Suivi des séries Manga Mars 2017
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RÉSUMÉ

Manga

12 ans

T.6

Maita, Nao

Glénat

9782344019962

9HSMDOE*abjjgc+

22/03/2017

6,90 €

Manga

A fleur de peau

T.17

Asakura, Joji

Delcourt

9782756068572

9HSMHPG*agifhc+

15/03/2017

6,99 €

Manga

A l'assaut du roi

T.4

Kiguchi, Minori|Wakamatsu, Takahiro

Kana

9782505068648

9HSMFKF*agigei+

17/03/2017

6,85 €

La suite des aventures d'Ippei, un petit garçon curieux qui se prend de passion pour
les échecs.

Manga

Ad astra : Scipion l'Africain & Hannibal Barca

T.10

Kagano, Mihachi

Ki-oon

9791032700686

9HTLANC*haagig+

09/03/2017

7,90 €

Adaptation en bande dessinée du récit des affrontements entre l'armée
carthaginoise d'Hannibal et les troupes romaines conduites par Scipion l'Africain
durant la seconde guerre punique.

Manga

Akira

T.6

Otomo, Katsuhiro

Glénat

9782344012451

9HSMDOE*abcefb+

01/03/2017

14,95 €

Après un gigantesque cataclysme, provoqué par Tetsuo, Néo-Tokyo est de nouveau
totalement détruite et ses survivants sont livrés à eux-mêmes. Les grands scientifiques
du monde entier se réunissent pour trouver une solution.

Manga

Alice in Murderland

T.4

Yuki, Kaori

Pika

9782811633868

9HSMILB*gddigi+

01/03/2017

7,20 €

Manga

Altaïr

T.15

Kato, Kotono

Glénat

9782344020029

9HSMDOE*acaacj+

08/03/2017

7,60 €

Suite des aventures de Mahmut et son aigle Iskandar, qui parcourent le monde pour
déjouer les conflits et apporter la paix.

Manga

Angel heart : édition double

Saison 1
T.11

Hojo, Tsukasa

Panini manga

9782809460667

9HSMIKJ*egaggh+

15/03/2017

9,99 €

Le secret de la naissance de Miki a été dévoilé à la bande et celle-ci est déterminé
à le préserver. La mission de Joy est donc terminée mais la jeune femme, accusée
d'avoir trahi son pays, ne sait pas où se rendre. Ryo Saeba pourrait peut-être lui offrir
le refuge dont elle a besoin.

Manga

Arachnid

T.9

Murata, Shin'ya|Ifuji, Shinsen

Soleil

9782302059795

9HSMDKC*afjhjf+

22/03/2017

7,99 €

Alice est lycéenne. Un jour, son oncle tyrannique est assassiné sous ses yeux par un
homme surnommé l'Araignée. Lors de cet épisode, elle découvre son incroyable
instinct de survie. En accompagnant la créature, elle découvre peu à peu ses
nouveaux pouvoirs.

Manga

Are you Alice ?

T.8

Ninomiya, Ai|Katagiri, Ikumi

Kaze Manga

9782820328045

9HSMIMA*dciaef+

15/03/2017

7,99 €

Un jeune homme désabusé, projeté dans le monde parallèle du Pays des Merveilles
sous le pseudonyme d'Alice, poursuit sa mission sous les ordres du cruel souverain du
pays, la Reine de Coeur : rattraper le Lapin Blanc et le tuer.

Manga

Asebi et les aventuriers du ciel

T.5

Umeki, Taisuke

Bamboo

9782818941461

9HSMILI*jebegb+

29/03/2017

7,50 €

Yû se rend compte qu'il aura besoin d'un navire exceptionnel pour parvenir jusqu'à
la capitale de Voldesia. Il part à la recherche du vaisseau du vieux Gheng, dont
l'épave se trouve dans les bas-cieux, une zone entourée de nuages toxiques.

Manga

Assassins

T.3

Sato, Hirohisa

Komikku

9782372871488

9HSMDRC*ihbeii+

16/03/2017

8,50 €

Manga

Awaken

T.5

Renda, Hitori

Ki-oon

9791032700730

9HTLANC*haahda+

09/03/2017

7,65 €

Kanata a été contaminé par le baiser d'Ayumi. Le parasite prend à présent le
contrôle de l'éveillé dans le but de le mener vers une mystérieuse organisation. Les
agents du service d'enquête parviennent cependant à libérer le jeune homme et à
mettre les kidnappeurs en fuite. Kanata accepte alors de les aider, protégé de près
par Sjhiki.

Manga

Baby-sitters

T.13

Tokeino, Hari

Glénat

9782344019979

9HSMDOE*abjjhj+

22/03/2017

6,90 €

Suite des aventures de Ryuchi, chargé de garder les jeunes enfants des professeurs
de l'académie Morinomiya.

Manga

Big order

T.9

Esuno, Sakae

Sakka

9782203101876

9HSMCKD*babihg+

08/03/2017

7,95 €

Pour vaincre la déesse invoquée par Sena, Hiiragi et Ayahito ressuscitent et
apportent une solution dans ce combat où l'avenir de l'humanité est en jeu.

Manga

Black Clover

T.5

Tabata, Yûki

Kaze Manga

9782820328229

9HSMIMA*dciccj+

22/03/2017

6,79 €

Manga

Blood & steel

T.7

Ip, Felix|Unicorn studios

Kotoji éditions

9791092066395

9HTLATC*aggdjf+

10/03/2017

7,95 €

Manga

Blood lad

T.16

Kodama, Yuki

Kurokawa

9782368524947

9HSMDQI*fcejeh+

09/03/2017

7,65 €

A 12 ans Hanabi et sa meilleure amie Yui vivent leurs premiers émois amoureux.

A partir de 13 ans

A partir de 12 ans

La suite des aventures de Natsume et Kôichiro.

Après avoir affronté Maré, Stella, troublée, plonge dans ses souvenirs de l'accident
d'avion. Elle en vient à se demander si le garçon à cheveux blancs, son ancien
persécuteur à l'école, n'a pas causé le crash.

A partir de 13 ans

A partir de 12 ans

Yuno et Asta ont tous deux été élevés pour devenir empereurs-mages du royaume
de Clover. Mais alors que le premier excelle en magie, le second n'y entend rien. A
l'issue de leur formation, Yuno reçoit le légendaire grimoire du trèfle à quatre feuilles
et Asta repart les mains vides. Plus tard, ce dernier reçoit un mystérieux ouvrage noir
qui s'avère être un grimoire d'antimagie.
Le bruit court que le grand maître de Wudang aurait à lui seul vaincu l'école de
Huashan. Les chefs des écoles différentes écoles d'arts martiaux se rassemblent à
Xi'an pour former une alliance contre Wudang. Jing Lie et ses compagnons assistent
à la réunion et promettent à Yan Heng de venger l'école de Qingcheng.

A partir de 13 ans

Les Blacklists affrontent les redoutables Umber et Kerry. Blaz fait boire de son sang à
Grimm et, avec Siam Kid et Roy, il tente de trouver le coeur d'Akim.

La suite des aventures de Geeko, une lycéenne qui doit survivre dans son lycée
face à ses anciens camarades transformés en zombies. Une des alliées de Geeko
est faite prisonnière. Les lycéennes prennent alors le risque de se séparer pour la
sauver.

Manga

Bloody delinquent girl chainsaw

T.6

Mikamoto, Rei

Editions Akata

9782369741992

9HSMDQJ*hebjjc+

09/03/2017

7,95 €

Manga

Bloody Mary

T.4

Samamiya, Akaza

Soleil

9782302059894

9HSMDKC*afjije+

22/03/2017

7,99 €

Suite de cette série qui raconte l'amitié entre Mary, un vampire qui souhaite mourir,
et Ichiro, un jeune prêtre menacé qui cherche à rester en vie.

Manga

Booksterz

T.2

Guerin, Remi|Dos Santos, Sylvain|Lapeyre,
Guillaume

Kana

9782505066507

9HSMFKF*aggfah+

17/03/2017

7,45 €

La suite des aventures de Soul, le jeune maître du codex des contes de Perrault qui
souhaite remporter le tournoi des bookmasters afin de redonner vie à sa soeur.

Manga

Captain Tsubasa : Olive et Tom

T.37

Takahashi, Yôichi

Glénat

9782723491907

9HSMHMD*ejbjah+

08/03/2017

6,90 €

A partir de 9 ans

Tsubasa, jeune gamin qui pratique le football depuis son enfance, rêve de devenir
un champion d'envergure mondiale.

Manga

Chi, une vie de chat

T.11

Konami, Kanata

Glénat

9782344018378

9HSMDOE*abidhi+

22/03/2017

9,99 €

A partir de 6 ans

Les aventures d'un petit chat recueilli par une famille et sa découverte du monde
qui l'entoure : les autos, les chiens, la litière, les croquettes entre autres.

Manga

Countrouble

T.7

Nao, Akinari

Pika

9782811633967

9HSMILB*gddjgh+

01/03/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Akino et Kôta sortent ensemble, mais ils ne sont pourtant pas au bout de leurs
surprises. Dernier volet de la série.

Manga

Dance in the Vampire Bund Scarlet order

T.4

Tamaki, Nozomu

Delcourt

9782756076638

9HSMHPG*ahggdi+

15/03/2017

7,99 €

Manga

Daytime shooting star

T.12

Yamamori, Mika

Kana

9782505067634

9HSMFKF*aghgde+

03/03/2017

6,85 €

Manga

Devil's line

T.7

Hanada, Ryo

Kana

9782505068419

9HSMFKF*agiebj+

03/03/2017

7,45 €

La suite des aventures de Tsukasa, une étudiante sans histoires, et d'Azaï, qui a de
plus en plus de mal à maîtriser la soif de sang des vampires de sa brigade, tandis
qu'il est irrésistiblement attiré par Tsukasa.

Manga

Dr DMAT : disaster medical assistance team

T.10

Takano, Hiroshi|Kikuchi, Akio

Kaze Manga

9782820328243

9HSMIMA*dciced+

22/03/2017

8,29 €

Suite des aventures de Yakumo Hibiki, médecin à la DMAT, une unité aux méthodes
exceptionnelles appelée à agir dans des conditions extrêmes.

Manga

Dragon axiom

T.3

Little Cloud

Kotoji éditions

9791092066418

9HTLATC*aggebi+

10/03/2017

7,95 €

Fenetten recontre un être mi-homme mi-dragon, après avoir survécu à l'attaque de
dragons qui venaient venger la mort de Chronos. Mais ce personnage devenu
sorcier projette un complot ambitieux que Fenetten ne peut accepter. Une dernière
confrontation est sur le point d'avoir lieu. Dernier volume de la série.

Manga

Dragon head

T.2

Mochizuki, Minetaro

Pika graphics

9782811634674

9HSMILB*gdeghe+

08/03/2017

18,00 €

A partir de 12 ans

Tandis que Téru explore un conduit d’aération, Ako est poursuivie par un Nobuo
visiblement devenu fou. Un huis clos à l’ambiance de plus en plus angoissante
s'installe dans le tunnel où tous trois sont emprisonnés.

Manga

Dream team

T.37-38

Hinata, Takeshi

Glénat

9782344019986

9HSMDOE*abjjig+

08/03/2017

10,75 €

A partir de 13 ans

Suite de l'histoire de Sora Kurumanati au sein de son équipe de basket.

Manga

En scène !

T.3

Cuvie

Kurokawa

9782368523858

9HSMDQI*fcdifi+

09/03/2017

7,65 €

Manga

Enfer et paradis

T.10

Oh! Great

Panini manga

9782809462647

9HSMIKJ*egcgeh+

15/03/2017

9,99 €

Adultes

Mitsuomi et Susanoo, l'antique Dieu des tempêtes réincarné, s'opposent en duel.

Manga

Ex-humans

T.2

Kato, Yuichi

Pika

9782811633295

9HSMILB*gddcjf+

01/03/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Kagerô a accepté l'aide de Shimura et ses compagnons dans l'espoir de faire
retrouver son humanité à Momiji. Mais ses pouvoirs d'ember ne semblent pas de
taille face à l'organisation Apothanasia.

Manga

Fairy Tail

T.56

Mashima, Hiro

Pika

9782811634193

9HSMILB*gdebjd+

01/03/2017

6,95 €

A partir de 8 ans

La confusion règne à Magnoria. Wendy et Cherrya sont en difficulté face à la
magicienne Dimaria, et Jacob fait disparaître tous les membres de la guilde.

Manga

Fight girl

T.21

Tsubaki, Izumi

Delcourt

9782756082745

9HSMHPG*aichef+

15/03/2017

6,99 €

Mafuyu, une ancienne chef de gang qui se cache sous des apparences et une
allure féminines, rencontre deux garçons qui portent également un lourd passé. Elle
hésite à garder sa nouvelle ligne de conduite.

Manga

Food wars !

T.16

Tsukuda, Yuto|Saeki, Shun

Delcourt

9782756095172

9HSMHPG*ajfbhc+

01/03/2017

6,99 €

La suite des aventures de Sôma, qui poursuit son apprentissage à l'académie
Tootsuki pour devenir un chef étoilé.

Manga

Gift

T.2

Nagate, Yuka

Komikku

9782372871921

9HSMDRC*ihbjcb+

16/03/2017

8,50 €

Adultes

La suite des aventures de Mina, la princesse des vampires et d'Akira, son protecteur.

A partir de 12 ans

Suzumé mène une existence tranquille avec ses parents et ses amis. Lorsqu'elle
déménage à Tokyo, une nouvelle vie commence. En se perdant dans la ville, elle
rencontre l'ami de son oncle, qui s'avère être également son professeur principal.

Kanade interprète une Swanilda maladroite lors des éliminatoires du concours
national junior. Pour espérer être sélectionnée, elle s'entraîne afin de rivaliser avec la
danseuse prodige Sakura Kurisu.

Manga

Gin Tama

T.42

Sorachi, Hideaki

Kana

9782505067016

9HSMFKF*aghabg+

03/03/2017

6,85 €

Une histoire de samouraïs transposée dans un contexte futuriste.

Manga

Gokicha

T.5

Tamachi, Rui

Komikku

9782372872225

9HSMDRC*ihcccf+

02/03/2017

7,90 €

Les aventures et les déboires d'une gentille blatte qui veut être l'amie des humains,
ces derniers n'étant pas du même avis.

Manga

GTO (Great teacher Onizuka) : paradise lost

T.6

Fujisawa, Tooru

Pika

9782811634360

9HSMILB*gdedga+

01/03/2017

6,95 €

Manga

Gunnm : édition originale

T.3

Kishiro, Yukito

Glénat

9782344019818

9HSMDOE*abjibi+

08/03/2017

7,60 €

Manga

Gwendoline

T.4

Hanabusa, Yoko

Isan Manga

9782367680187

9HSMDQH*giabih+

09/03/2017

29,90 €

Manga

Hawkwood : mercenaire de la guerre de Cent Ans

T.8

Tomii Otsuka

Bamboo

9782818941454

9HSMILI*jebefe+

29/03/2017

8,50 €

Manga

Hayate, the combat butler

T.33

Hata, Kenjiro

Kana

9782505069317

9HSMFKF*agjdbh+

17/03/2017

6,85 €

A partir de 9 ans

Suite des aventures de Nagi, fille unique d'un milliardaire, et de Hayate, devenu son
majordome après avoir tenté de l'enlever pour rembourser les dettes de ses parents.

Manga

Hikaru no go

T.10

Hotta, Yumi|Obata, Takeshi

Delcourt

9782756056050

9HSMHPG*afgafa+

01/03/2017

15,50 €

A partir de 12 ans

La suite des aventures de Hikaru et du jeu de go.

Manga

His favorite

T.10

Tanaka, Suzuki

Asuka

9782820328250

9HSMIMA*dcicfa+

22/03/2017

7,99 €

Adultes

La suite de l'histoire de Satô et Yoshida.

Manga

Honey

T.7

Meguro, Amu

Soleil

9782302059948

9HSMDKC*afjjei+

22/03/2017

6,99 €

Manga

Hunter x Hunter

T.33

Togashi, Yoshihiro

Kana

9782505060130

9HSMFKF*agabda+

17/03/2017

6,85 €

A partir de 9 ans

Suite des aventures du jeune Gon.

Manga

Ichiko et Niko

T.7

Yamamoto, Lunlun

Kana

9782505068594

9HSMFKF*agifje+

03/03/2017

9,90 €

A partir de 6 ans

Ichiko et Niko sont jumelles. Leur père, inventeur, imagine des machines farfelues
pour améliorer leur vie. Un jour, la foudre s'abat sur leur maison et leur père est
transformé en peluche.

Manga

Initial D

T.34

Shigeno, Shûichi

Kaze Manga

9782820328212

9HSMIMA*dcicbc+

15/03/2017

6,79 €

A partir de 10 ans

Les courses continuent tous les week-end au mont Akina. L'équipe des Speedstars
est dépassée par l'arrivée massive de grands champions. Une seule solution leur
apparaît : croire en la légende selon laquelle un mystérieux pilote local dévale la
montagne à toute allure.

Manga

Jojolion : Jojo's bizarre adventure

T.3

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756081571

9HSMHPG*aibfhb+

01/03/2017

6,99 €

La ville de Morio est dévastée par un séisme. Suite à cette catastrophe, d'étranges
édifices, appelés "murs qui voient", font leur apparition. La jeune étudiante Yasuho
trouve un homme nu coiffé d'un bonnet de marin dans les décombres. Elle part à la
recherche de son identité.

Manga

Karman gain

T.2

Kazumiya, Akira

Bamboo

9782818941010

9HSMILI*jebaba+

01/03/2017

7,50 €

Ryûichi s'est inscrit à Karman Gain, un jeu qui réalise les voeux dans le monde réel
sous certaines conditions et dans lequel les avatars utilisés sont liés à ses amis. Pris au
piège, Ryûichi hésite à recourir à celui de son meilleur ami Yoshiki.

Manga

Killer instinct

T.5

Yazu, Michio|Aida, Keito

Delcourt

9782756078441

9HSMHPG*ahieeb+

01/03/2017

7,99 €

Manga

Kiss him, not me !

T.8

Junko

Delcourt

9782756095233

9HSMHPG*ajfcdd+

15/03/2017

6,99 €

La suite des aventures de Kae, jeune fille enrobée et discrète, qui aime voir les
amours entre garçons et s'enferme plusieurs jours dans sa chambre suite à la mort
du héros de son dessin animé préféré. Après une importante perte de poids, elle
retourne au lycée avec un nouveau physique qui s'avère ravageur.

Manga

Kurogane no Linebarrels

T.25

Shimizu, Eiichi|Shimoguchi, Tomohiro

Glénat

9782344020036

9HSMDOE*acaadg+

08/03/2017

7,60 €

Adolescent à la vie médiocre, se rêvant en héros, Koichi voit son voeu exaucé après
un accident. Non seulement il se retrouve doté d'une force stupéfiante et de
pouvoirs paranormaux, mais il découvre qu'il est devenu un factor, un pilote de
robots géants appelés Linebarrels. Il décide d'intégrer Juda, un consortium qui lutte
contre des terroristes, en compagnie de Kizaki, une jeune amnésique.

Manga

La maison du soleil

T.2

Taamo

Pika

9782811630300

9HSMILB*gdadaa+

15/03/2017

6,95 €

Manga

La petite fille aux allumettes

T.2

Sanami, Suzuki

Komikku

9782372871532

9HSMDRC*ihbfdc+

30/03/2017

7,90 €

A partir de 12 ans

Onizuka et Nana apprennent de la directrice de l'école Kisshô que Ririka est, depuis
la mort de son père, sous la coupe d'une secte.

Gally est une androïde trouvée dans la Décharge, cet océan d'ordures déversé par
Zalem, la ville suspendue. Ido, bio-mécanicien, lui construit un nouveau corps, mais
rien ne pourra empêcher Gally de révéler sa vraie nature : une guerrière obsédée
par la victoire.

A partir de 10 ans

Après huit années d'absence, Gwendoline revient enfin à la demeure des Marble.
Son rêve de vivre avec son père et sa demi-soeur Annie se réalise enfin. Un grand
bal est organisé au château de Warban, durant lequel les jeunes filles feront leurs
premiers pas dans la haute société.

Août 1346. Les armées anglaise et française s'affrontent lors de la bataille de Crécy.
Fin de la série.

Suite des aventures amoureuses de Nao et Onise.

Adultes

A partir de 12 ans

Deux femmes, quatre hommes et une adolescente se réveillent enfermés dans une
école abandonnée. Leur point commun est leur mauvais fond. Ils sont les
participants involontaires d'un nouveau jeu de survie qui doit durer sept jours. Ils ont
seulement à disposition de l'eau, une marmite et un hachoir et des caméras les
filment en permanence.

Depuis qu'elle vit chez Hiro, son ami d'enfance, Mao s'est rendue compte de ses
sentiments pour lui. Elle en néglige son roman en ligne. Intriguée, elle accepte
pourtant le rendez-vous que lui a fixé Radical, l'un de ses lecteurs fidèles.

Manga

La photographe

T.3

Kiriki, Kenichi

Komikku

9782372871761

9HSMDRC*ihbhgb+

02/03/2017

16,00 €

La suite des aventures d'Ayumi, une jeune étudiante en photographie en quête des
lieux insolites et méconnus de Tokyo.

Manga

L'amour à l'excès

T.5

Haruta, Nana

Panini manga

9782809462609

9HSMIKJ*egcgaj+

08/03/2017

6,99 €

La saison des tournois de basket a commencé. L'équipe de Tsubasa et d'Aki se
prépare pour la rencontre du lendemain.

Manga

L'attaque des titans : junior high school

T.8

Nakagawa, Saki|Isayama, Hajime

Pika

9782811633745

9HSMILB*gddhef+

15/03/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Le collège des titans voit s'affronter Eren et Mikasa, lors d'une rencontre sportive. De
son côté Sasha espère prendre la tête des employés du conbini où elle travaille.

Manga

L'attaque des titans : lost girls

T.2

Isayama, Hajime|Seko, Hiroshi|Fuji, Ryôsuke

Pika

9782811634384

9HSMILB*gdedie+

01/03/2017

6,95 €

A partir de 15 ans

Peu à peu Mikasa s'est faite à Eren, mais une force semble vouloir les séparer.

Manga

L-DK

T.14

Watanabe, Ayu

Pika

9782811633820

9HSMILB*gddica+

01/03/2017

6,95 €

A partir de 15 ans

Shûsei est déstabilisé par le récit de Shôta à propos de son demi-frère. La tenue d'un
festival de cosplay permet de changer de sujet. Ils improvisent une sécance de
déguisement et Aoi se prend de passion pour un personnage de jeu vidéo.

Manga

Le berceau des mers The cradle of the sea

T.4

Nagano, Mei

Komikku

9782372871501

9HSMDRC*ihbfab+

09/03/2017

7,90 €

La suite des aventures d'Evan et de Monica, qui, à la fin du XIXe siècle, embarquent
en direction des Amériques à bord du Lady of the sea.

Manga

Le couvent des damnées

T.2

Takeyoshi, Minoru

Glénat

9782344018347

9HSMDOE*abideh+

08/03/2017

7,60 €

Au XVIe siècle, dans le Saint Empire romain, la suite des aventures d'Ella,
pensionnaire d'un couvent spécialisé dans la rééducation des filles de sorcières et
animée par le désir de venger la mort de sa famille.

Manga

Le maître des livres

T.11

Shinohara, Umiharu

Komikku

9782372872379

9HSMDRC*ihcdhj+

09/03/2017

8,50 €

Mikoshiba le bibliothécaire fait découvrir les grands classiques de la littérature de
jeunesse.

Manga

L'école impudique

T.2

Nagai, Gô

Black Box

9782374120409

9HSMDRE*bcaeaj+

13/03/2017

15,90 €

Une satire du système éducatif japonais des années 1970.

Manga

L'équipe Z

T.2

Tourriol, Edmond|Fernandes, Daniel|Carreres,
Albert

Kotoji éditions

9791092066388

9HTLATC*aggdii+

10/03/2017

7,95 €

Hugo et Madjid continuent à se préparer pour les épreuves afin d'intégrer l'équipe Z.
Xavier, lui, espère réussir à convaincre les autres d'éliminer le joueur qu'il souhaite.

Manga

L'ère des cristaux

T.6

Ichikawa, Haruko

Glénat

9782344020005

9HSMDOE*acaaaf+

22/03/2017

7,60 €

La guerre bat son plein entre les gemmes, minéraux vivants, et les Séléniens, venus
de la Lune. Phos, cristal peu considéré car peu résistant, tente à sa manière de
mettre fin à ce conflit en cherchant à découvrir ses causes historiques.

Manga

Les fleurs du mal

T.3

Oshimi, Shûzô

Ki-oon

9791032700716

9HTLANC*haahbg+

09/03/2017

6,60 €

Takao, collégien timide, se réfugie dans la lecture. Fasciné par «Les fleurs du mal» de
C. Baudelaire, ce recueil est devenu son livre de chevet. Sawa, sa camarade
incontrôlable, l'a surpris en train de voler les vêtements de sport de Nanako et
décide de le faire chanter. La suite de leurs aventures.

Manga

Les misérables

T.8

Arai, Takahiro

Kurokawa

9782368524558

9HSMDQI*fceffi+

09/03/2017

7,65 €

Manga

Let's get married !

T.5

Miyazono, Izumi

Kaze Manga

9782820328151

9HSMIMA*dcibfb+

08/03/2017

6,79 €

Asuka Takanashi aspire à se marier et à fonder une famille mais ce rêve s'écroule
brutalement quand son petit ami la quitte. Elle trouve du réconfort auprès du
séduisant présentateur TV Ryü Nanami, qui l'encourage à ne pas renoncer. Asuka se
sent attirée par lui, alors que tout les oppose. En effet, il enchaîne les aventures sans
lendemain et refuse l'idée de mariage.

Manga

Lost Sahara

T.2

Heller, Alan

Ankama

9782359109726

9HSMDPJ*bajhcg+

10/03/2017

7,95 €

Immobilisé à cause d'une tempête de sable, Cookie voit le cube magique
s'éloigner. Non seulement il doit compter avec la concurrence des autres
détectives, mais il lui faut aussi se méfier de deux sorcières, Lady Rotwang et Lady
Minogue.

Manga

Love & lies

T.3

Musawo

Pika

9782811630874

9HSMILB*gdaihe+

01/03/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Ririna se résigne à vivre avec Yukari, qui a été désigné pour elle sur des critères
génétiques, tout en sachant qu'il en aime une autre. Mais ils reçoivent du ministère
une convocation pour un cours.

Manga

Maiwai

T.9

Mochizuki, Minetaro

Pika graphics

9782811633806

9HSMILB*gddiag+

15/03/2017

12,90 €

A partir de 15 ans

Katô a eu raison de Tobimizuchi, le requin monstrueux, grâce à un vieux galion. Sur
l'île, Funako a résolu l'énigme et s'est introduite dans un couloir secret mais un
puissant appel d'air la repousse à l'extérieur.

Manga

Mei Lanfang : une vie à l'opéra de Pékin

T.4

Lin, Ying

Urban China

9782372590228

9HSMDRC*fjacci+

03/03/2017

15,00 €

La suite de la biographie de Mei Lanfang, chanteur d'opéra célèbre pour ses
interprétations de rôles féminins, mort en 1961. Alors que ses pièces attirent un public
de plus en plus nombreux, la guerre bouleverse sa carrière et sa famille.

Manga

Mishima boys, coup d'Etat

T.2

Otsuka, Eiji|Nishikawa, Seira

Editions Akata

9782369740988

9HSMDQJ*heajii+

02/03/2017

16,50 €

K, M et Y sont trois garçons fomentant de mystérieux projets et ayant un lien étrange
avec un écrivain mondialement connu, Yukio Mishima. M a osé jeter un caillou sur
le prince héritier lors de sa parade nuptiale, sans vraiment réaliser la portée de son
acte. Pendant ce temps, un autre acte contestataire se prépare dans l'ombre.

Manga

Moving forward

T.2

Nagamu, Nanaji

Editions Akata

9782369741817

9HSMDQJ*hebibh+

09/03/2017

6,95 €

Kuko doit apprendre à mener sa vie de lycéenne malgré l'absence de sa mère,
décédée alors qu'elle n'était qu'un nourrisson, lors d'un séisme.

A partir de 10 ans

Jean Valjean sauve Marius de la barricade et l'emmène chez son grand-père avec
l'aide de Javert. Marius se marie avec Cosette et Javert se suicide.

Manga

Ninja Slayer

T.6

Tabata, Yoshiaki|Yogo, Yûki|Warainaku

Kana

9782505068693

9HSMFKF*agigjd+

03/03/2017

7,45 €

La suite des aventures de Ninja Slayer qui, dans l'ombre des buildings de Neo
Saitama, se dresse contre des ninjas assassins qui sévissent impunément.

Manga

Nirvana

T.2

Jin|Sayuki

Bamboo

9782818941027

9HSMILI*jebach+

29/03/2017

7,50 €

Yachiyo s'envole pour une mission bénévole à l'étranger. Après le crash de son
avion, elle se réveille dans un somptueux palais. Dans ce monde étrange, les
habitants la prennent pour la réincarnation de la déesse de la création, Sakuya.
Avec douze compagnons, elle entreprend une quête pour vaincre les forces du
mal.

Manga

Nisekoi-Kosaki : magical pâtissière !

T.4

Tsutsui, Taishi

Kaze Manga

9782820328137

9HSMIMA*dcibdh+

01/03/2017

6,79 €

A partir de 12 ans

La jeune pâtissière Kosaki est secrètement amoureuse de Raku. Un jour, Rurin, une
envoyée du Pays magique, lui révèle sa volonté de faire d'elle une magical girl.
Pour sauver celui qu'elle aime d'une prise d'otages, Kosaki accepte de conclure un
pacte. Spin-off de la série «Nisekoi».

Manga

No money

T.12

Shinozaki, Hitoyo|Kousaka, Tohru

Asuka

9782820327901

9HSMIMA*dchjab+

08/03/2017

7,99 €

Adultes

Suite des aventures de Yukiya Ayase, vendu aux enchères pour éponger les dettes
de son cousin. Il est devenu l'esclave de Kanô, un homme d'affaires glacial et sans
scrupules qui, au contact du jeune homme, semble s'éveiller à la tendresse.

Manga

Oldman

T.4

Chang, Sheng

Kotoji éditions

9791092066524

9HTLATC*aggfce+

10/03/2017

8,50 €

Manga

One-punch man

T.6

Murata, Yusuke

Kurokawa

9782368523780

9HSMDQI*fcdhia+

09/03/2017

6,80 €

Manga

Outlaw players

T.4

Shonen

Ki-oon

9791032700747

9HTLANC*haaheh+

09/03/2017

7,90 €

Après de nombreuses aventures, Sakuu et ses compagnons parviennent enfin à
Prais. Ils doivent à présent trouver de nouveaux équipements et partir à la
recherche de Marjorie. C'est alors que la cité est attaquée par de mystérieux
assaillants. Okoto réussit à leur échapper mais Sakuu se retrouve entraîné dans un
duel contre celle qui hante ses rêves.

Manga

Overlord

T.2

Maruyama, Kugane|Oshio, Satoshi|Miyama,
Hugin

Ototo

9782377170043

9HSMDRH*bhaaed+

16/03/2017

7,99 €

En l'an 2138, Yggdrasil est sur le point de fermer. Momonga attend l'arrêt du jeu.
Mais en restant connecté après la clôture, il se retrouve prisonnier d'un monde
inconnu dans lequel les personnages de la série sont dotés d'une conscience.

Manga

Perfect crime

T.2

Miyatsuki, Arata|Kanzaki, Yuya

Delcourt

9782756086699

9HSMHPG*aiggjj+

01/03/2017

7,99 €

Tadashi Usobuki est repéré à plusieurs reprises sur le lieu de crimes étranges.
Cependant, personne n'arrive à prouver sa culpabilité. On le surnomme alors
"l'homme aux crimes parfaits". Usobuki est en effet capable de répondre à toutes les
demandes de meurtre de ses clients. La suite de ses aventures.

Manga

Platinum end

T.4

Ohba, Tsugumi|Obata, Takeshi

Kaze Manga

9782820328175

9HSMIMA*dcibhf+

08/03/2017

6,99 €

La suite des aventures de Mirai, engagé dans une compétition mortelle pour
prendre la place de Dieu.

Manga

Please love me !

T.7

Nakahara, Aya

Delcourt

9782756081830

9HSMHPG*aibida+

15/03/2017

6,99 €

La suite des aventures de Michiko, une jeune femme qui, après avoir perdu son
emploi, accepte de retravailler pour son ancien directeur qu'elle ne supportait
pourtant pas.

Manga

Prisonnier Riku

T.20

Seguchi, Shinobu

Editions Akata

9782369742081

9HSMDQJ*hecaib+

23/03/2017

6,95 €

Manga

Prophecy, the copycat

T.3

Tsutsui, Testuya|Houjo, Hitomi|Obata, Fumio

Ki-oon

9791032700662

9HTLANC*haaggc+

09/03/2017

7,90 €

La suite des aventures de Takeru, Soto et Kyoto, trois amis d'enfance, qui, pour
échapper à la violence de leur quartier, ont décidé d'imiter les actions de
Paperboy, le héros anonyme et virtuel d'une série. Après l'agression de Kyoto par un
groupe de voyous, la vengeance et la mort sont devenues leur ligne de conduite.

Manga

Psycho-Pass : inspector Shinya Kôgami

T.3

Goto|Sai

Kana

9782505067740

9HSMFKF*aghhea+

17/03/2017

7,45 €

L'inspecteur Kogami enquête sur une série de meurtres dans une maison de retraite.

Manga

Pupa

T.3

Mogi, Sayaka

Komikku

9782372871877

9HSMDRC*ihbihh+

30/03/2017

12,00 €

Manga

Q mysteries

T.8

Matsuoka, Keisuke|Kamikou, Chizu|Kiyohara,
Hiro

Kana

9782505067788

9HSMFKF*aghhii+

03/03/2017

7,45 €

Manga

Relife

T.4

Yayoiso

Ki-oon

9791032700020

9HTLANC*haaaca+

09/03/2017

9,65 €

Manga

Revenge classroom

T.6

Yamazaki, Karasu|Kaname, Ryu

Bamboo

9782818940105

9HSMILI*jeabaf+

29/03/2017

7,50 €

Manga

Saint Seiya, épisode G : assassin

T.6

Okada, Megumu|Kurumada, Masami

Panini manga

9782809461091

9HSMIKJ*egbajb+

15/03/2017

8,99 €

A partir de 13 ans

Manga

Saint Seiya, épisode G : les origines des chevaliers du zodiaque : volume double

T.10

Kurumada, Masami|Okada, Megumu

Panini manga

9782809462630

9HSMIKJ*egcgda+

15/03/2017

9,99 €

A partir de 13 ans

Oldman et Rebecca, qui tentent de découvrir les origines de Neleh et l'obsession de
la reine pour la jeunesse, sont arrêtés.

A partir de 12 ans

A partir de 9 ans

Après qu'un ordre de mobilisation d'urgence a été lancé, la classe S se réunit au
quartier général de l'Association des héros. Saitama, de la classe B, s'invite à la
réunion.

Riku et les autres préparent une tentative d'évasion. Chaque membre se prépare
psychologiquement car en cas d'echec leur peine serait fortement alourdie.

Un jeune journaliste, Yûto Ogasawara, fait appel au détective Riko Rinda pour
élucider le mystère d'un sticker énigmatique, collé aux quatre coins de Tokyo.

A partir de 13 ans

La suite des aventures d'Arata qui a accepté de reprendre l'apparence d'un lycéen
de 17 ans pour mener à bien une expérience sur la réinsertion sociale. Après avoir lié
connaissance avec plusieurs élèves dont Kazuomi Oga, Rena Kariu et Chizuru
Hishiro, il décide de venir en aide à cette dernière, handicapée par son extrême
timidité.
Ayana est toujours en fuite de chez elle après les paroles blessantes de son père
tandis que Kitaura Ryo cherche à retrouver Tokiwa Ren qui a fait souffrir son amie.
Au hasard des rues, Abe Yuki découvre Ayana un couteau dans la main.
Vaincu par Shura, privé de son épée Arondie, Lancelot se métamorphose en
chevalier d'or du Cancer et disparaît, selon une mystérieuse volonté divine. De son
côté, le dragon Shiryu se retrouve une nouvelle fois opposé à Sigurd, légendaire
guerrier de sang divin issu de la mythologie nordique. Mais pendant le combat, un
héros disparu depuis longtemps refait son entrée en scène.
Dans le Tartare, le combat qui oppose le roi des Titans Cronos au chevalier du Lion
Aiolia, bat son plein. Désormais épaulé par Hoplisma, Thêr et Drakon, ses trois Géants
protecteurs, Cronos semble plus déterminé que jamais à tout détruire. Mais Aiolia
n'est pas seul, les autres chevaliers d'Or l'ont rejoint et ils n'attendent qu'une
occasion d'entrer en scène pour lui prêter main-forte.

Manga

Sekaiichi hatsukoi : le cas de Ritsu Onodera

T.7

Nakamura, Shungiku

Asuka

9782820328144

9HSMIMA*dcibee+

01/03/2017

7,99 €

Manga

Servamp

T.10

Tanaka, Strike

Bamboo

9782818941034

9HSMILI*jebade+

01/03/2017

7,50 €

La suite des aventures de Shirota Mahiru et du servamp. Kuro et son maître Mahiru
s'apprêtent à intégrer le groupe d'intervention le plus loufoque du C-3.

Manga

Shikigami

T.2

Iwashiro, Toshiaki

Panini manga

9782809462623

9HSMIKJ*egcgcd+

15/03/2017

6,99 €

Kyosuke enquête au lycée et trouve la bibliothèque sens dessus dessous. Le
coupable est un démon à l'apparence terrifiante.

Manga

Sk8r's

T.3

Tojitsuki, Hajime

Kana

9782505067061

9HSMFKF*aghagb+

17/03/2017

7,45 €

Depuis qu'il a découvert le skate à 10 ans, Akio ne cesse de se perfectionner. A 16
ans, il est devenu un véritable prodige, mais il est contraint de cacher son talent à
cause d'une mère étouffante. Il rêve en secret de devenir célèbre.

Manga

Space brothers

T.18

Koyama, Chûya

Pika

9782811633691

9HSMILB*gddgjb+

15/03/2017

8,05 €

Manga

Stray dog

T.3

VanRah

Glénat

9782344013236

9HSMDOE*abdcdg+

22/03/2017

9,15 €

Manga

Stray souls

T.5

Fujisaki, Ryü

Pika

9782811630270

9HSMILB*gdacha+

15/03/2017

7,20 €

A partir de 12 ans

Ame est sans conscience depuis qu'elle a utilisé sa force. Saruta-hiko tente de rallier
la jeune itako Sakuya à sa cause.

Manga

Sukedachi 09

T.4

Kishimoto, Seishi

Kurokawa

9782368524534

9HSMDQI*fcefde+

09/03/2017

7,65 €

A partir de 12 ans

Tandis que la population du Japon diminue et vieillit, le taux de criminalité
augmente de façon drastique. Le gouvernement interdit la cruauté et la torture
dans les exécutions et vote le Traité de vengeance, une loi qui autorise les familles
des victimes à employer une unité spéciale, les Sukedachi, pour capturer les
meurtriers et se venger à leur place. La vengeance a lieu sous forme d'un duel.

Manga

Super Mario : manga adventures

T.12

Sawada, Yukio

Soleil

9782302056350

9HSMDKC*afgdfa+

22/03/2017

6,99 €

A partir de 9 ans

La suite des aventures de Mario, Luigi, Bowser, Yoshi et leurs amis.

Manga

Sword art online : mother's Rosario

T.3

Kawahara, Reki|Haduki, Tsubasa|Abec

Ototo

9782377170050

9HSMDRH*bhaafa+

24/03/2017

6,99 €

Manga

Tendre voyou

T.14

Sakuraga, Mei

Taifu comics

9782375060353

9HSMDRF*agadfd+

23/03/2017

8,99 €

Manga

Terra formars

T.17

Sasuga, Yu|Tachibana, Ken'ichi

Kaze Manga

9782820328076

9HSMIMA*dciahg+

01/03/2017

8,29 €

Sur Mars, la lutte sans fin d'Akari Hizamaru et de ses compagnons génétiquement
modifiés contre les cafards importés de Terre des années plus tôt pour rendre la
planète rouge habitable... mais qui n'ont pas évolué comme prévu.

Manga

The ancient magus bride

T.6

Yamazaki, Koré

Komikku

9782372872355

9HSMDRC*ihcdff+

09/03/2017

7,90 €

Chisé combat son lourd passé en compagnie d'Elias. Ce dernier s'éveille peu à peu
à la compassion et à la beauté du monde.

Manga

The demon prince & Momochi

T.9

Shooto, Aya

Soleil

9782302059924

9HSMDKC*afjjce+

22/03/2017

7,99 €

La suite des aventures d'Himari Momochi, orpheline de 16 ans qui hérite d'une
maison hantée à la frontière du monde des démons.

Manga

The heroic legend of Arslân

T.6

Arakawa, Hiromu

Kurokawa

9782368524930

9HSMDQI*fcejda+

09/03/2017

7,65 €

Manga

The rising of the shield hero

T.6

Aiya, Kyû|Minami, Seira

Bamboo

9782818941447

9HSMILI*jebeeh+

29/03/2017

7,50 €

Manga

The tyrant who fall in love

T.10

Takanaga, Hinako

Taifu comics

9782375060148

9HSMDRF*agabei+

23/03/2017

8,99 €

Manga

The world is still beautiful

T.8

Shiina, Dai

Delcourt

9782756084008

9HSMHPG*aieaai+

15/03/2017

6,99 €

La princesse Niki Lemercier, qui a le pouvoir de faire tomber la pluie, est envoyée
par son père au royaume du soleil pour épouser le roi Livius Ier. Du même âge
qu’elle, le roi lui fait mauvaise impression en exigeant que Niki fasse pleuvoir lorsqu’il
en a envie. Ils doivent pourtant s’entendre pour maintenir la paix entre les
royaumes. La suite de leurs aventures.

Manga

Toriko

T.35

Shimabukuro, Mitsutoshi

Kaze Manga

9782820328182

9HSMIMA*dcibic+

08/03/2017

6,79 €

La suite des aventures de Toriko, le chasseur de denrées rares, dans l'univers de la
haute gastronomie.

Manga

Trinity blood

T.19

Yoshida, Sunao|Kyujyô, Kiyo|Shibamoto, Thores

Kana

9782505068952

9HSMFKF*agijfc+

03/03/2017

6,85 €

Suite de la lutte d'Esther contre les vampires et les cyborgs.

Adultes

A partir de 15 ans

La suite des aventures amoureuses de Ritsu avec Masamune Takano, le directeur en
chef de la maison d'édition dans laquelle il travaille.

Hibito doit se prêter à un nouveau test pour prouver qu'il a surmonté son trouble
panique. De son côté Mutta poursuit son stage lunaire avec d'étranges partenaires.

Suite des aventures, dans le monde d'Ishtar, de la jeune Aki, liée par un contrat
d'obéissance à Toru, un lycan aux yeux rouges possédé par une malédiction
funeste.

Kirito perd un combat contre l'Epée absolue. Asuna, intriguée, veut rencontrer cet
individu, qui se révèle être une jeune fille prénommée Yuuki. En s'alliant à sa guilde,
Asuna s'embarque dans une nouvelle aventure.

Adultes

A partir de 15 ans

La suite et la fin des aventures de Towa Aikawa.

Le prince Arslân est traqué par l'homme au masque d'argent. Dans sa fuite, Narsus
est séparé du reste de la troupe. Il rencontre Alfrîd, héritière d'une longue lignée de
voleurs.

La haine renforce le pouvoir de Naofumi, qui est désormais aussi puissant que les
autres héros. Mais il doit affronter Glass, une ennemie hors du commun vêtue d'un
magnifique kimono.

Adultes

La suite des aventures de Tetsuhiro Morinaga et de son sempai, hétéro, homophobe
et tyrannique, dont il est amoureux.

Glenn envoie une de ses fidèles auprès du professeur Guryë pour la rallier à sa
cause. L'un de ses élèves succombe à la tentation et accepte un philtre qui le
transforme en monstre. Il s'échappe dans la montagne et trouve refuge sur le terrain
d'entraînement d'Ato et de Köinzell où il est rattrapé par la troupe du professeur qui
finit par reconnaître, sous cette apparence, l'un de ses protégés

Manga

Ubel Blatt

T.19

Shiono, Etorouji

Ki-oon

9791032700136

9HTLANC*haabdg+

05/03/2017

7,65 €

Manga

UQ Holder !

T.12

Akamatsu, Ken

Pika

9782811632694

9HSMILB*gdcgje+

15/03/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Tôta et ses amis tentent de délivrer Negi en s'attaquant au mage du
commencement.

Manga

Usagi Yojimbo

T.28

Sakai, Stan

Paquet

9782888908258

9HSMISI*jaicfi+

22/03/2017

7,00 €

A partir de 9 ans

Aux prises avec un redoutable gang, Usagi doit également affronter le Seigneur des
hiboux.

Manga

Ushijima, l'usurier de l'ombre

T.33

Manabe, Shohei

Kana

9782505067818

9HSMFKF*aghibi+

17/03/2017

7,45 €

La suite des aventures d'Ushijima, le prêteur sur gages travaillant pour le compte des
yakuzas.

Manga

Vampire knight : édition double

T.5

Hino, Matsuri

Panini manga

9782809462616

9HSMIKJ*egcgbg+

08/03/2017

8,99 €

Les origines de Yûki et le lien qui l'unit à Kaname sont révélés au grand jour,
bouleversant la jeune fille et ses proches.

Manga

Wolf girl and black prince

T.14

Ayuko, Hatta

Kurokawa

9782368524862

9HSMDQI*fceigc+

09/03/2017

6,80 €

Manga

Wolfsmund

T.8

Kuji, Mitsuhisa

Ki-oon

9791032700129

9HTLANC*haabcj+

09/03/2017

7,65 €

Manga

XXXholic rei

T.4

Clamp

Pika

9782811632366

9HSMILB*gdcdgg+

08/03/2017

9,10 €

A partir de 15 ans

Watanuki est un lycéen qui possède le pouvoir de voir les esprits. En compagnie de
Yûko la sorcière, ils vivent des aventures à la frontière de la réalité.

Manga

Yo-kai watch

T.4

Konishi, Noriyuki

Kaze Manga

9782820328205

9HSMIMA*dcicaf+

15/03/2017

6,79 €

A partir de 6 ans

Nathan, un écolier ordinaire, trouve Whisper, un Yo-kai, au cours d'une promenade
dans la forêt. Ce dernier lui offre une montre magique qui révèle la présence de
tous les Yo-kai aux alentours. Le garçon l'utilise pour les convaincre de devenir son
ami et de faire le bien, au lieu de multiplier les bêtises.

Manga

Young GTO ! : Shonan junaï gumi : volume double

T.3

Fujisawa, Tooru

Pika

9782811632953

9HSMILB*gdcjfd+

15/03/2017

10,90 €

A partir de 13 ans

La compétition a commencé entre Eikichi, Ryuji et le reste de la bande pour avoir
Kaoru. Au même moment, Yui Itô, amoureuse d'Eikichi, marche aux côtés de Tsukaï,
qui est secrètement amoureux d'elle. Réunit les volumes 5 et 6 de la série.

A partir de 15 ans

Le père d'Erika a invité Sata. Le couple se résout à ce repas familial. Alors que Sata a
réussi à faire bonne figure auprès de sa mère, le père de la jeune fille, ivre, le
provoque.
Le tyran Wolfman a été tué et tous se réjouissent de cette nouvelle, célébrée par
une grande fête populaire. Mais dès le lendemain, les paysans des trois cantons,
menés par Heinz, repartent au combat pour affaiblir les armées autrichiennes tandis
que les troupes du duc Léopold se rapprochent.

