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26.80EN STOCK

Devenu président du monde, Ami règne depuis la ville de Tokyo, désormais entourée d'un haut mur d'enceinte. La
majorité de la population croit en lui, mais la résistance commence à s'organiser autour de la Reine des Glaces. Les
Rebelles s'apprêtent à prendre les armes, laissant entrevoir une lueur d'espoir...

Seinen - Suspense, Thriller URASAWA Naoki, URASAWA Naoki

9791039101455 - PANINI MANGA - MANGA FR

20TH CENTURY BOYS - PERFECT - T.09

12.20EN STOCK

Cela fait bientôt six mois que Hotaru et Hananoï sortent ensemble. Et tandis que les vacances d'été approchent, la
lycéenne décide d'essayer de soigner son apparence. Mais elle n'est pas la seule à se remettre en question : du
côté de son entourage aussi, certaines choses semblent sur le point de changer...

Shojo - Romance, Tranche-de-vie MORINO Megumi, MORINO Megumi

9782382120743 - AKATA - MANGA FR

A TES COTES - T.07

42.80EN STOCK

Thomas Vennin

9782352213420 - PAULSEN - MANGA FR

AUTOUR DU SOMMET DES DIEUX

11.00EN STOCK

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

9782505087984 - KANA - MANGA FR

BANALE A TOUT PRIX - T.14 / 14 (Fin)

13.70EN STOCK

Tout Hokkaidôest plongé dans le noir suite au séisme de magnitude 6,7 qui a secoué la région et Minare doit prendre
l’antenne en urgence, afin d’apporter un peu de réconfort aux auditeurs de MRS. Par un temps glacial, et sans
électricité suite à la coupure de courant qui paralyse l’île,chacun doit composer avec les dégâts occasionnés par le
tremblement de terre. De son côté, la famille Ôno est contrainte de rejoindre un refuge d’urgence, alors que Junichi
est toujours incapable de sortir de chez lui. Minare parviendra-t-elle à trouver une solution ?

Seinen - Musique, Tranche-de-vie SAMURA Hiroaki, SAMURA Hiroaki

9782811664916 - PIKA - MANGA FR

BORN TO BE ON AIR - T.08
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11.00EN STOCK

Shojo - Romance, Tranche-de-vie YUKI Nojin, YUKI Nojin

9782505088813 - KANA - MANGA FR

COMME LES AUTRES - T.03

11.90EN STOCK

Au coeur de la ville dOrario se trouve un gigantesque labyrinthe souterrain, profond dune centaine détages, peuplé
dune réserve de monstres sans cesse renouvelée, et dont personne na jamais vu le fond. En cette ville cohabitent
humains et dieux, les premiers en quête de gloire et de richesse, les derniers descendant de leurs trônes celestes
en quête damusement et de passion. Ces divinités y forment des Familia, des groupes dhumains recevant leur
bénédiction pour participer dune façon ou dune autre à lexploration du Donjon. Mais tous les habitants dOrario ne
participent pas activement à la conquête du titanesque labyrinthe. Parmi eux, Ryû est une figure entourée de
mystère, une serveuse du restaurant À la Fertile Maitresse dont la force laisse entendre que son passé était tout
sauf pacifique. Mais quand des ennuis trouvent leur chemin jusquau palier de la Fertile Maîtresse, Ryû se voit
obliger de mener lenquête.

Shonen - Aventure, Fantastique MOMOYAMA Hinase, ÔMORI Fujino

9782377174164 - OTOTO - MANGA FR

DANMACHI - Familia Chronicle - Episode Ryû - T.03 / 06

11.90EN STOCK

Josei - Tranche-de-vie, Social YAMASHITA Tomoko, YAMASHITA Tomoko

9782505110415 - KANA - MANGA FR

ENTRE LES LIGNES - T.02

13.30EN STOCK

Pour le dernier tour contre Satone Kaidô, qui n’a encore jamais perdu, Yûichi parie 800 millionsau « lancer de pièce
».
Gauche ? Droite ?
Satone retrouve finalement son esprit de compétition, jusqu’à arracher dans la main droite de Yûichi la preuve de sa
défaite...

Shonen - Suspense, Thriller SATÔ Yûki, YAMAGUCHI Mikoto

9782302091726 - SOLEIL - MANGA FR

FRIENDS GAMES - T.14

SUR COMMANDE

Mamoru et Takeru sont jumeaux. Mamoru est le « bon garçon », celui qui fait de son mieux pour répondre aux
attentes de ses parents et de ses proches. Takeru, lui, prend la vie comme elle vient… Une histoire de Noël
réconfortante.

Shojo - Tranche-de-vie, Emotion YOSHI Masako, YOSHI Masako

9782374123196 - BLACK BOX EDITIONS - MANGA FR

GOODBYE SANTA CLAUS
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11.60EN STOCK

Fiévreux et épuisé, Hinata est contraint de quitter le terrain… Karasuno aborde la dernière phase du match qui
l’oppose à Kamomedaiprivée de l’une de ses principales forces motrices ! De son côté, c'est un Hinata impuissant et
dépité qui assiste au dénouement de la rencontre à travers un écran… Depuis ce nouveau poste d'observateur,
quels enseignements tirera-t-il pour la suite ?

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

9782820341112 - KAZE MANGA - MANGA FR

HAIKYU !! - Les as du volley ball - T.42 / 45

SUR COMMANDE

Shojo - Tranche-de-vie, Histoires-courtes YOSHI Masako, YOSHI Masako

9782374123219 - BLACK BOX EDITIONS - MANGA FR

HARU RU RU RU

12.10EN STOCK

La préparation de la nouvelle série de Takanashi sur les Blue Wells poursuit doucement son cours. Dans le même
temps, la jeune femme se pose mille questions après son baiser avec Kenzaki. Alors, lorsqu’elle surprend une jolie
fille embrasser sur la joue son éditeur préféré, la confusion s’installe. Peu après, Takanashi fait la connaissance de
Kiyotatsu Kasuga, l’auteur du populaire “Shining Wizards”. Kasuga, admiratif de son talent, l’invite à déjeuner. Quelle
n’est pas la surprise de la jeune auteure lorsqu’au restaurant ils tombent sur Nanao, la jeune femme au baiser sur la
joue, accompagnée de Kenzaki...

Shonen - Tranche-de-vie, Comedie SEO Kouji / SEO Kôji, SEO Kouji / SEO Kôji

9782811661069 - PIKA - MANGA FR

HITMAN - Les Coulisses du Manga - T.07

25.00EN STOCK

Cookie Gheysens

9782376972044 - YNNIS ÉDITIONS - MANGA FR

HOMMAGE A MON PETIT PONEY - Le vent en croupe

11.90SUR COMMANDE

Seinen - Comedie, Tranche-de-vie YAMADA Kintetsu, YAMADA Kintetsu

9782505088097 - KANA - MANGA FR

LOVE FRAGRANCE - T.04
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11.70EN STOCK

Zen et Hinata passent leur première nuit ensemble, avant son dépar t pour les États-Unis.
Leurs sentiments évoluent en un amour profond. Après de nombreuses épreuves, nos deux amoureux se dirigent
enfin vers l’autel, côte à côte. Leur histoire a débuté sur la demande de Zen et va enfin se terminer de la plus jolie
manière !

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

9782302095205 - SOLEIL - MANGA FR

MA PETITE FEMME - T.11 / 11 (Fin)

51.00SUR COMMANDE

Les Gidorons, une espèce insectoïde très évoluée, ont mis à exécution leur terrible plan de conquête de la Terre.
Des nuées d’insectes attaquent les humains et les tuent par milliers, plongeant le Monde dans le chaos. Les
rescapés tombent dans la folie. Heureusement, une forte pluie s’est mise à tomber, faisant cesser les attaques des
Gidorons et apporte un peu de répit à l’Humanité.

Cloîtré chez lui, le jeune Manabu est manipulée par Michiko, qui veut lui faire perdre confiance en son ami Yanma, le
Microïd. Yanma trouve que le comportement de Michiko est étrange et décide de la suivre avec Manabu, Ageha et
Mamezo.

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

9782492463037 - FUJI MANGA - MANGA FR

MICROID S - T.02 / 03

14.70EN STOCK

Bouleversé par la mort tragique du marathonien avec lequel il s'était lié d'amitiédans le Japon de 1964, Démétrios, de
retour dans son Antiquité natale, décide de quitter sa cité pour voir le monde et devenir un meilleur peintre, un
meilleur athlète, un meilleur homme. Ses pas le mènent tout d'abord à Athènes où Platon, philospophe entre les
philosophes, pourrait bien lui prodiguer de précieux enseignements s'il n'est pas trop occupé à rivaliser avec ses
disciples... à la lutte ? Comment concilier art et sport ? Une réflexion profonde et joyeuse sur la création et
l'expression de soi.

Seinen - Historique, Fantastique YAMAZAKI Mari, YAMAZAKI Mari

9782203203167 - CASTERMAN - MANGA FR

OLYMPIA KYKLOS - T.03

12.10EN STOCK

Réconcilié avec son jumeau, Shinonome parvient à confronter son passé et à découvrir l'amour véritable qui s'y
trouvait. Sa relation avec Kaori s'approfondit encore, mais tous deux n'arrivent pas à se débarrasser de l'inquiétude
créée par leur relation à distance.Ils ont du mal à se libérer des obligations qui les lient à leur entourage pour
exprimer ce qu'ils veulent vraiment. Peut-être que pour être ensemble, ils n'ont pas d'autre choix que de
démissionner...La question taraude Kaori, et à l'occasion d'un incident déclencheur, elle aborde le sujet. Mais la
réaction de Shinonome est surprenante...

Josei - Romance, Erotique TSUKISHIMA Aya, RIRIO

9782811660123 - PIKA - MANGA FR

PIEGES CHARNELS - T.07 / 10

14.70EN STOCK

Trahi par son entourage, rattrapé par son passé, c'est un Néron déjà acculé qui apprend que soulèvements et
rébellions se multiplient... Il regagne Rome, mais c'est pour prendre la mesure de toutes les haines qu'il a attisées...
Pline et sa suite, qui ont repris leur périple, quittent précipitamment la Forêt des Cèdres et le courroux de son
gardien, et se lancent à travers le désert en direction de Palmyre, le carrefour entre Orient et Occident.

Seinen - Historique, Drame TORI Miki, YAMAZAKI Mari

9782203221642 - CASTERMAN - MANGA FR

PLINE - T.10 / 12
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11.70SUR COMMANDE

L’inspecteur Mikekadoa besoin d’aide ! Son restaurant favori va fermer si on ne retrouve pas la fameuse recette qui
fait son succès. Le club des détectives de la bibliothèque, en mal d’affaires, se met en quatre pour lui redonner le
sourire. Puis, les enquêteurs en herbe devront faire face à des disparitions mystérieuses dans un manoir, mais
aussi à un voleur en série dont Hinamia été la victime. Enfin, le Lapin aux horloges refait des siennes tandis qu’une
journée entre amis vire à la panique... Pleinde nouvelles péripéties en perspective !
Toi aussi, aide Hinamià résoudre les énigmes !!

Shojo - Comedie, Policier ANAN Mayuki, ANAN Mayuki

9782373495454 - NOBI NOBI - MANGA FR

PRINCESSE DETECTIVE - T.12

12.70EN STOCK

Shonen - Suspense, Fantastique KOBAYASHI Daiki, KOBAYASHI Daiki

9782505089087 - KANA - MANGA FR

RAGNA CRIMSON - T.08

13.30EN STOCK

Dès leur arrivée à Dubaï, Ren et Jessica sont séparés. Cette dernière a été enlevée par un terrifiant personnage du
nom de Carona, le chef local Kravyad aussi indispensable à l’organisation que détesté. Pour avoir une chance de la
retrouver en vie, Ren doit se soumettre à un jeu macabre au terme duquel il devra faire un choix entre deux
personnes à libérer. L’une étant Jessica, l’autre...

Global-Manga - Suspense, Fantastique Eudetenis, Eudetenis

9782377774807 - H2T - MANGA FR

RASETSU - Primal Hunt - T.04

11.90EN STOCK

Alors que la bataille contre Moby Dick a pris fin, l’expédition se voit attaquée par des apôtres du Culte de la Sorcière.
Pour une fois que ce n’est pas la vie de Subaru qui est menacée, les pertes lui sont d’autant plus insupportables.
Forcé d’accepter la situation, il retourne au manoir de Roswall pour y découvrir que le magicien et ses gens ne
semblent pas être revenus du Sanctuaire où ils s’étaient réfugiés durant la précédente attaque. Alors que les
révélations s’enchaînent, Subaru se retrouve confronté à une étrange femme qui prétend être… Echidna, la
sorcière de l’Avarice

Shonen - Aventure, Fantastique MATSUME Daichi / Matsuse Daichi, NAGATSUKI Tappei

9782377173709 - OTOTO - MANGA FR

RE:ZERO – QUATRIEME ARC - Le Sanctuaire et la sorcière de l'Avarice - T.01

17.00EN STOCK

De nouveaux sondages viennent régulièrement rappeler combien l'anatomie féminine est méconnue et le plaisir
féminin inconnu  et voilà que soudain, armée d'une audace folle, son sweat à capuche plein de digues dentaires et
de capotes, la professeur Tsuji débarque ! Et elle est bien décidée à ne rien cacher à ses jeunes élèves, avec ou
sans leur consentement. Ici, il y a de la place pour tous les fantasmes : celle qui a déjà une petite amie, celle qui
préfère les histoires d'amour entre garçons, celle qui ne pense qu'aux chats (???).. Il n'y a bien que l'infirmière pour
réussir à calmer l'enthousiasme de Tsuji !

Seinen - Comedie, Tranche-de-vie HOTOMURA, TAKAKI Kikiki

9782377174188 - OTOTO - MANGA FR

SEX EDUCATION 120% - T.01
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11.70EN STOCK

Pour Ikuto, il va falloir viser le haut du classement avec sa ligne « novice » !
Ikuto est promu aux commandes de « novice », la ligne pour jeunes d’Aphro, en collaboration avec Mii Sakuma.
Apprenant que son rival Toh Ayano participe également au showroom collectif, le jeune styliste veut faire ses
preuves. Or il a du mal à communiquer avec Mii qui préfère se mettre en retrait, et peine à se décider sur le concept
de la collection. À l’approche de la TGCainsi que du showroom collectif, arrivera-t-il à mener son équipe comme un
vrai chef ?!

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

9782373495485 - NOBI NOBI - MANGA FR

SHINE - T.13 / 22

11.00EN STOCK

Shojo - Fantastique, Romance AKIZUKI Sorata, AKIZUKI Sorata

9782505089063 - KANA - MANGA FR

SHIRAYUKI AUX CHEVEUX ROUGES - T.23

13.30EN STOCK

Alors qu’elle commençait enfin à trouver ses marques, et se voir confier des missions par les habitants du coin,
voilà que les choses se gâtent ! Il semblerait qu’une autre sorcière ait débarqué en ville et qu’elle soit décidée à
mettre des bâtons dans les roues de tout le monde... Quelles sont ses motivations ? Et surtout, dans un tel contexte,
comment Neko peut-elle espérer devenir une sorcière accomplie ?

Shonen - Comedie, Fantastique HAMA, AIZAWA Sako

9782302095229 - SOLEIL - MANGA FR

SORCIERE EN FORMATION - T.05 / 05 (Fin)

13.80EN STOCK

Mari est une sorcière, mais jusqu’à il y a peu, elle ne le savait pas ! Dans sa nouvelle école pour magiciennes, elle
provoque très vite la jalousie de ses nouvelles camarades : comment est-il possible qu’une adolescente issue du
monde des humains puisse intégrer cette prestigieuse académie ? Rejetée par les autres élèves, elle va pourtant se
rapprocher d’Alice, sa tutrice. Cette dernière, en découvrant le pouvoir unique de la nouvelle élève, ne peut
s’empêcher d’éprouver… de la curiosité ? A moins qu’il ne s’agisse d’autre chose…

Josei - Fantastique, Romance KUJIRA, KUJIRA

9782382120620 - AKATA - MANGA FR

SORCIERES DE LA FIN DU MONDE (LES) - T.01

13.70EN STOCK

Mutta et Philip sont restés sur la Lune pour terminer l’installation du télescope Sharon. Alors que la menace de la
tempête solaire se fait de plus en plus prégnante, la pression monte pour les deux astronautes qui entament la
phase finale de leur mission !

Seinen - Comedie, Science-fiction KOYAMA Chûya, KOYAMA Chûya

9782811661342 - PIKA - MANGA FR

SPACE BROTHERS - T.35
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25.10EN STOCK

La guerre fait rage depuis des lustres entre les Grasslands et les Zexen. De chaque côté, les jeunes générations
sont formées pour défendre leur clan. Victimes de cette guerre fratricide, la frêle Chris et le jeune Hugo devront se
battre jusqu'à la mort. Derrière ce conflit se cache cependant la quête des True Rune, conférant à leurs
possesseurs des pouvoirs inimaginables.

Shonen - Aventure, Heroic-fantasy SHIMIZU Aki, SHIMIZU Aki

9782302094116 - SOLEIL - MANGA FR

SUIKODEN III - Perfect Edition - T.01

11.70EN STOCK

Après avoir été formée par l’intendant à être une bonne amante, afin de rembourser les dettes de son père, Miku fait
enfin ses débuts ! Malheureusement, l’intendant finit par s’éclipser et disparaît de son quotidien. Mikucontinue à faire
de son mieux, en se disant qu’il serait fier d’elle. La jeune femme aimerait tellement pouvoir le reprendre dans ses
bras ! C’est alors que se présente devant elle...
Un dénouement inattendu se profile pour l’intendant sadique et sa jeune élève amoureuse ...

Josei - Romance, Erotique HIBIKI Ai, HIBIKI Ai

9782302095199 - SOLEIL - MANGA FR

TEACH ME MORE - T.05 / 06

33.40EN STOCK

L'ouvrage se compose de 200 pages, et propose des illustrations couleurs et de nombreux croquis signés Posuka
Demizu, ainsi que des d'interviews.

Shonen - Suspense, Fantastique DEMIZU Posuka, SHIRAI Kaiu

9782820340993 - KAZE MANGA - MANGA FR

THE PROMISED NEVERLAND - WORLD

13.90EN STOCK

Située au large du Japon, Tokoharu abrite de nombreuses maisons closes. Le temps paraît figé sur cette île où, à
l'image de ses cerisiers perpétuellement en fleur, la beauté de ses prostituées semble ne jamais se faner... C'est
dans l'un de ces établissements que le jeune Hasebe doit travailler afin d'éponger ses dettes, et s'il ne semble pas
particulièrement porté sur le sexe de prime abord, sa raison va très vite plier sous les avances de la belle Aiha...

Ecchi-Hentai - Erotique, Tranche-de-vie TAKUTO Shiki, TAKUTO Shiki

9782368773604 - HOT MANGA - MANGA FR

TOKOHARU - L'éternel printemps

10.00EN STOCK

Ren et Kazuma se sont connus au printemps de leurs quatorze ans et se sont perdus de vue l'été de leurs quinze
ans. Dix ans plus tard, ils se retrouvent par hasard. Suite à une séparation compliquée, ils sont mutuellement
incapables de s'avouer l'amour qui éprouvent l'un pour l'autre, et se lancent dans une relation de sex friends. Mais
alors qu'ils parviennent à établir une routine fragile, le passé ressurgit soudain pour tout faire voler en éclats.

Yaoi - Romance, Tranche-de-vie HARU, HARU

9782382760352 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR

TOKYO EN AVRIL... - T.02 / 02 (Fin)
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13.30EN STOCK

Vlad IIIDraculea succède à son père.
Pour garder son trône, il doit composer avec une noblesse hostile et un environnement tourmenté, déjà menacé par
ses voisins directs : l’Empireottoman et le royaume de Hongrie.

Seinen - Suspense, Fantastique OHKUBO Akiyo, OHKUBO Akiyo

9782302094703 - SOLEIL - MANGA FR

VLAD DRACULEA - T.03

14.80EN STOCK

Il n'y a plus aucun doute : parmi les plus jeunes soldates, Mana fait preuve de capacités à part. De simple auxiliaire
de transfert, elle est promue au rang de " pionnière ". En tant que telle, elle aura pour mission de créer de nouveaux
points de téléportation. De plus en plus impliquéedans la guerre, elle pourrait découvrir des secrets sur les origines
de son corps d'armée...

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

9782369747840 - AKATA - MANGA FR

WOMBS - T.03 / 05

16.70EN STOCK

Tandis qu'il effectue sa ronde dans l'hôpital où il a trouvé un job d'étudiant, Kuroo Hazama fait la connaissance d'une
personne qui marquera sa vie, en influençant ses choix et ses décisions à venir. Il rencontre plus tard Isamu
Kaibara, un interne à l'université Teito. Un jour, il l'aperçoit par hasard dans un endroit totalement inattendu, et le
secret qu'il lui confie l'est tout autant ! Préquel du manga culte BlackJack d'Ozamu Tezuka, Young Black Jack se
déroule durant la fin des années 60 et suit la formation du Kuroo Hazama, un jeune étudiant en médecine qui va
devenir le célèbre Black Jack. Le récit est modernisé, l'intrigue est rajeunie en abordant des thèmes ancrés dans
son époque : manifestations des étudiants, guerre du Vietnam, révolte des personnes noires contre la
ségrégation... le plaisir de la découverte est donc bien réel. Le contexte politique et historique autour des
interventions médicales de notre génie, rend le récit passionnant et enrichissant.

Seinen - Tranche-de-vie, Medical OKUMA Yugo, TEZUKA Osamu

9782809497168 - PANINI MANGA - MANGA FR

YOUNG BLACK JACK - T.09

Nombre de fiches : 38
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