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11,00EN STOCK

À l'issue des détections, Ashito Aoi a intégré les U18 d'un grand club professionnel, le Tokyo City Esperion. Pour
leur tout premier entraînement, les nouvelles recrues vont devoir s'affronter lors d'un match et faire, sous pression,
la démonstration de leur talent. Tiraillé entre sa motivation sans faille et la prise de conscience de ses lacunes
footballistiques, Ashito n'a pas une minute à perdre : il lui faut se mettre au diapason de son nouvel environnement.

Seinen - Sport, Tranche-de-vie KOBAYASHI Yûgo, UENO Naohiko

9782382810576 - MANGETSU - MANGA FR

AO ASHI - Playmaker - T.04

13,30EN STOCK

Maintenant accompagnés de Tio, l’homme-dragon, Hajime et ses compagnons retournent à Ur. Menacée par une
armée de monstres, la ville est en grand danger. Le jeune hommedécide toutefois de l’abandonner à son triste sort,
du moins jusqu’à ce qu’Aiko parvienne difficilement à le faire changer d’avis. Grâce aux extraordinaires pouvoirs
des membres du groupe, les créatures sont anéanties et l’éminence grise à l’origine de l’attaque, arrêtée.

Shonen - Aventure, Fantastique RoGa, TAKAYAKI

9782413041160 - DELCOURT - MANGA FR

ARIFURETA - De zéro à Héros - T.06

13,30EN STOCK

Oscar Orks est un synergiste au talent incommensurable qui dissimule ce talent afin de couler des jours tranquilles.
Milady Raisen est la détentrice d'une ancienne magie divine et descendante d'une famille nommée« les bourreaux ».
Ils décident de s'unir pour s'opposer aux divinités. Sans le savoir ils vont lier leur destin à celui d'Hajimeet le feront
devenir l'hommele plus fort du monde.

Shonen - Aventure, Fantastique KAMICHI Ataru / ARATA Ataru, SHIRAKOME Ryô / CHU

9782413042181 - DELCOURT / TONKAM - MANGA FR

ARIFURETA - Origines - T.01

34,00SUR COMMANDE

Sur son lit de mort, la belle Zéphyrus, déçue par les hommes, fait promettre à ses 7 filles de détruire l'argent et la
morale afin de plonger le monde dans le chaos. Les 7 soeurs consacrent leurs vies à ce projet, se faisant appeler
chacune Zéphyrus et manipulant sans remords les hommes obsédés par leur beauté. Elles utilisent le dermoïde Z,
une fausse peau qui permet à n'importe qui de changer d'aspect. Le désir et le trouble se répandent dans un monde
obnubilé par les apparences mais qui ne peut plus s'y fier. Or l'une des soeurs va croiser le jeune Gohonmatsu,
incroyablement fort mais pauvre et insensible à ses charmes : tout ce qui l'intéresse dans la vie tient dans un verre
d'alcool qui pourrait se remplir sans fin. Un ivrogne ralentira t-il la chute d'une humanité avide ?

Seinen - Social, Fantastique TEZUKA Osamu, TEZUKA Osamu

9782357613072 - FLBLB - MANGA FR

AVALER LA TERRE - INTEGRALE

33,40EN STOCK

Bryan Konietzko

9782017168591 - HACHETTE COMICS - MANGA FR

AVATAR LA PROMESSE
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10,00SUR COMMANDE

La guerre civile qui avait divisé le Baselland en deux a pris fin. Le second prince August a remporté la victoire, mais
Jürgen et de nombreux cadets sont morts au combat. Cependant, les larmes ne peuvent s’éterniser. Que se
cache-t-il derrière la convocation de l’armée de Weißen que Baltzar reçoit, alors qu’il planifiait la reconstruction de
l’école militaireravagée par la guerre ?

Seinen - Historique, Aventure NAKAJIMA Michitsune, NAKAJIMA Michitsune

9782382751176 - MEIAN - MANGA FR

BALTZAR - La guerre dans le sang - T.11

12,00EN STOCK

Après une soirée en compagnie de Haru, Legoshi s’éveille au milieu d’une véritable scène de carnage... Pas de
doute, il a dévoré la lapine pendant la nuit ! Tous ses poils virent au blanc sous l’effet du choc, mais ses sens
l’avaient trompé : Haru est bien vivante, et les taches rouges qui couvrent le lit ne sont que du jus de tomate.

Rasséréné, le jeune loup tente à nouveau d’arrêter Melon... Il est proche d’y arriver quand il est aperçu par des
policiers, et soudain le voilà recherché pour agression ! Sa seule option est de se cacher à l’institut Cherryton en
attendant que sa fourrure normale repousse. Il ignore que les choses ont bien changé depuis son départ...

Shonen - Comedie, Fantastique ITAGAKI Paru, ITAGAKI Paru

9791032708286 - KI-OON - MANGA FR

BEASTARS - T.18

SUR COMMANDE

1635, en plein coeur de l'ère Edo. Kochô, femme de plaisir, est particulièrement reconnue dans le célèbre quartier de
Yoshiwara, haut lieu des plaisirs de la chair de la capitale nippone. Ce que ses clients ne savent pas, c'est que
Kochô est également une kunoichi (une shinobi) et poursuit une quête de vengeance qui devrait les pousser à
revoir leurs manières et à ne pas lui confier trop de secrets sur l'oreiller.

Seinen - Fantastique, Historique NAGATE Yuka, NAGATE Yuka

9782382811696 - MANGETSU - MANGA FR

BUTTERFLY BEAST - T.01 / 02

SUR COMMANDE

1635, en plein coeur de l'ère Edo. Kochô, femme de plaisir, est particulièrement reconnue dans le célèbre quartier de
Yoshiwara, haut lieu des plaisirs de la chair de la capitale nippone. Ce que ses clients ne savent pas, c'est que
Kochô est également une kunoichi (une shinobi) et poursuit une quête de vengeance qui devrait les pousser à
revoir leurs manières et à ne pas lui confier trop de secrets sur l'oreiller.

Seinen - Fantastique, Historique NAGATE Yuka, NAGATE Yuka

9782382810125 - MANGETSU - MANGA FR

BUTTERFLY BEAST - T.02 / 02 (Fin)

14,70SUR COMMANDE

Raizô et Miharu sont envoyés en mission au Moyen-Orient pour assassiner les rejetons du clan Falcone qui y
vendent des armes. Après s'être risqués dans une zone de guerre où armée régulière et milices s'affrontent sans
relâche, les deux tueurs trouvent leurs cibles en pleine transaction. Alors que les trafiquants s'apprêtent à
massacrer des réfugiés dans le seul but de prouver l'efficacité de leur marchandise à leurs clients, le sang de
Miharu ne fait qu'un tour !

Seinen - Action, Suspense INOUE Tomonori, INOUE Tomonori

9782203221628 - CASTERMAN - MANGA FR

CANDY & CIGARETTES - T.08
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13,70EN STOCK

Après la dernière enquête de Mao Mao, le palais impérial s’apprête à connaître un grand changement : en effet,
Aduo, la douce concubine, va être remplacée... mais ce n’est pas tout ! À la suite d’un quiproquo, l’apothicaire se
voit contrainte de quitter la cour intérieure, pour le plus grand malheur de Jinshi.

Au désespoir, le fonctionnaire se rend au banquet d’un aristocrate fortuné pour espérer se changer les idées... et
se retrouve face à une Mao Mao devenue courtisane ! C’est sans la moindre hésitation qu’il achète alors la jeune fille
et la prend à son service...

Seinen - Historique, Suspense NEKO Kurage, NANAO Itsuki

9791032708279 - KI-OON - MANGA FR

CARNETS DE L’APOTHICAIRE (LES) - T.05

11,90EN STOCK

Josei - Tranche-de-vie, Comedie KAWAKAMI Daishirô, KAWAKAMI Daishirô

9782505087472 - KANA - MANGA FR

CIGARETTE AND CHERRY - T.06 / 10

34,00SUR COMMANDE

Le déserteur Tenka Taihei est enrôlé de force par un laboratoire de l'armée qui cherche à produire une nouvelle
génération de guerriers. Commence pour ce petit homme, bonne pâte mais facilement manipulable, un long périple
qui pourrait bien conduire l'humanitéà sa perte.

Seinen - Social, Science-fiction TEZUKA Osamu, TEZUKA Osamu

9782357613089 - FLBLB - MANGA FR

DEBOUT L'HUMANITE !

10,00EN STOCK

À peine quelques mètres carrés pour vivre et une salle de bain préfabriquée…
Voilà tout ce qu'il reste à celui qui était considéré commeun héros, dix ans auparavant…
Face à lui, un seigneur démon qui a perdu quasiment tous ses pouvoirs…
Leur rencontre donnera-t-elle lieu à un violent combat à mort ? Ou Bien…

Seinen - Comedie, Fantastique TOUFU / TÔFU, TOUFU / TÔFU

9782382750865 - MEIAN - MANGA FR

DEMON LORD & ONE ROOM HERO - T.01

10,00EN STOCK

Alors qu'il n'a pas encore complètement récupéré, dix ans après sa défaite, le seigneur démon invite à nouveau le
héros Max à rejoindre son armée démoniaque…
Mais il est bien trop occupé à essayer de gagner de l'argent en publiant des vidéos sur internet… Ce qui ne
l'empêche pas d'aller faire du shopping avec sa nouvelle colocataire !

Seinen - Comedie, Fantastique TOUFU / TÔFU, TOUFU / TÔFU

9782382750872 - MEIAN - MANGA FR

DEMON LORD & ONE ROOM HERO - T.02
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1,00SUR COMMANDE

Jeune mousse, Fenetten rencontre au port de Bout-du-Monde un homme-dragon qui lui propose de partir à la
recherche d'une créature légendaire. Au cours de cette aventure, le jeune garçon en apprend plus sur lui-mêmeet
sur ses origines.

Manhua - Aventure, Fantastique Little Cloud, Little Cloud

9791092066302 - KOTOJI - MANGA FR

DRAGON AXIOM - T.01 / 03

1,00SUR COMMANDE

Toujours à la recherche du dragon des légendes, Fenetten et Lacus arrivent dans un pays lointain où une guerre se
prépare. Ce voyage est aussi l'occasion d'une introspection pour Fenetten, qui se remémore son enfance et sa
rencontre avec Lacus.

Manhua - Aventure, Fantastique Little Cloud, Little Cloud

9791092066340 - KOTOJI - MANGA FR

DRAGON AXIOM - T.02 / 03

1,00SUR COMMANDE

Des dragons attaquent nos héros afin de venger la mort de Chronos. Après avoir survécu à cette attaque, Fenetten
rencontre un être, qui, comme lui, est mi-homme mi-dragon. Hélas, celui-ci, devenu sorcier, projette un complot
ambitieux que Fenetten ne peut accepter. Une ultimeconfrontation se prépare…

Manhua - Aventure, Fantastique Little Cloud, Little Cloud

9791092066418 - KOTOJI - MANGA FR

DRAGON AXIOM - T.03 / 03 (Fin)

11,50EN STOCK

Le navire de la science lève l’ancre et se lance dans une grande traversée en direction de l’Amérique !!

Senku et Ryusui ne parviennent cependant pas à se mettre d’accord au sujet de la route à suivre. Refusant l’un
comme l’autre de céder, ils se préparent à un duel des plus décoiffants !

Ce long voyage mettra leur courage, leur solidarité et leurs compétences scientifiques à rude épreuve…

Et qui sait ce qui les attend sur ce nouveau continent ?!

Shonen - Aventure, Fantastique BOICHI, INAGAKI Riichiro

9782344048252 - GLENAT - MANGA FR

DR STONE - T.17

1,00SUR COMMANDE

A la mort de son grand-père, Jon, jeune pianiste de génie en pleine dépression retourne dans la maison de son
enfance pour se reposer et s’éloigner du monde du spectacle. A peine est-il arrivé qu’une série d’étranges
événements vient troubler le calme de la vieille maison: le soir il entend quelqu'un jouer du piano mais ne voit
personne. Croyant reconnaître la manière de jouer de son grand-père décédé, Jon se lance à la poursuite de ce
fantôme qui ne cesse de le hanter. Il tombe alors nez à nez avec Kal, une jeune femme qui se révèle être la dernière
élève du grand-père disparu, et qui ne tolère aucunement la présence du jeune prodige.

Global-Manga - Romance, Musique Art of K, Art of K

9782377770007 - H2T - MANGA FR

EUTERPE - T.01 / 02
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1,00SUR COMMANDE

À la mort du Maestro, Jon son petit-fils, un jeune pianiste de génie, retourne dans la maison familialepour s’éloigner
un temps du monde du spectacle. Mais dès son arrivée, il rencontre Kal, une jeune femme affirmant être la dernière
élève du grand-père disparu.
Entre incompréhension et compétition, c’est vite la guerre entre ces deux personnalités! Mais l’amour qu’ils portent à
la musique et au Maestro les rapproche malgré eux.
Arrive alors Anna, la manager de Jon, qui semble bien décidée à profiter de la situation pour relancer la carrière de
son protégé…

Global-Manga - Romance, Musique Art of K, Art of K

9782377770076 - H2T - MANGA FR

EUTERPE - T.02 / 02 (Fin)

12,50EN STOCK

Le Cercle des rois ouvre enfin ses portes avec une épreuve inédite et déroutante. Ainsi, seuls ceux qui ont
surmonté la mêlée à mains nues vont pouvoir accéder aux véritables épreuves concoctées par Kharn Eisengale.
Neer, Duncan, Gareth et le reste des participants ne savent pas à quoi s’attendre, mais la lutte s’annonce acharnée
pour devenir le nouveau Magnus Lamina !
Tout juste débarqué à Solaris, Milo subit l’interrogatoire de Millenia qui a promis d’aider Rhianon à retrouver la
personne qu’elle cherche. Mais nos compagnons vont devoir rester sur leurs gardes face aux sombres ambitions
des Eisengale...

Global-Manga - Aventure, Fantastique LEMAIRE Romain, LEMAIRE Romain

9782811660024 - PIKA - MANGA FR

EVERDARK - T.05

13,80SUR COMMANDE

Temüjina rallié à sa cause un premier allié de choix en la personne de Toghril Khan, chef d'un clan puissant. Temüjin
n'est pas dupe : il sait que par-delà les serments, le vieillard est guidé par son seul intérêt. Mais pour l'heure, de
nouveaux guerriers rejoignent la guerre contre les Tayichud, qui sont retranchés dans une forteresse imprenable
au sommet d'une falaise. Le baptême du feu promet d'être épique pour Temüjin!

Seinen - Aventure, Historique ÔNISHI Mioko, AKAMATSU Chûgaku

9782203223516 - CASTERMAN - MANGA FR

FENRIR - T.02

10,00EN STOCK

Daigo s’est finalement rendu seul à Kuge afin de sauver les enfants.
Dans ses recherches, il tombe sur Keisuke et lui pose enfin la question qui le hante depuis son arrivée.
La réponse aura de quoi surprendre le policier !
Découvrez le passé caché du prochain chef du clan Gotô.

Seinen - Suspense, Horreur NINOMIYA Masaaki, NINOMIYA Masaaki

9782368779309 - MEIAN - MANGA FR

GANNIBAL - T.06

13,30EN STOCK

Hanbe, un paysan, demande O-Haru en mariage, mais celle-ci lui répond quelle en aime un autre, Masakichi. Hanbe
rencontre Masakichi et découvre quil sait magner le sabre malgré sa condition de paysan. Alors quils saffrontent,
une jeune fille se noie. Les deux hommes meurent en tentant de la sauver. Ils se retrouvent alors dans une salle
Gantz.

Seinen - Suspense, Fantastique KAGETSU Jin, OKU Hiroya

9782413042358 - DELCOURT / TONKAM - MANGA FR

GANTZ : E - T.01
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13,70EN STOCK

Papico et Rei passent des vacances de rêve à deux, seulement, avec l’immense popularité de Chiho, dur
d’échapper aux paparazzi ! Les médias exposent alors la relation des amoureux, et le scandale est tel que
l’adolescent doit prendre une décision difficile : se séparer de celle qu’il aime afin de la protéger...

Peu de temps après, tandis que Chiho tente de se remettre de sa rupture, elle rencontre quatre individus casqués
dont la tenue rappelle celle de l’hommequi lui a remis sa montre. Là, la jeune femme apprend qu’il s’agit en fait de
combattants venus du futur... mais dans quel but ?

Seinen - Suspense, Fantastique OKU Hiroya, OKU Hiroya

9791032708194 - KI-OON - MANGA FR

GIGANT - T.07 / 10

11,90EN STOCK

Seinen - Suspense, Fantastique TAKEDA Sun, TAKEDA Sun

9782505110460 - KANA - MANGA FR

GLEIPNIR - T.09

10,00EN STOCK

Les Peek a Boo ont décidé d’organiser un camp d’entraînement à Okinawa pour préparer les nouveaux membres à
passer leur licence de plongée. Mais pour pouvoir se payer le voyage, Iori et les autres vont devoir travailler… et ne
pas dépenser tout leur argent en alcool, surtout !

Seinen - Comedie, Tranche-de-vie YOSHIOKA Kimitake, INOUE Kenji

9782382750247 - MEIAN - MANGA FR

GRAND BLUE - T.04

13,30EN STOCK

En remplissant les missions du maître de la guilde, Mukoda se voit enfin attribuer le rang C d’aventurier. Serein, il
peut maintenant poursuivre son voyage, mais son travail de marchand le retient sur place. Il décide de rester un peu
plus longtemps dans la ville de Calerina. Lorsqu’il adresse ses offrandes à la déesse Ninlil, il entend la voix d’une
autre personne, puis d’une autre encore, dans un brouhaha qui le prend par surprise. On dirait que les gâteaux ont
attiré l’attention de nouvelles déesses... Les activités d’aventurier et de marchand de Mukoda se diversifient, mais il
continue d’avoir des ennuis d’une manière ou d’une autre...

Seinen - Aventure, Comedie AKAGISHI K, EGUCHI Ren

9782413041191 - DELCOURT - MANGA FR

HERO SKILL - Achats en ligne - T.05

11,50EN STOCK

Maintenant que la tournée d’été est terminée, les trésors nationaux peuvent se concentrer sur l’objectif qu’ils se
sont fixé : vaincre Jinô. Preuve de la menace qu’ils font d’ores et déjà peser sur le yokozuna, leurs noms figurent
tous dans la première moitié du nouveau classement des lutteurs ! Hinomaru sera-t-il à la hauteur de leur
détermination ?! Le tournoi de septembre promet d’être historique !

Shonen - Sport, Tranche-de-vie KAWADA, KAWADA

9782344037065 - GLENAT - MANGA FR

HINOMARU SUMO - T.22 / 28
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25,00EN STOCK

À chaque nouvelle génération, le Château dans la brume réclame son dû : le sacrifice d'un enfant né avec des
cornes. Une terrible malédiction dont personne ne semble connaître l'origine. À l'aube de ses 13 ans, le jeune Ico
voit ses cornes pousser soudainement. Il sait désormais qu'il doit accomplir son funeste destin. Ico s'engage alors
dans un bien étrange périple, qui le mènera peut-être à percer les mystères que renferme le Château dans la
brume...

Roman - Aventure, Fantastique MIYABE Miyuki

9782376972457 - YNNIS - MANGA FR

ICO - Le Château dans la brume - Roman - T.01 / 02

13,30EN STOCK

Les membres du parlement ont presque tous péri dans un attentat. Le seul survivant de cette attaque n’est autre
que Mitsukuni Kanehira, le chef du Parti du Peuple. Après avoir réveillé les ambitions de celui-ci, Hotaru Amamiya l’a
poussé à se proclamer premier ministre.
Dans le même temps, les préparatifs des survivants pour quitter la zone de quarantaine à Akiu avancent bien,
mais... Nagami a été infectée par un nouveau type de monstre, tandis qu’un traître s’est empressé de voler leur
téléphone satellite. Même si les doutes et les incertitudes subsistent, le jour du départ se rapproche...

Shonen - Thriller, Fantastique OIKAWA Tôru, OIKAWA Tôru

9782413028628 - DELCOURT - MANGA FR

INFECTION - T.14

11,90EN STOCK

Shonen - Comedie, Aventure YOSHIZAKI Mine, YOSHIZAKI Mine

9782505088912 - KANA - MANGA FR

KERORO - T.31

11,90EN STOCK

Shonen - Suspense, Aventure YORUHASHI, YORUHASHI

9782505089940 - KANA - MANGA FR

KINGDOMS OF RUIN (THE) - T.02

11,90EN STOCK

Dans son appartement éclairé par les rayons du soleil couchant, Reiko Kujirai a pris conscience de son attirance
pour son collègue, Kudô, qui lui inspire des sentiments nostaliques et amoureux. Ces sentiments qu’elle dissimule
vont se transformer en désir secret et entraîner des conséquences surprenantes.

Seinen - Romance, Comedie MAYUZUKI Jun, MAYUZUKI Jun

9782505089926 - KANA - MANGA FR

KOWLOON GENERIC ROMANCE - T.02
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10,00EN STOCK

Yuna se fait peu à peu à sa vie dans l'autre monde. Elle s'est construit une maison ours de deux étages et étend
son cercle de connaissances. Elle rencontre un garçon nomméKaï, venu chercher secours auprès de la guilde, et
décide d'aller à la rescousse du village de Kaï attaqué par un serpent. Mais la vipère noire est gigantesque et peut
se régénérer !

Shonen - Comedie, Fantastique Sergei, Kumanano

9782382751305 - MEIAN - MANGA FR

KUMA KUMA KUMA BEAR - T.03

13,70EN STOCK

La petite Shii continue l’exploration de la cité abandonnée aux côtés de Bulb, devenu son garde du corps... En
chemin, ils rencontrent Teefer, un golem spécialisé dans la communication. Alors que le trio est à la bibliothèque
royale, il est attaqué par des cônes !

Afin de sauver sa maîtresse, Bulb n’hésite pas à se sacrifier, tandis que Teefer en profite pour emmener Shii avec
lui et la mettre en sécurité. Seulement, les intentions du nouveau venu ne sont pas aussi innocentes qu’il y paraît...

Seinen - Suspense, Science-fiction IWATOBINEKO / IWATOBI Neko, IWATOBINEKO / IWA

9791032710074 - KI-OON - MANGA FR

LONELY WORLD - T.02

10,00EN STOCK

Moi, c'est Utena Hiiragi, et comme toutes les filles de mon âge, j'adore les magical girls !
Un peu par hasard, j ai rejoint malgré moi Enormita, l'organisation maléfique contre laquelle elles luttent... Et je suis
maintenant obligée de me battre contre mes idoles !!
Enfin, plus vraiment, depuis que Magia Azur s'est montrée un peu trop... Ouverte d'esprit ! Pour le moment,elle est
en pleine introspection !

Seinen - Comedie, Fantastique ONONAKA Akihiro, ONONAKA Akihiro

9782382750759 - MEIAN - MANGA FR

LOOKING UP TO MAGICAL GIRLS - T.03

11,00EN STOCK

Shonen - Suspense, Historique MIYOSHI Hikaru, TAKEUCHI Ryôsuke

9782505088264 - KANA - MANGA FR

MORIARTY - T.11

17,50EN STOCK

Les fêtes de fin d’année sont le momentidéal pour faire un grand ménage ! Les lycéens de Yuei ont pour mission de
nettoyer leur chambre ainsi que leur dortoir et, si certains sont très efficaces, d’autres rechignent plutôt à la tâche...

C’est là, à l’orée du bois où ils sont censés déposer leurs anciennes affaires, que plusieurs élèves de seconde A
voient soudain le sol s’effondrer sous leurs pieds ! Tombés dans d’étranges galeries, sans réseau pour appeler les
secours, ils n’ont plus qu’une solution : partir en exploration afin de trouver la sortie... Mais qui donc a pu creuser ce
véritable labyrinthe et, surtout, où va-t-il les mener ?

Shonen - Aventure, Fantastique HORIKOSHI Kôhei, HORIKOSHI Kôhei

9791032710531 - KI-OON - MANGA FR

MY HERO ACADEMIA - Les dossiers secrets de UA - Roman - T.05
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11,40EN STOCK

Red Riot parvient à faire avaler une dose de somnifère à Gigantomakhia, mais la drogue semble sans effet sur le
colosse, qui continue à semer la destruction sur son passage !
Les héros, eux, luttent désespérément contre Tomura Shigaraki : alors qu’Endeavor donne tout dans une ultime
attaque, All for One saisit l’occasion pour prendre le contrôle de son disciple ! Lorsque Katsuki s’interpose et prend
de plein fouet l’attaque destinée à Deku, le sang de l’héritier du One for All ne fait qu’un tour...

Shonen - Aventure, Fantastique HORIKOSHI Kôhei, HORIKOSHI Kôhei

9791032707869 - KI-OON - MANGA FR

MY HERO ACADEMIA - T.30

28,10EN STOCK

Red Riot parvient à faire avaler une dose de somnifère à Gigantomakhia, mais la drogue semble sans effet sur le
colosse, qui continue à semer la destruction sur son passage !
Les héros, eux, luttent désespérément contre Tomura Shigaraki : alors qu’Endeavor donne tout dans une ultime
attaque, All for One saisit l’occasion pour prendre le contrôle de son disciple ! Lorsque Katsuki s’interpose et prend
de plein fouet l’attaque destinée à Deku, le sang de l’héritier du One for All ne fait qu’un tour...

Shonen - Aventure, Fantastique HORIKOSHI Kôhei, HORIKOSHI Kôhei

9791032708293 - KI-OON - MANGA FR

MY HERO ACADEMIA - T. 30 - Collector

11,90EN STOCK

Seinen - Suspense, Fantastique KARASUMA Tasuku, KARASUMA Tasuku

9782505110491 - KANA - MANGA FR

NO GUNS LIFE - T.11 / 13

11,10SUR COMMANDE

Sur une île paradisiaque, située loin de l'agitation du vieux continent, vit Ogrest. Ce petit ogre coule des jours
heureux avec Otomaï, son créateur, et Dathura, une poupée à la beauté divine... Jusqu'au jour où les Dofus,
précieux oeufs de dragons magiques, échappent à la surveillance de leurs gardiens. C'est une aubaine pour tous
les aventuriers en herbe, mais pas pour notre trio, dont l'île héberge un Dofus. Très vite, la convoitise et la soif de
pouvoir les entraîneront dans une sombre machination...

Global-Manga - Heroic-fantasy, Aventure MIG, MIG

9782359104738 - ANKAMA - MANGA FR

OGREST - T.01

11,10SUR COMMANDE

Alors qu’Otomaï ne sait plus comment protéger ceux qu’il aime des attaques extérieures, le pire arrive : Dathura
disparaît ! Ogrest, amoureux transi de la poupée, veut partir immédiatementà sa recherche, fonçant tête baissée
sans écouter les conseils avisés de son père. Il embarque avec Lupa, une mystérieuse Sacrieuse accompagnée
d’enfants et d’une bande de mercenaires, en direction de l’inconnu…

Global-Manga - Heroic-fantasy, Aventure MIG, MIG

9782359104929 - ANKAMA - MANGA FR

OGREST - T.02
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12,50EN STOCK

Fukamien a vu des vertes et des pas mûres durant sa carrière dans la police, mais là… voir son partenaire se faire
zigouiller par un parasite…

Le voilà en première ligne avec son témoin, le jeune Tatsuki. Tous deux sentent quelque chose de différent dans
l’affaire qui les concerne, quelque chose qu’on ne trouve pas dans les “boucheries” qui sévissent partout :
l’intention criminelle…

Seinen - Suspense, Fantastique OHTA Morae, IWAAKI Hitoshi

9782344047613 - GLENAT - MANGA FR

PARASITE REVERSI - T.02

13,70EN STOCK

Lorsque l’idole Rise Kujikawa débarque à Inaba pour y faire un break de la scène et des projecteurs, la ville est
plongée en pleine effervescence médiatique ! Mais Rise disparaît très rapidement après son arrivée, et elle se
retrouve plongée au cœur du Midnight Channel. Soji, Chie et leurs compagnons de route vont devoir aller la sauver,
et tenter de comprendre si Rise a un quelconque lien avec les précédentes victimes enlevées.

Seinen - Suspense, Fantastique SOGABE Shûji, ATLUS

9791035502645 - MANA BOOKS - MANGA FR

PERSONA 4 - T.04

10,00EN STOCK

Il se passe de drôles de choses dans la région. Les animaux prennent soudainement peur, la terre vibre et tremble
comme jamais aux alentours du volcan Kilimanchu. Les Légendaires tentent de mener l'enquête mais, depuis que les
habitants du monde d'Alysia sont retombés en enfance, ils en veulent à nos héros et ne comptent pas les aider.
Mais il en faut plus pour décourager les Légendaires !

Shonen - Aventure, Fantastique TETTA Enji, SASA Togoro

9782382751084 - MEIAN - MANGA FR

 REINCARNATED SWORDMASTER (THE) - T.02

12,70EN STOCK

Mana a toujours eu un talent pour trouver des pierres magiques. Toute petite déjà, elle en découvrit une fabuleuse,
qui orienta son destin. Devenue une jeune femme, elle décide de monter à la ville pour prendre un emploi au
Ministère des pierres précieuses. Le lieu central du royaume où l'on invente toutes sortes de machines utilisant le
pouvoir magique de ces gemmes. Distraite et maladroite, Mana fait une entrée remarquée au sein de l'institution,
mais débute néanmoins son apprentissage pour devenir une chercheuse de pierre, tout en découvrant la rivalité
existant entre les différentes apprenties.

Shonen - Tranche-de-vie, Fantastique MARIMUU, MARIMUU

9782379501449 - VEGA - MANGA FR

SECRETS OF MAGICAL STONES - T.01

11,90EN STOCK

Seinen - Comedie, Romance FUKUDA Shinichi, FUKUDA Shinichi

9782505088929 - KANA - MANGA FR

SEXY COSPLAY DOLL - T.06
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10,00EN STOCK

Un gamer se réveille soudainement dans un monde inconnu sous l’apparence de son personnage de MMORPG:
Ark, un chevalier squelette à l’équipement légendaire. Craignant la réaction des habitants face à son allure
monstrueuse, il se résigne à mener une vie tranquille. Hélas pour lui, ses compétences d’épéiste et de mage ne
passeront pas inaperçues et une rencontre soudaine est sur le point de bouleverser son aventure…

Shonen - Aventure, Fantastique SAWANO Akira - TAROTS, HAKARI Enki

9782382751848 - MEIAN - MANGA FR

SKELETON KNIGHT IN ANOTHER WORLD - T.01

10,00EN STOCK

Ark, le chevalier squelette, désirait simplement mener une vie paisible… C’était sans compter sa rencontre avec
Ariane, une guerrière elfe, qu’il se décide à aider pour sauver les siens, réduits en escalavage. Nobles ou pas, Ark
et Ariane réservent un sort tout particulier aux personnes qui osent briser le traité de paix signé avec le peuple des
elfes…
Ma mission est de sauver la vie des elfes et leur honneur.

Shonen - Aventure, Fantastique SAWANO Akira - TAROTS, HAKARI Enki

9782382751855 - MEIAN - MANGA FR

SKELETON KNIGHT IN ANOTHER WORLD - T.02

12,10SUR COMMANDE

Ivre de haine, un homme brise un sceau millénaire et réveille Ouranoros, le souverain des cieux qui tient entre ses
griffes le destin de l'humanité et des lindberghs ! La lumière de Plamoréussira-t-elle à atteindre l'azur noirci par le
désespoir ? Knit, lui, fort du souvenir de son mentor, des rêves et de la confiance de ses amis, part fendre les airs
pour un ultimevolume plein de rebondissements et d'émotion !

Shonen - Aventure, Fantastique AHN Dongshik, AHN Dongshik

9782203194816 - CASTERMAN - MANGA FR

SKY WARS - T.08 / 08 (Fin)

15,30EN STOCK

La fusion avec la bête spirituelle semble être une nouvelle fois compliquée, comment cela va-t-il se passerÂ ? Les
relations au sein de l'équipe se développent mais des tensions se créent sur fond de jalousie. Enfin d'anciens alliés
reviennent dans la vie de Tang San. Le péril grandit et semble sur le point d'engloutir l'équipe

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

9782902487356 - NAZCA - MANGA FR

SOUL LAND - T.07

11,50MANQUANT

Les retrouvailles de Takemichiet de Mikey tant attendues ont le goût des larmes. Bien qu’il ait enfin réussi à chasser
Kisaki du Toman, Takemichi découvre que le présent est plus sombre que jamais. Mais alors qu’il retourne
inlassablement dans le passé pour tenter de lever le mystère, il doit faire face à un nouvel ennemi…

Shonen - Drame, Tranche-de-vie WAKUI Ken, WAKUI Ken

9782344043325 - GLENAT - MANGA FR

TOKYO REVENGERS - T.14
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18,70EN STOCK

Y a qu’à faire ci, faut qu’on fasse ça... Les « y a qu’à, faut qu’on » ne s’arrêtent jamais. Du moins, c’est ce que nos
héroi¨nes croyaient. Mais, alors que le passé de key se révèle peu à peu, l’amitiédes trois jeunes femmes est
soudain soumise à rude épreuve ! Animée par toutes sortes de désirs, l’armée des y-a-qu’à-faut- qu’on s’agite dans
tous les sens. Mais comment avancer, quand on ne sait pas dans quelle direction il faut aller ?

Josei - Comedie, Romance HIGASHIMURA Akiko, HIGASHIMURA Akiko

9782353482191 - LEZARD NOIR (LE) - MANGA FR

TOKYO TARAREBA GIRLS - T.05 / 09

10,00EN STOCK

Je m'appelleTomokiSakurai. Ma mère, partie faire du tourisme à travers le monde, est de retour à Sorami ! Elle adore
les jeunes filles tout comme les beaux garçons et elle se met à faire la cour à Eishirô ! Ça sent le roussi... Eishirô est
blasé et Mikako semble l'avoir réservé pour elle ! C'est le début d'une bataille dans laquelle les familles Sakurai et
Satsukitane mettent leur vie en jeu !!

Shonen - Comedie, Fantastique MINAZUKI Sû, MINAZUKI Sû

9782368779729 - MEIAN - MANGA FR

TOMBEE DU CIEL - T.12/ 20

11,00EN STOCK

Un immortel cherchant à mettre fin à ses jours rencontre la fille la plus mal- chanceuse au monde.
Y a-t-il meilleurpoint de départ que ce pitch extravagant ?
Déjanté, picaresque, avec des pouvoirs insoupçonnés pour des combats inven- tifs, bouillonnants, “Undead Unluck”
va, pour leur grand plaisir, bousculer les lecteurs de shonen

Suspense, Fantastique TOZUKA Yoshifumi, TOZUKA Yoshifumi

9782505110125 - KANA - MANGA FR

UNDEAD UNLUCK - T.01

15,80EN STOCK

Alors qu'elle tente de se suicider, Fûko, une jeune fille qui porte malheur à tous ceux qu'elle touche, voit apparaître
devant elle un Undead, un immortel qui souhaite se servir de ses pouvoirs pour enfin trouver le repos éternel. Ils
sont attaqués par une mystérieuse organisation qui convoite leurs capacités.

Shonen - Suspense, Fantastique TOZUKA Yoshifumi, TOZUKA Yoshifumi

3701167177044 - KANA - MANGA FR

UNDEAD UNLUCK - T.01 - Collector

Nombre de fiches : 59
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