sociaux la photo compromettante qu’il avait prise de Yuma et Hotaru. Est-ce l’occasion pour Yuma de vivre son
amour au grand jour ? Commentvont réagir ses camarades de classe ? Et que va-t-il arriver aux relations compliquées
de nos quatre lycéens ? Voici le dénouement final de cette histoire !

Yuri - Romance, Tranche-de-vie KODAMA Naoko, KODAMA Naoko

9782375062753 - TAIFU - MANGA FR

NETSUZO TRAP - NTR - T.06 / 06 (Fin)
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14.30EN STOCK

Seinen - Drame, Tranche-de-vie KAMATANI Yûki, KAMATANI Yûki

9782382120279 - AKATA - MANGA FR

NOS C(H)OEURS EVANESCENTS - T.06 / 08

55.00MANQUANT

Au début du XXe siècle, des belges et des français ont uni leurs forces et leur savoir-faire afin de construire en Chine
la plus grande ligne de chemins de fer de l'époque, destinée à relier le nord et le sud de l'empire du Milieu,entre Pékinet
Hankou (l'actuelle Wuhan). Jean Jadot, un jeune ingénieur de 37 ans, va diriger ce chantier pharaonique, auquel
plusieurs dizaines de milliers de personnes travailleront pendant 7 ans

(Age : 16) LI KUN WU / LI Kunwu / LIKUN Wu, COLLECTIF

9782505111443 - KANA - MANGA FR

PEKIN-HANKOU

13.70EN STOCK

Soji, Yosuke et Chie continuent leur enquête sur les enlèvements et les meurtres dans la bourgade d’Inaba, tout en
essayant de faire le lien entre les victimes. Mais c’est sans compter sur une bande de délinquants qui débarque en ville.
Kanji Tatsumi, membre de la bande, est prêt à en découdre ! Ce jeune bagarreur aidera-t-il à faire la lumière sur les
mystères du Midnight Channel, ou y fera-t-il obstacle?

Seinen - Suspense, Fantastique SOGABE Shûji, ATLUS

9791035502577 - MANA BOOKS - MANGA FR

PERSONA 4 - T.03

11.00EN STOCK

Shojo - Romance, Tranche-de-vie HOSHINO Mizuki, HOSHINO Mizuki

9782505088974 - KANA - MANGA FR

PETIT AMI TROP PARFAIT (UN) - T.07

11.70EN STOCK

Kaho Miyasaka

9782809499735 - PANINI MANGA - MANGA FR

PROMESSES EN ROSE - Pack - T.01 et T.02
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11.70EN STOCK

Iroha a enfin accepté que Retsu ne l’ait pas simplement « achetée ». Sous ses airs méprisants et dédaigneux, le jeune
homme cache en fait un caractère passionné et bien trempé ! Il a choisi Iroha pour femme et il l’aura ! D’autant que la
principale intéressée a succombé au charme ravageur de son prince peu charmant. Tandis que le couple se rapproche
de plus en plus, des obstacles se dressent sur sa route : la famille et le meilleur ami de Retsu ne partagent pas
l’enthousiasme de l’héritier de la famille Shiranui sur le choix de sa future épouse.

Shojo - Romance, Fantastique MIYASAKA Kaho, MIYASAKA Kaho

9782809487190 - PANINI MANGA - MANGA FR

PROMESSES EN ROSE - T.03

15.80EN STOCK

Shonen - Aventure, Fantastique TAKEI Hiroyuki, TAKEI Hiroyuki

9782505088455 - KANA - MANGA FR

SHAMAN KING - Star Edition - T.09 / 17

11.90EN STOCK

Les shamans sont des êtres qui relient notre monde à l’au-delà. Alumi est l’un d’entre eux et elle se fait appeler « Anna
la 3e itako ». Elle se rend à Nagano pour ouvrir un coffre-fort qui contient un grand secret. Les étoiles du destin se
rassemblent peu à peu. Une nouvelle histoire est sur le point de commencer… Un nouvel arc commence : venez
découvrir la suite directe de Shaman King Flowers !

Shonen - Aventure, Fantastique TAKEI Hiroyuki, TAKEI Hiroyuki

9782505088530 - KANA - MANGA FR

SHAMAN KING - THE SUPER STAR - T.01

11.00EN STOCK

Shonen - Aventure, Science-fiction MIKI Bukimi, MIKI Bukimi

9782505089889 - KANA - MANGA FR

SHY - T.05

13.70EN STOCK

Seinen - Suspense, Horreur ASADA Yukai, SAKAI Tsutomu

9791035502560 - MANA BOOKS - MANGA FR

SIREN REBIRTH - T.03
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13.30EN STOCK

Après la suite du mode Héros, vous découvrirez une histoire inédite appelée « Les z’aventures de Cartouche » ! Vous
pensiez tout savoir de Splatoon ? Attendez-vous à être surpris !

Shonen - Aventure, Comedie HINODEYA Sankichi, HINODEYA Sankichi

9782302092983 - SOLEIL - MANGA FR

SPLATOON - T.12

13.30EN STOCK

L’armée impériale a essuyé de lourdes pertes lors de la bataille d’Arène. Face à ce conflit qui n’en finit plus, Tanya se
voit confier une mission de reconnaissance particulière, qui s’annonce extrêmement périlleuse, voire désespérée. Mais
Tanya mobilise toutes ses ressources pour motiver ses troupes à donner le meilleur d’elles-mêmes. Elle espère ainsi
contribuer à clore définitivement cette guerre meurtrière et interminable.

Seinen - Fantastique, Suspense TÔJÔ Chika, ZEN Carlo

9782413030270 - DELCOURT - MANGA FR

TANYA THE EVIL - T.15

12.50EN STOCK

Une rumeur court sur l’existence de sept mystères qui hantent les murs de l’école Kamome.Parmices faits inexpliqués,
on raconte qu’un esprit du nom de Hanako se trouverait au troisième étage du plus ancien bâtiment et qu’il exaucerait le
vœu de quiconque viendrait le trouver. En classe de seconde dans cet établissement, Nene Yashiro a le béguin pour un
garçon. Pourtant, malgré tous ses efforts, cet amour reste à sens unique. La jeune fille ne voit plus qu’une seule
solution : s’en remettre à la légende de Hanako, sans se douter qu’accéder au bonheur requiert toujours une
contrepartie…

Shonen - Comedie, Fantastique AIDAIRO / AIDA Iro, AIDAIRO / AIDA Iro

9782811663698 - PIKA - MANGA FR

TOILET-BOUND HANAKO-KUN - T.01

12.50EN STOCK

Pour lever la malédiction de la sirène qui la frappait, Nene s’est liée à Hanako. Désormais, elle sera son assistante ! C’est
le prix à payer pour son humanité. Mais c’est là le cadet de ses soucis. Un nouveau mystère fait des siennes : le
numéro deux, les escaliers Misaki, dont la 4e marche serait un passage vers l’au-delà. Quiconque la foulerait
disparaîtrait… pour finir démembré ! Aux côtés de Hanako et Kô Minamoto, un apprenti exorciste ayant juré de rétablir
l’ordre dans l’établissement, Nene se jette dans la gueule du loup pour secourir son amie, victime de ce nouveau
mystère. Mais il ne faut jamais sous-estimer la puissance des rumeurs…

Shonen - Comedie, Fantastique AIDAIRO / AIDA Iro, AIDAIRO / AIDA Iro

9782811663728 - PIKA - MANGA FR

TOILET-BOUND HANAKO-KUN - T.02

11.90EN STOCK

Shojo - Historique, Romance IKEDA Riyoko, IKEDA Riyoko

9782505088950 - KANA - MANGA FR

VOIE DU TABLIER (La) - T.06
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13.30EN STOCK

Après un an et demi passé dans le paisible village de Toal, le jeune Link peut être fier de lui : sa gentillesse, son courage
et sa dévotion lui ont permis d’être totalement intégré dans cette communauté. Mais Link a peur que les villageois
finissent par découvrir le terrible secret de son passé, au point qu’il n’en dort plus la nuit ! Et si ses cauchemars
annonçaient le retour imminentdes êtres maléfiques du monde de la pénombre ?
Commentfaire pour les empêcher de semer à nouveau le chaos ?

Shonen - Aventure, Fantastique HIMEKAWA Akira, HIMEKAWA Akira

9782302093980 - SOLEIL - MANGA FR

ZELDA (The Legend of) – Twilight Princess - T.09

Nombre de fiches : 63
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