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13.90EN STOCK

Après leur rencontre inopinée avec un professeur dans la tour abandonnée et la découverte de plusieurs
mystères, Chisé et ses camarades commencent à changer de gré ou de force. Alors que certains se lient
davantage et d’autres se déchirent un peu plus, la copie du grimoire “Le testament de Carnamagos” est toujours
introuvable. Pour éviter que d’autres drames se produisent, la directrice décide de sceller le collège par magie
pendant quelque temps…

Shonen - Suspense, Fantastique YAMAZAKI Kore, YAMAZAKI Kore

9782372875639 - KOMIKKU EDITION - MANGA FR

ANCIENT MAGUS BRIDE (The) - T.15

11.70SUR COMMANDE

Tsubasa refuse de s'avouer vaincue devant l'obstination de Mori à quitter le club. Il est hors de question pour notre
héroïne, que sa grande amie rende son tablier ! Elle va alors tout tenter pour qu'elle renonce à son projet. Par
ailleurs, les vacances d'été approchent et Tsubasa s'apprête à relever un nouveau défi : le stage du club des
instruments à vent. Avec ce nouveau tome, Kazune Kawahara va ensoleiller vos journées !

Shojo - Romance, Musique KAWAHARA Kazune, KAWAHARA Kazune

9782809498943 - PANINI MANGA - MANGA FR

AOZORA YELL - Un amour en fanfare - T.06 / 19

18.30EN STOCK

Au début du XXe siècle à Paris, un criminel d’un genre nouveau sévit. Intrépide et insaisissable, Arsène Lupin,
gentleman cambrioleur, collectionne les vols de grande envergure comme les coeurs de ses nombreuses
soupirantes. Ce Robin des bois français séduit le peuple et épuise bien des commissaires avec son panache et ses
ruses à toute épreuve. Il n’a pas fi ni de vous étonner, qu’il cambriole une forteresse imprenable, qu’il s’évade de
prison ou qu’il pourchasse une mystérieuse demoiselle aux yeux verts…
Il s’agit d’un recueil de six histoires :
• L’Arrestation d’Arsène Lupin, Arsène Lupin en prison, L’Évasion d’Arsène Lupin, Le Mystérieux Voyageur (issues
de
« Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur »)
• La Mort qui rôde (issue de « Les Confi dences d’Arsène Lupin »)
• La Demoiselleaux Yeux Verts (issue du roman du mêmenom)

Shonen - Comedie, Policier HARUNO Makoto, LEBLANC Maurice

9782373496543 - NOBI NOBI - MANGA FR

ARSENE LUPIN - GENTLEMAN CAMBRIOLEUR

13.90EN STOCK

Considérée comme une criminelle, Arte s’est exilée hors de Florence. Voyant l’artiste souffrir de sa séparation
imprévue avec Leo, dame Irene décide de prévenir ce dernier de leur premier lieu d’escale. Alors que l’heure de
reprendre la route est proche et que l’espoir qu’ils se revoient un jour s’évanouit, tout est mis en œuvre pour
favoriser leur dernière rencontre.

Seinen - Historique, Tranche-de-vie OHKUBO kei / ÔKUBO Kei, OHKUBO kei / ÔKUBO Kei

9782372875998 - KOMIKKU EDITION - MANGA FR

ARTE - T.14
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23.70SUR COMMANDE

Au sommaire :

- Un dossier hommageà Kentarô Miura, auteur de Berserk
- Dossier : La fin de L'Attaque des Titans de HajimeIsayama
- Dossier : La réédition de Lone Wolf and Cub
- Interviews : Takayuki Yamaguchi, Monkey Punch, Baron Yoshimoto, Ayako Noda, Shin'ya Komatsu...
- Cahier critique : Teenage Renaissance, Destination Terra, Sensor, V2 Panzer, Mermaid Forest et bien d'autres...

Magazine

9782490308330 - ATOM - MANGA FR

ATOM - La Culture Manga - T.18

11.70EN STOCK

Le professeur Muller a été annihilé et la révolte des robots sur Foresta maîtrisée. Cependant, Poséidon Nero a
confié le commandement d’Oceans 6 à son fils Shura qui en profite pour se lancer dans un projet d’extermination
globale des machines… L’Armée gouvernementale et les Pirates du cosmos sont sur les traces du Grand Démon
Ziggy, source de tous les maux. Shiki et ses amis suivent quant à eux un entraînement spécial sous l’égide de
Xenolith afin de vaincre Ziggy le momentvenu.
Une gigantesque quantité d’Ether occupe Cosmos Aoi annonçant une bataille galactique sans précédent !

Shonen - Aventure, Fantastique MASHIMA Hiro, MASHIMA Hiro

9782811665142 - PIKA - MANGA FR

EDENS ZERO - T.16

12.50EN STOCK

Chobi savoure sa vie de chat auprès de la maîtresse qui l’a recueilli, une jeune femme connaissant à la fois les
avantages de l’indépendance et les affres de la solitude.
Les yeux du félin assistent à ce quotidien qui s’écoule lentement, oscillant entre moments chaleureux et moments
teintés d’amertume,entre jours de soleil et jours de pluie.

Seinen - Tranche-de-vie, Animaux YAMAGUCHI Tsubasa, SHINKAI Makoto

9782811657789 - PIKA - MANGA FR

ELLE ET SON CHAT

11.70EN STOCK

Débarqués par surprise à Elenthia, Natsu et les mages de Fairy Tail se retrouvent face à la garde rapprochée de
Serenne, les “trois belles déesses sous la lune”. Natsu et Grey sont capturés, puis exposés aux regards d’un
parterre de jeunes filles qui festoient. Ils sont ensuite contraints d’affronter leurs amies changées en yôkai ! Au
même moment, à Hakumetsu, le village de Faris, la grande prêtresse a fait venir d’Earthland l’un des mages de
Diabolos pour éliminerSerenne. Les hasards se multiplientdans ce monde parallèle, mais la chance va-t-elle sourire
à Natsu ?

Shonen - Aventure, Fantastique UEDA Atsuo, MASHIMA Hiro

9782811664633 - PIKA - MANGA FR

FAIRY TAIL - 100 Years Quest - T.09

11.00EN STOCK

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

9782505088301 - KANA - MANGA FR

FIRE FORCE - T.20
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11.00EN STOCK

Shonen - Aventure, Historique NAKAMARU Yôsuke, NAKAMARU Yôsuke

9782505088998 - KANA - MANGA FR

GAMARAN - Le tournoi ultime - T.10

11.00EN STOCK

Shonen - Aventure, Fantastique SORACHI Hideaki, SORACHI Hideaki

9782505089032 - KANA - MANGA FR

GINTAMA - T.69 / 77

SUR COMMANDE

Dans un futur proche, l’État du Japon a disparu. L’île est désormais scindée en deux. Le nord est administré par la
Russie et le sud par la Chine. La frontière entre les deux pays est délimitée par une zone tampon, démilitarisée et
vidée de ses habitants. C’est là, dans cette zone interdite, que les Wolang ont trouvé refuge. Ces 49 fugitifs sont le
résultat d’expérimentations ratées de l’armée chinoise, qui souhaitait les transformer en armes bactériologiques afin
de les utiliser contre son voisin russe. Pris en tenaille par la Chine qui souhaite effacer les traces de ses
expériences, et la Russie qui essaie de les capturer pour les étudier, les Wolang devront se battre pour leur survie.

Seinen - Fantastique, Science-fiction ITÔ Yû (Femme), ITÔ Yû (Femme)

9791039101431 - PANINI - MANGA FR

OOKAMI RISE - T.01 / 05

20.90SUR COMMANDE

Avec ce septième numéro, Otomo poursuit son voyage au cœur de la pop culture japonaise. Il nous mènera cette
fois-ci sur les terres du cultissime anime Saint Seiya, plus connu sous le nom de Chevaliers du Zodiaque, création
phare du non moins culte Toei Studio.

Sommaire:

LE MANGA
DESÊTRESD’ÉTOILES
SHONENJUMP
INTERVIEWDEKOZO MORISHITA
LE STAFF
INTERVIEWDEEISAKUINOUE
INTERVIEWDEYASUNO SATO
BONJOUR,I LOVE YOU
YELLOW MAGICORCHESTRA
MACHIKOKYO
INTERVIEWDETESHI&NAOKO
EDOGAWA RANPOPANORAMA
LASERDISC: ALL ABOUT LILY CHOU-CHOU
LA RECETTE: YAKI UDON

Magazine

YNNIS-@ANIME - MANGA FR

OTOMO - Ramen Kaiju Pop Culture - T.07
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12.70EN STOCK

Alors que Seth échappe de justesse aux Domitors, Mélie et Ocoho prennent leurs marques à Bôme avec l’aide du
Gang des Gouttes et Doc poursuit sa formation d’inquisiteur à l’académie.
De son côté, l’Inquisition organise une procession nocturne afin d’exhiber les Némésis capturés et de prouver
l’efficacité de son arsenal. Mais forcément, un événement réunissant autant d’inquisiteurs et de Némésis attire
l’attention des Domitors, qui ont bien l’intention de frapper un grand coup...

Global-Manga - Aventure, Fantastique Valente Tony, Valente Tony

9791033512486 - ANKAMA - MANGA FR

RADIANT - T.15

27.20EN STOCK

Ce premier volume contient deux histoires d’une centaine de pages chacune : L'île panorama illustrée par Kazuo
Kamimura et Paysages de l'enfer par Jirô Kuwata, célèbre au Japon pour avoir repris les histoires de Batman en
manga.

Seinen - Erotique, Fantastique KAMIMURA Kazuo, EDOGAWA Ranpo

9782353482221 - LEZARD NOIR (LE) - MANGA FR

RANPO GEKIGA - L'ANTHOLOGIE

24.90SUR COMMANDE

Pendant que Chibiusa est à l'article de la mort, les Sailors doivent faire front communcontre Pharaoh 90 et Mistress
9. Celle-ci a pris possession du corps de Hotaru, qui lutte ardemment contre ce parasite. Mais ce combat pourrait
bien révéler une ennemie plus dangereuse encore que Mistress 9 et ses acolytes : Sailor Saturn, la guerrière du
silence et de la destruction sort de son sommeil pour faire s’abattre le chaos sur le monde entier…

Shojo - Romance, Fantastique TAKEUCHI Naoko, TAKEUCHI Naoko

9782811652173 - PIKA - MANGA FR

SAILOR MOON - Eternal Edition - T.06 / 12

11.60EN STOCK

Une potion de M’sieur Chû qui rend beau gosse, un anniversaire surprise qui tourne au fiasco, une visite chez Kiri
qui finit en entraînement ninja… Bossun et ses amis vont en voir de toutes les couleurs ! Mais l’émotionest aussi au
rendez-vous : des liens se nouent entre Rumi et Sasuke et Hime se retrouve inspirée par le rêve d’un jeune
camarade pour réaliser son propre projet professionnel ! Pour aider leurs camarades à réaliser leurs projets, le Sket
met le paquet !

Shonen - Comedie, Tranche-de-vie SHINOHARA Kenta, SHINOHARA Kenta

9782820341150 - KAZE MANGA - MANGA FR

SKET DANCE - T.29 / 32

11.90EN STOCK

Seinen - Aventure, Fantastique MAYBE, MAYBE

9782505089056 - KANA - MANGA FR

TALES OF WEDDING RINGS - T.10
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11.00EN STOCK

Shonen - Aventure, Fantastique SHIINA Takashi, SHIINA Takashi

9782505088769 - KANA - MANGA FR

ZETTAI KAREN CHILDREN - T.51 / 63

Nombre de fiches : 19
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