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Vivre pour le combat, 
combattre pour survivre !



Édito

On ne se souvient plus qui en a eu l’idée, mais vous tenez 

entre vos mains un objet sans doute jamais réalisé dans 

l’édition du manga en France (au monde ?). Pourtant une 

fois réalisé, le concept paraît évident. Un catalogue pour 

le premier semestre 2017 et le premier chapitre de quatre 

nouveautés qui vont sortir durant cette même période, le 

tout disponible gratuitement chez votre libraire préféré. 

Pour nous, l’objectif est simple : créer un lien plus fort avec 

nos lecteurs et les informer au mieux de nos prochaines 

parutions.

 Ce début d’année 2017 sera marqué par deux diamants 

bruts. Le premier, Riku-do, sombre et acéré, vous entraînera 

dans l’univers sans pitié d’un jeune homme qui, pour protéger 

ceux qu’il aime, se lancera à corps perdu dans le monde de 

la boxe. Le second, incandescent et fascinant, ne laissera 

personne indifférent, tant Fire Punch nous propose une 

expérience de lecture sans égale où les personnages sont 

poussés dans des situations extrêmes à peine imaginables…

Pour le reste, vous découvrirez au fi l des pages de ce 

catalogue toutes nos autres nouveautés. Bonne lecture… 

www.manga.kaze.fr/        www.anime.kaze.fr/     www.animedigitalnetwork.fr/

                /kaze.fr               /KazeFrance               /kazefrance               /KazeTV

Rejoignez-nous !

                               /
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• Scénario & dessin :

  Noriyuki Konishi

• OEuvre originale et supervision :

  LEVEL-5 Inc.

• Prix :

6,79 €

• Collection :

Kids

5

11 janvier

• Scénario & dessin : Shinobu Takayama

• Prix : 7,99 €    • Collection : Shônen up!Amatsuki T.17

Action Fantastique

• Scénario & dessin : Tadatoshi Fujimaki

• Prix : 13,58 €    • Collection : Shônen

n

Coffret intégrale Kuroko’s 

 Basket Extra Game

ANIME CHEZ

•• ScSc
•• P

AAm

Act

Un voyage fantastique aux confi ns du folklore japonais…

« Le monde d’Amatsuki, en plus d’être des plus attirants, semble 

également nous réserver encore beaucoup de surprises  ! » 

Manga News

• Scénario & dessin : Tadatoshi Fujimaki

• Prix : 6,79 €    • Collection : Shônen

n

Kuroko’s Basket

Extra Game T.02 (fi n) 

Sport

Sport

Action

Action

•• SS
••

KuKuK
ExEx

S

Le vrai match se joue dans la rue !

•• ScSc
•• P

CCofC fCo
BBBBa
C

Sp

 

La Dream Team réunie pour un match d’anthologie !

VISUELVV
N CN CNON CONTRACONTRONTONT TUEL

L’histoire commence : Les Yo-kai sont des entités surnaturelles responsables de 

tous les petits tracas du quotidien…

Nathan est un écolier tout à fait ordinaire. Alors qu’il se promène dans les collines près de 

chez lui, il découvre Whisper, un Yo-kai très bavard… Ce drôle de personnage lui offre une 

Yo-kai Watch, une montre qui lui permet de révéler la présence des Yo-kai autour de lui ! 

Nathan va s’en servir pour convaincre les Yo-kai de devenir ses amis et d’utiliser leurs 

pouvoirs pour faire le bien. Le voilà embarqué dans une aventure extraordinaire !

11
janvier

Yo-kai Watch T.02

Découvrez le monde caché des Yo-kai !

Dans ce volume, découvrez Shogunyan, Crocho et 

Loubarbare !

Humour Aventure

•

•

•

• ScScéé

    NN

• OO
    LL

•

de caché des Yo-ka
h gunya

5 STICKERS YO-KAI WATCH !

OFFERT
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L’histoire commence : Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi 

ensemble avec un seul but : devenir le prochain Empereur-Mage. Mais au royaume de Clover, 

Asta fait fi gure d’exception. Incapable de produire la moindre petite étincelle magique, le 

jeune garçon ne possède aucun pouvoir… Qu’à cela ne tienne ! Loin d’être découragé, il 

compte bien rivaliser avec Yuno pour aller au bout de son rêve !

Black Clover T.04

Plongez dans l’univers fantastique de ce manga ensorcelant !

« Un shônen qui dépote, avec de l’action et de l’humour. » 

Animeland

18
Janvier

18 Janvier

• Scénario & dessin :

Yûki Tabata

• Prix :

6,79 €

• Collection :

Shônen

l’univers fantastique de

de

•• ScSc
YYûû

•• P
6

••

Magie

Action

• Scénario & dessin : Maki Enjoji

• Prix : 8,99 €    • Collection : UltimateHappy Marriage ?! T.05 (fi n)

Humour Romance

Les joies et les galères de la vie de couple, dans ce shôjo délirant devenu 

culte ! 

Découvrez dans une édition double, cette série drôle et émouvante de 

Maki Enjoji, l’auteur de Private Prince.

Les morts aussi ont parfois des soucis !

« Un univers fantastique, des personnages piquants et un humour 

ravageur ! » Le Monde des Ados

L’amour ne s’achète pas… enfi n, pas toujours.
• Scénario : Hitoyo Shinozaki • Dessin : Tohru Kousaka

• Prix : 7,99 €    • Collection : Boy’s LoveNo Money T.12

Romance Adulte

L

•• Sc Sc

•• P

NNo

Ro

• Scénario & dessin : Rumiko Takahashi

• Prix : 6,99 €    • Collection : Shônen up!Rinne T.20

Humour

•• S S

•• 

RRiRi

H
Fantastique

ANIME CHEZ

SUEL NON CONTRACTRACTRACTRACTRACTRACTRATRTR TUELTUELUELTUELTUELTUELTUELUEU

VISU

•• SS

•• P

HHHaH

H

L

• Scénario & dessin : Nobuhiro Watsuki

• Prix : 6,99 €    • Collection : Shônen up!Embalming T.10 (fi n)

Fantastique Action

La science les ramène à la vie… ils les renvoient à la mort !

« Un parfait équilibre entre action brute et réfl exion, sur la mort et 

l’amitié… Grandiose ! » Canal BD

•• SS

•• P

EEm

F

L

«
l

DISPONIBLE

EN VoD SUR
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25 Janvier

• Scénario & dessin : Kenta Shinohara

• Prix : 6,79 €    • Collection : ShônenSket Dance T.20

• Scénario & dessin : Mitsutoshi Shimabukuro

• Prix : 6,79 €    • Collection : Shônen Toriko T.34

• Scénario & dessin : Ayano Yamane

• Prix : 8,99 €    • Collection : Boy’s Love

Viewfi nder T.08

Édition Spéciale

Au lycée, la vie n’est pas toujours simple. Bossun le stratège, 

Himeko la princesse des racailles, et Switch le geek muet, ont des 

solutions à tous vos problèmes. Assurer votre bien-être, telle est la 

mission du SKET !

« Sket Dance a de quoi faire passer un agréable moment. » 

MangaNews

Partez à l’aventure avec les Gourmets Hunters dans un shônen de 

baston qui se dévore à pleines dents !

« Tous les ingrédients sont présents pour un best-seller de qualité 

dans la mouvance One Piece. » Animeland

« L’un des traits les plus beaux du moment, d’une fi nesse et 

d’une sensualité exquises. » Animeland 

Un livret-chapitre exclusif pour saluer le retour de la série !

Romance Adulte

Fantastique Action

Humour Scolaire

•• Sc Sc
•• P

SkSk

A
H
s

H

•• Sc Sc
•• Pr

TTToTo

P
b

Fa

•• S S
••

VieVie
ÉÉdd

R

ANIME CHEZ
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01 Février

• Scénario & dessin : Yuki Shiwasu

• Prix : 6,79 €    • Collection : Shôjo
Takane & Hana T.05

Humour Romance

• Scénario & dessin : Yasuhiro Nightow

• Prix : 8,29 €    • Collection : Shônen up!

Blood Blockade

Battlefront T.06

Elle a un sacré caractère... et il aime ça !

« Takane & Hana est une PÉPITE ! 

Un petit bijou hilarant, passionnant, 

intéressant et adorable. » 

New Kids on the Geek

•• Sc Scéé

•• Prix

TakTak

Hu

E

«

Pour préserver l’équilibre d’Hellsalem’s 

Lot, une société secrète doit parfois faire 

couler le sang... 

Par l’auteur de Trigun.

« Une série prenante, rythmée et 

bourrée de promesses… » 

Manga News

Action Fantastique

•• Sc Scéé

•• Pr

BloBlo

BBa

P
L
c

Ac

VISUEL NON CN ONTRACONTRACONTRACCCTUELTUELTUELTTT

UELVISUELVISUELSUELUSUELESUELSSS NON CNON CNON CNON CNON CCNON CON CON CNONON CNONNON CNONNON CONON CNONON CNON COONONOO COO ONTRACONTRACONTRACTONTRAONONOO TUELTUELTUTUELETUEEL

SUELVISUELISUELSUEL NON CNON CNON CNON CONTRACONTRACONTRACONTRACTUELTUELTUELTUELE

ANIME CHEZ

DISPONIBLE

EN VoD SUR



Riku-do T.01

Drame

Sport

08
Février

L’histoire commence : Riku Azami est un jeune garçon dont la vie est placée sous 

le signe de la tragédie. À la suite de la mort de son père, Riku est retrouvé par un ancien 

boxeur devenu collecteur de dettes, Kyôsuke Tokorozawa, boxant avec rage le cadavre de 

son géniteur. Il demande à sa mère de vivre avec elle mais découvre avec horreur qu’elle vit 

avec un dealer aussi violent que sadique. Voyant sa mère maltraitée, il essaie de s’interposer 

et lui envoie un direct du droit avant de le tuer d’un coup de cendrier. Riku demande alors à 

Kyôsuke de lui enseigner la boxe afi n de pouvoir défendre ceux qu’il aime. L’ex-champion de 

boxe refuse et l’envoie chez Shinji Baba, son ancien entraîneur. Ce coach sans pitié accepte de 

l’entraîner car il décèle du potentiel chez Riku…

Vivre pour le combat, combattre pour survivre.

 Visuel provisoire

Dra

Sp

Toute son enfance 
est marquée par la 
tragédie : la violence, 
puis la mort de son 
père et l’incapacité de 
sa mère à le recueillir.

ZOOM SUR : DÉCONSEILLÉ AUX MOINS DE 16 ANS

•  Scénario 

& dessin :

Toshimitsu 

Matsubara

RIKUDOU © 2014 by Toshimitsu Matsubara/SHUEISHA Inc.  
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Il trouve en 
Kyôsuke, 
un ancien 
boxeur devenu 
collecteur 
de dettes, 
une image 
paternelle.

Un graphisme expressif où force, 
violence et dynamisme s’entrechoquent 

dans un réalisme spectaculaire.

Sa mère est toxicomane et 
dépendante de la drogue que lui 

fournit un dealer sadique et vicieux.

En voulant protéger sa 
mère, Riku va tenter de 
se servir de ses poings.  

Mais il est encore trop 
faible pour atteindre 

son but.

ZOOM SUR

RIKU-DO

Un seinen sans concession où la vengeance et la 
rédemption vont guider le destin du héros.

Voilà à 
quoi ça 

res-
semble, 

un 
loser.

Prends-
en 

de la 
graine.

Tu 
connais

…
Aaaah

…
le tarif 
habituel

…

Tu 
sais…

Maman...
Moi, j’ai 

toujours 
voulu vivre 

avec toi.

Que 
j’avais 

les 
cou-
des, 
là…

…
?Et 

les 
poings 
com-
me 

ça…

Il veut faire 
de ses poings 
une arme pour 
protéger ceux 
qu’il aime…

RIKUDOU © 2014 by Toshimitsu Matsubara/SHUEISHA Inc.  
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ZOOM SUR

RIKU-DO

15Tome 3 : 31 mai 2017

me 3 : 31 mai 2017

SUSUUVISUVISUSUVISUSUVVISUSUUUUSUUUUSUSSS EL NEL NEL NEL NEEEEE N CONN CON CNON COONONON CONON CON CONN ONNON CON C RRONTRRONTRNTRONTRO ACTUACTUACTUACTUACTUACTUACTUTUACTUA UAAAAAAAAAAA LLLLLLELELLLEELLLELLLLELELELELEELELEELLEEEE

C’est à travers la discipline et la 
rigueur de son sport que Riku va 

trouver un sens à sa vie et la force 
d’atteindre ses rêves. 

Accédez à un extrait en ligne 

en fl ashant ce QR code

L’auteur s’attache à nous décrire les 
premières années de la vie de Riku, puis, 
grâce à une ellipse de plusieurs années, 
il nous plonge dans sa nouvelle vie qu’il a 
façonnée grâce à un travail acharné.

À venir :  

Accédez à un

en fl asha

• Scénario & dessin :

  Toshimitsu Matsubara

• Prix :

7,99 €

• Collection :

Seinen

À venir :  

Tome 2 : 12 avril 2017

••• SS
    TT

•••

À venir :  

Tome 2 : 12 avril 2017

VISUVISUVISUVISUVISUVVISVVVV L NL NL NL NLLELELLLEE N CN CON CON CONONOOO NTRONTRONTRONTRONTRO RRRACTUACTUACTUACTUTACTCA LELELELEL

Je suis 
Riku 

Azami.

Je…

Je veux 
devenir 
super 
fort…

J’ai réussi…J’ai réussi…

Je suis devenu Je suis devenu 
pro… Grâce à pro… Grâce à 

un seul coup de un seul coup de 
poing…poing…

Un manga 

digne 

des plus 

grands 

fi lms 

réalisés 

sur la 

boxe.

R
IK

U
D

O
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08 Février

• Scénario & dessin : Minami Mizuno

• Prix : 6,79 €    • Collection : ShôjoRainbow Days T.07

• Scénario & dessin : Haruichi Furudate

• Prix : 6,79 €    • Collection : Shônen Haikyû !! T.20

• Scénario : Ai Ninomiya • Dessin : Ikumi Katagiri

• Prix : 7,99 €    • Collection : Shônen up!Are you Alice ? T.08

Suivez le quotidien haut en couleur de quatre lycéens unis par une 

franche amitié et leurs histoires avec les fi lles !

« Un shôjo tranche de vie où le personnage central est un garçon. » 

Animeland

Les as du volley, pour un manga qui smash tout !

« Plein d’action et de bonne énergie. » Planète BD

Les règles du conte ont changé. Ne suivez plus le Lapin Blanc… 

tuez-le !

« Une réfl exion sur l’acte d’écrire et la question de l’identité. » 

Lecture Jeune 

Thriller Fantastique

Sport Action

Romance Scolaire

•• Sc Sc
•• P

RRa

S
f

Ro

•• Sc Sc
•• P

HHHaHa

L

«

Sp

•• ScSc
•• Pr

AAArAr

Le
tu

«
L

Th

VISUELVISUELVISUELVISUEL NON C NON CNON CNON CONTRACTUEL

CONTRACTUEL

VISUEL NON C

VISUELVI NON CNON NTRACONTRACTUELTUE

171

L’histoire commence : « Magano », un univers parallèle au nôtre d’où s’échappent de monstrueux 

esprits semant la terreur sur Terre. On les appelle les « Impurs ». Et c’est aux Onmyôji que revient la rude 

mission de purifi er ces êtres maléfi ques. Rokuro, un jeune collégien téméraire, rêvait autrefois de devenir le 

plus puissant Onmyôji de tous les temps, avant qu’un événement tragique ne le détourne de son but. Mais 

sa rencontre avec Benio, une jeune fi lle dont l’étoile est intimement liée à la sienne par une mystérieuse 

prophétie, pourrait bien changer le cours de son histoire…

• Scénario & dessin :

Yoshiaki Sukeno

• Prix : 

6,99 €    

• Collection :

Shônen

15
Février

Twin Star Exorcists T.09

Fantastique

Action

Ensemble, ils vont sceller le sort des démons.

« Twin Star Exorcists sait parfaitement renouveler le genre. » 

Coyote

•• ScScéé

YYooss

•• Pr
6

•• C

F

l le sort des

VISUVISUEL NEL NNON CON ONTRONTRNT ACTUACT ELL

DISPONIBLE

EN VoD SUR
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15 Février

• Scénario & dessin : Daisuke Ashihara

• Prix : 6,79 €    • Collection : ShônenWorld Trigger T.16

• Scénario : Yu Sasuga • Dessin : Ken-ichi Tachibana

• Prix : 8,29 €    • Collection : SeinenTerra Formars T.17

• Scénario : George Abe • Dessin : Masasumi Kakizaki 

• Prix : 14,99 €    • Collection : UltimateRainbow (Ultimate) T.06

Rejoignez les agents du Border dans leur combat contre les 

créatures d’une dimension parallèle !

« Dynamique, explosif et impressionnant. » Animeland

Sur Mars, l’humanité n’est plus l’espèce dominante…

« Glauque et gore à souhait. » Animeland

Sept destins brisés par la prison, sauvés par l’amitié.

« Attention ! Titre à (re)découvrir et à ne pas manquer ! » 

Asia-Tik 

Drame Action

Science-fi ction Action

Action Fantastique

•• ScSc
•• P

WoWo

R
c

Ac

•• ScSc
•• P

TTTeTe

S

«

Sci

•• Sc Sc
•• P

RRRaRa

S

«

Dr

ANIME CHEZ

VISUELVISUELVISUELLVIS NON CON C NON CNON CONTRACONTRACONTRACONTRACTUELTUELTUELTUEL

CCN CN CN CCONTRACONTRACONTRACONTRACONTRACONTRA TUELTUELUTUUELUUETUT

VISUELVISUELVISUEL NONN

ELL

VISUELVISUEL NON CNON CONTRACONTRACTUETUE
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22 Février

• Scénario & dessin : Naoshi Komi

• Prix : 6,79 €    • Collection : Shônen
Nisekoi T.23

Romance Humour

• Scénario & dessin : Kazuhiro Fujita

• Prix : 6,99 €    • Collection : Shônen up!Moonlight Act T.19

• Scénario & dessin : Noriyuki Konishi

• OEuvre originale et supervision : LEVEL-5 Inc.

• Prix : 6,79 € • Collection : Kids

Yo-kai Watch T.03

•• SS

•• P

NiNi

R

Humour Aventure

Aventure

•• S S

•• OO

••

YYYoYo

Il va y avoir du règlement de contes, dans le monde des mille 

et une nuits !

« Fujita déploie une esthétique agressive en parfait contraste 

avec I’humour irrésistible du récit. Succulent. » Coyote Mag

Découvrez le monde caché des Yo-kai !

Allez à la rencontre de Toutouïe et Corniot!

Ils vont devoir sortir ensemble… pour éviter une guerre des gangs !

« De l’action et du rire pour une comédie romantique qui 

enchaîne situations cocasses et quiproquos désopilants. » 

Animeland

ANIME CHEZ

ANIME CHEZ
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• Scénario & dessin :

  Nao Hinachi

• Prix :

6,79 €

• Collection :

Shôjo

Cœur de hérisson T.01

Romance

Scolaire

À venir :  

01
Mars À venir :  

À venir :  

L’histoire commence : Hozuki est le mauvais garçon du lycée, connu pour être bagarreur 

et insociable… Seule Kii, une fi lle de sa classe, le voyant comme un hérisson sur la défensive, se 

prend d’affection pour lui et lui adresse la parole. Une amitié naît entre eux, évoluant rapidement 

en amour du côté de la jeune fi lle. Or, face à Hozuki qui n’arrive pas à faire la différence entre ces 

deux sentiments, leur relation s’annonce compliquée…

Réussira-t-elle à se frayer un chemin entre les piques 

de son cœur ? 

Tome 2 : 24 mai 2017

•••
À venir :  

Tome 2 : 24 mai 2017

 Visuel provisoire
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01 Mars

• Scénario & dessin : Taishi Tsutsui

• D’après l’œuvre de Naoshi Komi

• Prix : 6,79 €    

• Collection : Shônen 

Nisekoi : Kosaki, Magical

Pâtissière ! T.04 (fi n)

Humour Romance

• Scénario & dessin : Shungiku Nakamura

• Prix : 7,99 €    

• Collection : Boy’s Love

Sekaiichi Hatsukoi T.07

Romance Adulte

•• Sc Scéé

•• D’ D’aa

•• Pr

•• C

Nis

PâPâ

H

•• Sc Scénén

•• Prix

••• Col

SS kSekSek

Rom

Découvrez le premier spin-off de Nisekoi dans lequel Kosaki 

se dévoile plus qu’à l’accoutumée !

« Les gags fonctionnent à merveille, les codes du genre 

sont parfaitement détournés et l’action nous emporte sans 

peine. » PlanèteBD

Une comédie romantique et sexy dans le monde de l’édition 

de manga !

Retrouvez des personnages de Junjo Romantica !

VISUELVISUELVISUE ON CON CNON CONTRACONTRACONTNT TUELTUELTT L
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L’histoire commence : Mirai, un jeune homme qui a perdu tout espoir en la vie, décide de se 

suicider en se jetant du haut d’un building. Mais, juste avant qu’il ne touche le sol, un ange, appelé Nasse, le 

rattrape au vol et lui sauve la vie. Elle lui offre alors la possibilité d’obtenir de puissants pouvoirs, promesses 

d’une vie meilleure… Mais en acceptant, Mirai découvre qu’il participe désormais à une compétition 

mortelle…

• Scénario :

  Tsugumi Ohba

• Dessin :

  Takeshi Obata

• Prix : 6,99 €    

• Collection : Shônen up!

08
Mars

Platinum End T.04

Fantastique

Action

Sauvé par un ange… il va vivre un enfer ! 

La nouvelle série de Takeshi Obata et Tsugumi Ohba, 

le duo légendaire derrière Death Note et Bakuman..

« Un thriller haletant où la quête principale se retrouve 

presque éclipsée par cette question métaphysique : où se 

situe la frontière entre le Bien et le Mal ? » Animeland

•• ScScéé

    TTssuu

•• DeDe

    TT

••

••

é par uunn aannggee… iiilll vvaa vviiivvrree uunn eenfe

Takeshi Obata et T
N te
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08 Mars

• Scénario & dessin : Izumi Miyazono

• Prix : 6,79 €    • Collection : Shôjo  
Let’s Get Married! T.05

Romance Psychologie

• Scénario & dessin : Mitsutoshi Shimabukuro

• Prix : 6,79 €    • Collection : ShônenToriko T.35

Fantastique Action

•• ScéScénn

•• Prix

LetLet

Rom

•• Sc Scénén

•• Prix

TorTor

Fan

Leurs convictions les séparent, l’amour va-t-il les réunir ? 

« Un titre qui traîte du mariage d’un autre point de vue. » 

Justfocus

Partez à l’aventure avec les Gourmets Hunters dans un 

shônen de baston qui se dévore à pleines dents !

« Le plat servi par Shimabukuro pétille en bouche : vite, 

ammenez-nous le met suivant !!! » 

PlanèteBD.com

VISUELVISUEL NON CNON CON CON CONTRACONTRACTUELTUEL

VISUEL NON CONTRACONTRACCTUELTUELTUEL

V
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L’histoire commence : Satsuki Momoi vient une nouvelle fois de refuser les avances d’un garçon. 

Manager de l’équipe de basket du collège Teikô, elle est en réalité secrètement amoureuse de Tetsuya 

Kuroko, un joueur plutôt discret, et sans charisme. Un jour, après l’entraînement du club, elle est chargée 

par Seijûrô, le capitaine, de rentrer avec Kuroko. D’abord aux anges, elle déchante rapidement lorsque le 

reste de la bande décide de se greffer à eux. 

• Dessin :

Ichiro Takahashi

•  D’après l’œuvre de 

Tadatoshi Fujimaki 

& Sawako Hirabayashi

•  Prix : 

6,79 €    

• Collection : Shônen

15
Mars

Kuroko’s Basket 

Replace PLUS T.01

Sport

Action

Découvrez dans ce spin-off de Kuroko’s Basket tous vos 

personnages préférés, entre passé et présent, mis en scène 

dans des petites histoires aussi surprenantes que drôles !

•• DeDess

IIcchh

••    D’D’
TaTa
&&

•• 

••

e spin-off de Kuroko
sé et

SUSUVISUEL NEL NEL NON CO
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ANIME CHEZ

Découvrez un extrait dans ce catalogue 



2727

22 Mars

• Scénario & dessin : Yûki Tabata

• Prix : 6,79 €    • Collection : ShônenBlack Clover T.05

Magie Action

• Scénario : Hiroshi Takano • Dessin : Akio Kikuchi

• Prix : 8,29 €    • Collection : Seinen
Dr. DMAT T.10

• Scénario & dessin : Suzuki Tanaka

• Prix : 7,99 €    • Collection : Boy’s loveHis Favorite T.10

Psychologie Drame

Humour Romance

•• SS
•• P

BlBl

M

Un des shônen les plus prometteurs !

« Un univers riche, des héros sympathiques et surtout, un récit 

très, très rythmé. » toutenbd.com

La Disaster Medical Assistance Team, une unité de « super-

urgentistes » aux méthodes exceptionnelles.

« Un titre sous adrénaline, à consommer sans contre-

indication. » MangaCast

•• SS
•• P

DDDrDr

Ps

La
ur

«

i

•• SS
•• P

HHiHiHi

H

Satô : beau, intelligent et populaire. Yoshida : petit, nul en cours et 

rejeté. Il était une fois... le beau et le bête !

« Une bonne lecture qui reste très prometteuse ! » Manga News

15 Mars

• Scénario & dessin : Noriyuki Konishi

• OEuvre originale et supervision : LEVEL-5 Inc.

• Prix : 6,79 €     • Collection : Kids

Yo-kai Watch T.04

Humour Aventure

• Scénario & dessin : Shuichi Shigeno

• Prix : 6,79 €    • Collection : Shônen
Initial D T.34

Action Sport

•• Sc Scénén

•• OEuOEu

•• Pri

Yo-Yo-

Hu

•• Sc Scénén

•• Prix

itInitI it

Act

Découvrez le monde caché des Yo-kai !

Feulion, Cupistol et le trio des Yo-kai danseurs vous attendent 

dans ce tome !
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Le manga culte de street-racing !

« Initial D, le Fast and Furious nippon ! » 

L’avis des bulles

ANIME CHEZ

NB : Selon la parution japonaise, cette date de sortie est susceptible de changer.
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12 Avril

• Scénario & dessin : Toshimitsu Matsubara

• Prix : 7,99 €    • Collection : SeinenRiku-do T.02

Drame Sport

• Scénario & dessin : Haruichi Furudate

• Prix : 6,79 €    • Collection : ShônenHaikyû !! T.21

• Scénario & dessin : Yoshiichi Akahito

• Prix : 6,99 €    • Collection : Shônen up!Shikabane Hime T.23 (fi n)

Sport
Action

Action
Fantastique 

•• ScSc
•• P

RRik

Dr

Vivre pour le combat, combattre pour survivre.

•• SS
•• P

HHaHaHa

S

•• SS
•• P

SShShSh

A

Gunfi ghts et zombies : une recette mortelle !

Les as du volley, pour un manga qui smash tout !

« Un graphisme de toute beauté.  » Actua BD

05 Avril

• Scénario & dessin : Kyousuke Motomi

• Prix : 6,79 €    • Collection : Shôjo
Queen’s Quality T.03

Romance Fantastique

• Scénario & dessin : Rumiko Takahashi

• Prix : 6,99 €    • Collection : Shônen up!
Rinne T.21

Humour Fantastique

•• ScéScé

•• Pri

QuQu

Ro

•• ScScénén

•• Prix

RRinRinRin

Hu

Le shôjo fantastique qui balaie tous vos soucis !

« Après QQ Sweeper, Fumi et Kyûtaro reviennent pour notre 

plus grand bonheur ! » Animeland

Les morts aussi ont parfois des soucis !

« Un univers fantastique, des personnages piquants et un 

humour ravageur ! » Le Monde des Ados

VISUEL NON CONTRACTUEL

SUELUELUEL NON CNON CNON CN ONTRACONTRACONTRACR TUELTUELTUUE

VISUVISUSS
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• Scénario & dessin :

Naoshi Komi

• Prix :

6,79 €

• Collection :

Shônen up !

L’histoire commence : Bien que fi ls d’un chef de clan yakuza, Raku Ichijô tente d’être 

un lycéen comme les autres.

Son quotidien tourne au cauchemar quand Chitoge Kirisaki, une nouvelle élève très 

querelleuse, lui « tombe » littéralement dessus. En effet, pour éviter une guerre des gangs, 

ces deux lycéens que tout oppose vont être contraints de jouer les amoureux transis... alors 

qu’ils se détestent ! 

19
Avril

Nisekoi T.24

Ils vont devoir sortir ensemble… 

pour éviter une guerre des gangs ! 

« Une comédie romantique servie par des gags désopilants. » 

Air le mag

Humour Romance

• SS
NN

•

i sortir ensemble… 
angs !
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• Scénario & dessin : Noriyuki Konishi

• Œuvre originale et supervision : LEVEL-5 Inc.

• Prix : 6,79 €    • Collection : Kids

Yo-kai Watch T.05

Humour Aventure

• Scénario & dessin : Shungiku Nakamura

• Prix : 7,99 €    • Collection : Boy’s Love
Junjo Romantica T.20

Adulte
Romance

• Scénario : Otaro Maijo • Dessin : Oh! great

• Prix : 8,29 €    • Collection : Shônen up!Biorg Trinity T.10

Action Fantastique

• Scénario & dessin : Minami Mizuno

• Prix : 6,79 €    • Collection : Shôjo
Rainbow Days T.08

Romance Scolaire

i

•• S S

•• P

JJuJuJu

A

Sublime graphiquement, le manga fantastique et sexy de Oh! great, 

l’auteur d’Air Gear et d’Enfer & Paradis.

« Profond et dynamique, touchant et violent, ce manga est d’une richesse 

qui laisse augurer le meilleur. » 9ème Art 

•• S S

•• P

BBBiBi

A

BBi

S

Suivez le quotidien haut en couleur de quatre lycéens unis par une franche 

amitié et leurs histoires avec les fi lles !

« On a aussi vécu leurs premiers émois.  » Mademoizelle 

•• S S

••

RaRa

R

Découvrez le monde caché des Yo-kai !

Avec Angélik, Tortico et Jouvencia !

Meilleur yaoi de tous les temps, selon les lecteurs d’Animeland !

•• Sc Sc

•• ŒŒ

•• P

Yo

H

JJ
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03 Mai

• Scénario & dessin : Kaneyoshi Izumi

• Prix : 6,79 €    • Collection : Shôjo
La Fleur Millénaire T.15 (fi n)

Drame Romance

• Scénario & dessin : Yoshiaki Sukeno

• Prix : 6,99 €    • Collection : Shônen
Twin Star Exorcists T.10

L’heure de la vengeance a sonné… 

la bataille pour le trône fait rage !

Ensemble, ils vont sceller le sort 

des démons.

« Graphiquement très réussi,

spectaculaire. » FANT’ASIE

Action Fantastique

•• Sc Scéé

•• Pri

TTwiTwiTwi

E
d

Act

L’histoire commence : Quand il apprend qu’il est le fi ls de Satan, et que son père 

adoptif s’est sacrifi é pour le sauver, Rin décide de devenir exorciste à son tour. Mais comment 

gagner la confi ance des autres quand on peut, en dégainant simplement son épée, libérer une 

puissance infernale ?

• Scénario & dessin :

Kazue Kato

• Prix :

6,99 €

• Collection :

Shônen up !

26
Avril

Blue Exorcist T.18

Pour embrasser son destin, pas le choix, il va devoir combattre

le mal par le mal ! 

« Un univers original entre Asie et Occident, un héros attachant et 

des dessins d’excellente qualité. » Le Monde des Ados 

Action

Fantastique

ANIME CHEZ
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• Scénario & dessin :

  Mizu Sahara

• Prix :

8,29 €

• Collection :

Seinen

Le Chant des souliers 

rouges T.01

Drame

Tranche de vie

À venir :  

03
Mai À venir :  

À venir :  

L’HISTOIRE COMMENCE : Kimitaka rêve de devenir basketteur et Takara danseuse de 

fl amenco. Malheureusement, l’un comme l’autre manque de talent pour exceller dans sa passion. 

Un jour, ils se retrouvent par hasard sur le toit du collège alors que Kimitaka est sur le point de 

jeter ses basket rouges et Takara ses souliers rouges de fl amenco. Bien qu’ils ne se connaissent 

pas vraiment, la conversation s’engage. Chacun dévoile son envie de changer de vie et, comme 

pour symboliser cette volonté, ils échangent leurs souliers et décident d’embrasser la passion de 

l’autre. Une nouvelle vie s’offre désormais à eux...

La fi n de son rêve n’était que le début de sa nouvelle 

passion !

Tome 2 : 5 juillet 2017

••• SS
    MM

•••

À venir :  

Tome 2 : 5 juillet 2017

 Visuel provisoire
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10 Mai

• Scénario & dessin : Mitsutoshi Shimabukuro

• Prix : 6,79 €    • Collection : Shônen
Toriko T.36

Action Fantastique

• Scénario : Ai Ninomiya 

• Dessin : Ikumi Katagiri

• Prix : 7,99 €    • Collection : Shônen up !

Are you Alice ? T.09

Thriller Fantastique

•• ScéScénn

•• Prix

ToTor

Act

•• Sc Scénaéna

• • DesDesss

•• Prix

AreAreAre

Thr

Partez à l’aventure avec les Gourmets Hunters dans un shônen de 

baston qui se dévore à pleines dents !

« Intensité et passion, les maîtres-mots de cette série. » 

Manga News

Les règles du conte ont changé. Ne suivez plus le Lapin 

Blanc… tuez-le !

« Are You Alice? est parvenu à se créer un univers propre à 

travers celui de Lewis Caroll, une réussite dans le genre. » 

Yozone

VISUELSUSUSU NON CONONONN RACRACRONTRAR TUELUELTUTUELU
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L’histoire commence : Hana, lycéenne de 16 ans, est contrainte de prendre la place 

de sa sœur lors d’une rencontre arrangée ! Présentée à l’héritier du grand groupe Takaba, le 

très séduisant Takane Saibara, la jeune fi lle déchante vite face à son arrogance. 

N’y tenant plus, elle lui jette ses quatre vérités à la fi gure, croyant se débarrasser ainsi de 

lui. Pourtant, dès le lendemain, Takane lui propose un nouveau rendez-vous, à croire qu’il en 

redemande !

• Scénario & dessin :

Yuki Shiwasu

• Prix :

6,79 €

• Collection :

Shôjo

10
Mai

Takane & Hana T.06

Elle a un sacré caractère... et il aime ça !

« Les vannes et les situations cocasses s’enchaînent, le tout servi par de 

chouettes dessins. Que demander de plus ? » Le Monde des Ado

Romance

Humour

•• ScSc
YY

••

••

n sacré caractère... et il aime ç

cocasses s’
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Action Science-fi ction

17 Mai

• Scénario & dessin : Yasuhiro Nightow

• Prix : 8,29 € • Collection : Shônen up !

Blood Blockade 

Battlefront T.07

Action Fantastique

e fiction

• Scénario : Yu Sasuga • Dessin : Ken-ichi Tachibana

• Prix : 8,29 €

• Collection : Seinen

Terra Formars T.18

•• ScéScé

•• Pr

Blo

BaBa

A

Act

•• ScéScénn

•• Prix

•• Col

TTer

Pour préserver l’équilibre d’Hellsalem’s Lot, une société 

secrète doit parfois faire couler le sang... 

Par l’auteur de Trigun. 

« Un récit fun, sans limites, à la croisée des genres. » 

Manga News

Désormais sur Terre, l’humanité est en péril !

« Il y a toujours, dans Terra Formars, ce sens du 

rebondissement bien huilé. » Manga News

UELVISUELEUELU ON CNON CNON ONTRACONTRACNTRNT A TUELTUELU
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L’histoire commence : Planète Terre, Russie. XXVIIe siècle.

Alors que le vaisseau « Annex 1 » est en pleine construction en vue de son départ pour Mars, 

le commandant Asimov est convoqué par le directeur de l’antenne russe de L’U-Nasa. En 

effet, une féroce créature génétiquement modifi ée par la mafi a laisse des cadavres dans 

son sillage… Aidé de son escadron, Asimov va devoir mener une traque sans merci pour 

empêcher le crime organisé de répandre l’opération M.O. Une mission dangereuse à la 

hauteur de celui qu’on surnomme « le Dieu de la Guerre » ! 

•  Œuvre originale :

Yu Sasuga, Ken-ichi Tachibana

•  Scénario : Ken-ichi Fujiwara

• Dessin : Boichi 

• Prix :

8,29 €

• Collection :

Seinen

17
Mai

Terra Formars Asimov T.01

Découvrez le passé du commandant Asimov dans un spin-off 

signé par le talentueux Boichi ! 

Action

Science-fi ction

••  ŒuŒu

YuYu S S

••    ScSc

•• DeDe

•• P

••

le passé du commandant 

B ichi !
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24 Mai

• Scénario & dessin : Yûki Tabata

• Prix : 6,79 €    • Collection : ShônenBlack Clover T.06

• Scénario & dessin : Nao Hinachi

• Prix : 6,79 €    • Collection : Shôjo Cœur de hérisson T.02

• Scénario : George Abe • Dessin : Masasumi Kakizaki

• Prix : 19,99 €    

• Collection : Ultimate

Rainbow (Ultimate) T.07 (fi n)

Sans magie, la force est en lui !

« Black Clover apporte sa touche d’originalité dans le monde 

du shônen avec une entrée fracassante et terriblement drôle. » 

MangaNews

Qui s’y frotte s’y pique ! 

Sept destins brisés par la prison, sauvés par l’amitié.

« Rainbow est une valeur sûre du seinen. » Mangagate.fr 
Drame Action

Romance Scolaire

Action Magie

•• S S
•• P

BlBl

S

A

•• S S
•• P

CCœCœCœ

Ro

•• Sc Sc
•• P
•• C

RRRaRa

S

«

D
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• Scénario & dessin : Minami Mizuno

• Prix : 6,79 €    • Collection : Shôjo

Rainbow Days T.09

Scolaire Romance

••  

••

RaRaRa

31 Mai

Suivez le quotidien haut en couleur de quatre lycéens unis par une franche 

amitié et leurs histoires avec les fi lles !

« Un titre plutôt osé qui est, pour le moment, une réelle réussite. » 

Manga Sanctuary

• Scénario & dessin : Haruichi Furudate

• Prix : 6,79 €    • Collection : Shônen
Haikyû !! T.22

Sport Action

Les as du volley, pour un manga qui smash tout !

« Des phases de jeu spectaculaires, qui démontrent toute la richesse de 

ce sport. » Journal du Japon

••  

••

HHHa

L

Vivre pour le combat, combattre pour survivre.

Sauvé par un ange… il va vivre un enfer ! La nouvelle série de Takeshi Obata 

et Tsugumi Ohba, le duo légendaire derrière Death Note et Bakuman..

« Au lecteur d’y voir des résonnances avec notre société ou non et 

de choisir de se laisser emporter dans ce voyages glaçant vers l’âme 

humaine. » MangaCast

Fantastique Psychologique

Platinum End T.05

S
e

F

P

• Scénario & dessin : Toshimitsu Matsubara

• Prix : 7,99 €    • Collection : Seinen
Riku-do T.03 

Drame
Sport

i e ue Psychologique

latinum End T
Pl

• Scénario : Tsugumi Ohba • Dessin : Takeshi Obata

• Prix : 6,99 €    • Collection : Shônen up !

ik
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• Prix : 9,98 €    • Kazé Collection

• Prix : 9,98 €    • Kazé Collection

Comédie romantique

Romance Psychologique

14 Juin

Ro

L NON CN CONTRO ACTUEL

VISUEL

édie romantique

• Scénario & dessin : Naoshi Komi

• Prix : 6,79 €    • Collection : Shônen
Nisekoi T.25 (fi n)

Psychologique

• Scénario & dessin : Izumi Miyazono

• Prix : 6,99 €    • Collection : Shôjo
Let’s Get Married! T.06

Ils vont devoir sortir ensemble… pour éviter 

une guerre des gangs !

« Humour, triangle amoureux et 

quiproquos sont au menu de cette 

comédie romancee très drôle. » Le Monde 

des Ados

Leurs convictions les séparent, l’amour 

va-t-il les réunir ?

« Dynamique, captivant, le gros atout 

de cette série repose sur son héroïne : 

Asuka. Elle sort des sentiers battus et 

retient l’attention. » New kids on the geek

Com

•• Sc Scéé

•• Pri

NisNis

I

VISUVISUEL NON CON CONTRO ACTUEL

07 Juin

• Prix : 9,98 €    • Kazé Collection

Agenda 

Dragon Ball Super 

2017-2018

Agenda 

One Punch Man 

2017-2018

Agenda 

My Hero Academia 

2017-2018

Un POING c’est tout !

 À la recherche du Super Saïyen divin !

On ne naît pas héros, on le devient !

•

Ag

D
2020

Ag

O
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U

••
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M
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VISUEL NON CONTRACTUEL
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VISUEL NO

VISUEL NON CONTRACTUEL

ANIME CHEZ
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Fire Punch T.01

Drame

Action

21
Juin

L’HISTOIRE COMMENCE : Dans un monde où tout est recouvert de glace, la famine et 

le chaos règnent sur la Terre. Parmi les quelques humains qui tentent de survivre, certains sont 

dotés de pouvoir surnaturels. Agni et sa sœur, Luna, font partis de ces « élus » et possèdent la 

faculté de se régénérer. Agni utilise ce pouvoir pour nourrir les habitants de son village. Pourtant 

cela ne suffi ra pas à les préserver du terrible malheur qui va s’abattre sur eux… Agni sera le seul 

survivant du massacre qui a brûlé tous ses proches. Il part alors dans une quête effrénée pour 

assouvir sa soif de vengeance !

Laissez-vous embraser par les fl ammes de la 

vengeance, dans un seinen comme on n’en a jamais lu !

« Impossible de s’empêcher de tourner les pages, tant 

on est ébloui par l’audace de l’auteur. » Asahi Shinbum

 Visuel provisoire

Dra

Ac

VISVISVISUELLLUE NONONONON CCN CC NTONNON RACACCTUETUETUETUEELLL

Le héros a frôlé la mort, mais 
son pouvoir de régénération 
l’a sauvé et il est désormais 

enveloppé dans un manteau de 
fl ammes inextinguibles.

ZOOM SUR :

la mort…la mort…

serait la serait la 
délivrance !délivrance !

DÉCONSEILLÉ AUX MOINS DE 16 ANS

•  Scénario 

& dessin :

Tatsuki 

Fujimoto 

FIRE PUNCH © 2016 by Tatsuki Fujimoto/SHUEISHA Inc.



ils 
conservent 

tous de 
la chair 
humaine 

dans leur 
garde-

manger !

ces gens 
sont des 

cannibales 
!

ZOOM SUR

FIRE PUNCH

protégez luna protégez luna 
de ces fl ammes.de ces fl ammes.

faites qu’elle faites qu’elle 
soit indemne et soit indemne et 

continue à vivre.continue à vivre.

vas-y, 
luna 

!

un 
grand 
coup 
sec !

d’ac-
cord, 
agni !

dé-
tends-

toi !

!

et toi, 
quel est 
ton nom ?

je m’appelle 
Doma.

que par un que par un 
effort de effort de 

résistance résistance 
mentale, mentale, 

je pouvais je pouvais 
enrayer le enrayer le 

processus…processus…

et empêcher et empêcher 
mon corps de se mon corps de se 

régénérer.régénérer.

je tenais le je tenais le 
moyen d’en fi nir.moyen d’en fi nir.

Certains « élus » ont un 
pouvoir de régénération.

Ils offrent leur chair 
aux habitants de 

leur village pour les 
sauver de la famine.

Le 
manga 
le plus 
noir et 

fascinant 
jamais 

écrit.

Un manga qui 
montre les 
réactions d’êtres 
humains mis dans 
des situations 
extrêmes à peine 
imaginables.

 Au cœur de 
l’histoire, 
la soif de 

vengeance 
du héros à la 
recherche du 
meurtrier de 

sa sœur.

sans vous 
deux, nous 

serions 
tous 

morts de 
faim depuis 

belle 
lurette.

nous 
vous 

sommes 
si rede-
vables…
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ZOOM SUR

FIRE PUNCH

survis
…

À venir :  
À venir :  

Tome 2 : Sortie le 16 août 2017

À venir :  

Tome 2 : Sortie le 16 août 2017

VISUV EL N CNN ON CCNNN ONTRNNTRNTRNTRNTR UCTUCTTTTUTUCACTCTCTACTTACTUTUTCACACTTCTCTUCCCCA ELELLELELE

• Scénario & dessin :

  Tatsuki Fujimoto

• Prix :

7,99 €

• Collection :

Seinen

aah !

raah !

r
a
a
a
a
h
r
!!

aaah !

aah

au bout au bout 
de huit de huit 
ans…ans…

en apprenant à en apprenant à 
contrôler mon contrôler mon 

pouvoir de pouvoir de 
régénération…régénération…

je suis parvenu je suis parvenu 
à éliminer les à éliminer les 

fl ammes de mon fl ammes de mon 
visage.visage.

je pouvais je pouvais 
enfi n respirer enfi n respirer 
normalement.normalement.

Certaines scènes 
sont parfois 

choquantes et 
pourtant on ne peut 

s’empêcher de 
tourner les pages 
tant on est ébloui 

par le talent de 
l’auteur.

Une série 
qui ne 

laissera 
aucun 

lecteur 
indiffé-

rent.

Un sens de l’ellipse 
savamment dosé et 
un découpage habile 
laisse prévoir des 
développements 
en rupture avec les 
archétypes du genre. 

Accédez à un extrait en ligne 

en fl ashant ce QR code
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• Œuvre originale :

Mamoru Hosoda

• Adaptation en manga :

 Renji Asai

• Prix : 8,29 €

• Collection : Kazé

21 Juin

• Scénario & dessin : Daisuke Ashihara

• Prix : 6,79 €    • Collection : Shônen
World Trigger T.17

Action Fantastique

• Dessin : Ichiro Takahashi

•  D’après l’œuvre de Tadatoshi Fujimaki 

& Sawako Hirabayashi

• Prix : 6,79 €    • Collection : Shônen

Kuroko’s Basket 

Replace PLUS  T.02

Sport Action

•• ScéScénn

•• Prix

WoWo

Ac

•• D Dee

••    D’D’
&&

••• P

KuKu

ReRe

S

Rejoignez les agents du Border dans leur combat contre les 

créatures d’une dimension parallèle !

« Allez-y les yeux fermés. » Manga Sanctuary

Entre passé et présent, collège et lycée, vivez le quotidien 

des membres de la Génération Miracle et des autres !!

VISUEL NON CONTRACTUEL

ELEELELE NON CO ONTRACATRACONTR TUELCTUEL

VISUEVISUEVISUEISU

51

L’histoire commence : Après le décès de sa mère, Ren, 9 ans, refuse de vivre avec 

sa famille éloignée et prend la fuite. À la nuit tombée, alors qu’il arpente seul les rues du 

quartier de Shibuya, il est interpellé par un étrange personnage encapuchonné… Sous la 

cape se cache Kumatetsu, une bête au corps imposant et aux dents aiguisées venue d’un 

univers parallèle au nôtre. Transporté dans ce monde fantastique peuplé de bêtes étranges, 

le jeune garçon va se retrouver à son insu disciple de cet ours tumultueux ! Il devra désormais 

apprendre à composer avec son nouveau maître au tempérament… bestial !

21   

Juin

Le Garçon et la Bête T.04 (fi n)

Après Les Enfants Loups, découvrez l’adaptation de la nouvelle 

fable initiatique de Mamoru Hosoda.

« Renji Asai nous invite à prendre part à ce voyage fabuleux, 

empli de sentiments, de grandes valeurs, d’évolution et de force 

de caractère. » JeGeekJePlay.

Fantastique

Aventure

•

•

•  ŒŒ
MM

•

re

VISUEL NON CONTRAACTUEL
ANIME CHEZ



53

Action Science-fi ction

Romance Scolaire

Ensemble, ils vont sceller le sort des démons. 

Pour embrasser son destin, pas le choix, il va devoir combattre le mal par le mal !
• Scénario & dessin : Yoshiaki Sukeno

• Prix : 13,98 €    • Collection : Shônen

• Scénario & dessin : Kazue Kato

• Prix : 13,98 €    • Collection : Shônen up !
Twin Star Exorcists (tomes 1 à 3)

Blue Exorcist (tomes 1 à 3)

Action Fantastique

Action Fantastique

EnEEourPoPPP

STARTER PACKS !

LOVELY PACKS !

STARTER PACKS !

Suivez le quotidien haut en couleur de quatre lycéens unis par une 

franche amitié et leurs histoires avec les fi lles !

Sur Mars, l’humanité n’est plus l’espèce dominante…

ce Scolaire

• Scénario & dessin : Minami Mizuno

• Prix : 13,58 €    • Collection : Shôjo

i n Science-fi ction

l s

• Scénario : Yu Sasuga • Dessin : Ken-ichi Tachibana

• Prix :16,58 €    • Collection : Seinen Rainbow Days (tomes 1 à 3)

Terra Formars (tomes 1 à 3)

f

RRR

S
fr
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f

SuS

Leurs convictions les séparent, l’amour va-t-il les réunir?

Amour, Mensonges et Yakuzas ! • Scénario & dessin : Izumi Miyazono

• Prix : 13,58 €    • Collection : Shôjo
• Scénario & dessin : Naoshi Komi

• Prix : 13,58 €    • Collection : Shônen Let’s Get Married ! (tomes 1 à 3)

Nisekoi (tomes 1 à 3)

Romance Psychologie
Comédie romantique

L
LL

LL
AmA

Par l’auteur de Trigun. 

Le digne successeur de Slam Dunk nous entraîne dans des matchs palpitants !
• Scénario & dessin : Yasuhiro Nightow

• Prix : 16,58 €    • Collection : Shônen up!
• Scénario & dessin : Tadatoshi Fujimaki

• Prix : 13,58 €     • Collection : Shônen

Blood Blockade Battlefront 

(tomes 1 à 3)

Action

Kuroko’s Basket (tomes 1 à 3)

Fantastique

P

B
((

ASport Action

K

LeL

Rejoignez les agents du Border dans leur combat contre les créatures d’une dimension parallèle !

Les as du volley, pour un manga qui smash tout !
• Scénario & dessin : Daisuke Ashihara

• Prix : 13,58 €    • Collection : Shônen
• Scénario & dessin : Haruichi Furudate

• Prix : 13,58 €    • Collection : Shônen
World Trigger (tomes 1 à 3)

Haikyû !! (tomes 1 à 3)

Action Fantastique

Sport Action
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