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Édito
Bienvenue dans la quatrième édition du catalogue Kazé 

Manga.

Tout d’abord, un grand merci à tous pour l’accueil épatant, 

sidérant, époustouflant que vous avez réservé à The Promised 

Neverland ! Nous savions que cette série pourrait vous plaire, 

mais votre enthousiasme nous a épatés, sidérés, époustouflés. 

Encore merci.

Back to the catalogue. La nouveauté de ce second semestre 

s’appelle We Never Learn. Une comédie dans laquelle un 

lycéen plutôt brillant doit donner des cours de rattrapage à 

deux filles qui excellent dans leur matière de prédilection mais 

qui sont nulles dans celles que notre héros doit leur enseigner. 

Le scénario pose d’abord les bases de l’histoire et de la 

psychologie des personnages avant de partir dans un feu 

d’artifice de gags. À ne pas rater si l’envie de rire ne vous fait 

pas peur !

Pour ceux qui ne le savaient pas, Fire Punch se terminera au 

volume 8 que nous publierons en décembre. La fin de cette 

série déjà culte vous brûlera les doigts.

Enfin, ne ratez pas les suites de nos nouveautés du premier 

semestre Spiritual Princess, Hungry Marie et The Promised 

Neverland… Et continuez à suivre vos séries préférées. Nous, on 

ne lâche rien !

Bonne lecture à tous.

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

Rejoignez-nous !

KazeTVkazefrance kazefrancekazefrancekaze.fr
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Black Clover 13
Scénario • Dessin : Yûki Tabata
 
Prix : 6,79 € 
Collection : Shônen
 
Magie  •  Action

 

« Un shônen qui dépote, avec de l’action et de 
l’humour� » Animeland
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 figure 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 !

04 Juillet

BLACK CLOVER © 2015 by Yuki Tabata / SHUEISHA Inc�
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Black Clover 13
Scénario • Dessin : Yûki Tabata
 
Prix : 6,79 € 
Collection : Shônen
 
Magie  •  Action

 

5
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04 Juillet04 Juillet

Beyblade Burst 06
Scénario • Dessin : Hiro Morita

Prix : 6,79 € 
Collection : Kids
Action  •  Fantastique

 

Une aventure palpitante… et une vraie mine d’infos pour 
devenir le meilleur Blader !!

« Une série qui devrait donc plaire aussi bien aux enfants 
qu’aux parents ! » majinblog.fr

L’histoire commence : Valt Aoi est un véritable passionné de 
Beyblade ! Bien que débutant, il s’inscrit dans un tournoi pour 
réaliser son rêve : devenir le meilleur blader du monde ! Mais très 
vite, il se retrouve face à des adversaires redoutables… S’il veut les 
battre, il va devoir s’entraîner dur pour développer de nouvelles 
techniques secrètes !

Toriko 43 (Fin)

Scénario • Dessin : Mitsutoshi Shimabukuro

Prix : 6,79 € 
Collection : Shônen
Fantastique • Action

  
Un final aussi intense que savoureux pour un shônen 
devenu culte ! 

« Le plat servi par Shimabukuro pétille en bouche : vite, 
amenez-nous le met suivant !!! » PlanèteBD.com

L’histoire commence : Dans un monde où la gastronomie règne 
sans partage, les plus grands restaurants rivalisent d’ingéniosité 
pour offrir les menus les plus succulents ! Mais les meilleurs 
ingrédients sont souvent rarissimes et très risqués à obtenir... Chargé 
de mettre la main sur de la viande de galala-gator, le chef cuisiner 
Komatsu fait la rencontre de la crème des chasseurs de denrées 
rares : l’herculéen Toriko. Commence alors une périlleuse quête à 
travers une flore pleine de mystères et peuplée d’un bestiaire aussi 
farfelu que dangereux...

CATALOGUE_2018_SEMESTRE2_INTERIEUR.indd   6 16/05/2018   18:02



04 Juillet

Le Chant des souliers 
rouges 06 (Fin)

Scénario • Dessin : Mizu Sahara
 
Prix : 8,29 € 
Collection : Seinen
 
Drame  •  Tranche de vie

L’ultime volume d’une série subtile, poétique et touchante ! 

« Avec délicatesse et originalité, elle aborde ici les atermoiements 
d’adolescents quant à la réussite, la passion et la pression sociale� Tout en 
levant les carcans de genre et les clichés� Une belle ode à la persévérance� » 
LeMonde.fr
 

L’histoire commence : Deux collégiens aux passions contrariées. Le 
hasard d’une rencontre. Des chaussures rouges échangées. 
Devenu lycéen, Kimitaka découvre que suite à ses encouragements, 
Takara, la fille à qui il a confié ses baskets, s’épanouit le ballon à la 
main. Inspiré, il décide à son tour de ressortir les souliers rouges pour se 
lancer dans le flamenco… et, peut-être, se trouver lui-même.

TETSUGAKU LETRA © 2011 Mizu SAHARA/SHOGAKUKAN

7
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04 Juillet04 Juillet

Yo-kai Watch 10
Scénario • Dessin : Noriyuki Konishi
Œuvre originale et supervision : LEVEL-5 Inc.

Prix : 6,79 € 
Collection : Kids
Aventure  •  Fantastique  •  Humour

 

Découvrez une nouvelle génération de Yo-kai ! 

« Une fois tombés dans Yo-kai Watch, vous risquez de ne 
plus en sortir car vous aurez découvert un univers frais 
drôle, loufoque et original� » New kids on the geek

L’histoire commence : Les Yo-kai sont des entités surnaturelles 
responsables de tous les petits tracas du quotidien…

Amatsuki 19
Scénario • Dessin : Shinobu Takayama

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

 
 
Un voyage fantastique aux confins du folklore japonais…

« Le monde d’Amatsuki, en plus d’être des plus attirants, semble 
également nous réserver encore beaucoup de surprises ! » 
Manga News

L’histoire commence : Tokidoki est un lycéen plutôt nonchalant 
qui, pour combler ses lacunes en histoire, est envoyé dans un 
musée d’un genre nouveau : il propose une véritable immersion 
virtuelle dans le Japon de l’ère Edo au moyen d’un dispositif de 
lunettes révolutionnaire. 
Facétie du programme ou simple bug, le jeune homme se 
retrouve nez à nez avec un être étrange chevauchant un animal 
monstrueux tout droit sorti du bestiaire folklorique japonais.
Tout tourne à l’horreur lorsque Tokidoki, blessé à l’œil gauche par 
la bête féroce, se retrouve prisonnier du Japon du XIXe siècle alors 
que ses lunettes gisent sur le sol, brisées...
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04 Juillet

Spiritual princess 04
Scénario • Dessin : Nao Iwamoto
 
Prix : 6,79 € 
Collection : Shôjo
 
Romance  •  Fantastique  •  Vie scolaire

Une plongée dans la culture et la spiritualité japonaises… 

« Doucement, mais sûrement, Nao Iwamoto installe un petit univers plaisant où, 
entre tranche de vie et folklore, on a facilement envie de voir quel parcours attend 
l’héroïne et son entourage dans leur adolescence� » MangaNews
 

L’histoire commence : Akihime a beau être la fille d’un tengu, un demi-
dieu reclus sur sa montagne, elle vit parmi les humains avec sa mère et 
se réjouit de faire bientôt sa rentrée au lycée. Ce qui n’est pas le cas de 
Shun, son ami d’enfance, déterminé à devenir un tengu grâce à l’aide 
du père d’Akihime.
Ces deux derniers aimeraient que la jeune fille prenne son destin de 
princesse spirituelle un peu plus au sérieux… Mais c’est Takeru, son 
charmant camarade de classe, qui occupe toutes ses pensées !

MACHI DE UWASA NO TENGU NO KO © 2007 Nao IWAMOTO/SHOGAKUKAN

9
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Takane & Hana 10
Alors, quand son partenaire, Takane, 
se révèle être aussi riche que snob et 

insolent, c’est à un clash dans les règles 
que l’on assiste…

ZOOM SUR :

TAKANE TO HANA © Yuki Shiwasu 2015 / HAKUSENSHA, Inc� 

voici 
mon 

petit-
 ls.

je suis 
ravi de 
pouvoir 
en n 

vous le 
présen-

ter.

nous 
sommes 
égale-
ment 

enchan-
tés !

yukari 
sait pas 

ce qu’elle 
rate ! Elle 

a laissé 
 ler le 

gros lot, 
là !!

vous 
êtes bien 

plus 
charmant 

en vrai que 
sur les 
photos, 
hé hé !

un 
aussi beau 
parti… ça 
ne vous 
dérange 

pas de vous 
unir à ma 
 lle ?

une 
jeune  lle 
de famille 
modeste 
comme la 

vôtre fera 
au contraire 
une épouse 

idéale !

Takane 
comptera 
un jour 
parmi les 

membres de 
la direction 
du groupe 
Takaba.

il aura 
besoin du 
soutien de 
sa femme 

pour 
s’adonner 

à son 
travail.

je… 
je 

vois
…

Allons, 
Takane…

ne reste 
pas sans 
rien dire, 
présente-

toi !

tss… si un 
type comme 
lui avait pu 

devenir mon 
grand frère, 

j’aurais 
pu me la 

péter auprès 
de mes 

copines…

Mais 
non !

Brave 
petite ! 

Tiens, ton 
argent de 

poche.Merki 
grand 
frère 

!!

TAKANE_TO_HANA_01.indd   8 06/02/2017   17:00
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Leur rencontre va faire des étincelles !

Alors, quand son partenaire, Takane, 
se révèle être aussi riche que snob et 

insolent, c’est à un clash dans les règles 
que l’on assiste…

TAKANE TO HANA © Yuki Shiwasu 2015 / HAKUSENSHA, Inc� 

Là, je 
suis sur 
le point 
de faire 

une 
rencontre 
arrangée.

HANA NONOMURA 
(16 ANS)

LYCÉENNE

 Mon 
parte-
naire 

poten-
tiel…

n’est 
rien de 
moins 
que 

l'héritier 
du grand 
groupe 

industriel 
takaba.

Papa
…

t’es sûr, 
pour le 
déguise-
ment ?

 t’inquiète 
pas, le pré-
sident n’est 
plus tout 
jeune, sa 

vue a baissé 
alors il n’y 

verra que du 
feu… en n, 
j'espère.

pour 
tout 

dire…

FAIRE 
BOUGER 
L’ÉCO-
NOMIE 
JAPO-

NAISE…

GRÂCE À 

LA VOIX 

DÉCI-

SION-

NAIRE !

TAKANE_TO_HANA_01.indd   5 06/02/2017   17:00

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 fille déchante 
vite face à son arrogance. N’y tenant 
plus, elle lui jette ses quatre vérités à la 
figure, croyant se débarrasser ainsi de 
lui. Pourtant, dès le lendemain, Takane 
lui propose un nouveau rendez-vous… à 
croire qu’il en redemande !

Elle a un sacré caractère… et il aime ça !

Hana se fait passer pour sa sœur lors d’une 
rencontre arrangée… et pour cette fille franche 
et naturelle, jouer la comédie n’est pas simple ! 

voici 
mon 

petit-
 ls.

je suis 
ravi de 
pouvoir 
en n 

vous le 
présen-

ter.

nous 
sommes 
égale-
ment 

enchan-
tés !

yukari 
sait pas 

ce qu’elle 
rate ! Elle 

a laissé 
 ler le 

gros lot, 
là !!

vous 
êtes bien 

plus 
charmant 

en vrai que 
sur les 
photos, 
hé hé !

un 
aussi beau 
parti… ça 
ne vous 
dérange 

pas de vous 
unir à ma 
 lle ?

une 
jeune  lle 
de famille 
modeste 
comme la 

vôtre fera 
au contraire 
une épouse 

idéale !

Takane 
comptera 
un jour 
parmi les 

membres de 
la direction 
du groupe 
Takaba.

il aura 
besoin du 
soutien de 
sa femme 

pour 
s’adonner 

à son 
travail.

je… 
je 

vois
…

Allons, 
Takane…

ne reste 
pas sans 
rien dire, 
présente-

toi !

tss… si un 
type comme 
lui avait pu 

devenir mon 
grand frère, 

j’aurais 
pu me la 

péter auprès 
de mes 

copines…

Mais 
non !

Brave 
petite ! 

Tiens, ton 
argent de 

poche.Merki 
grand 
frère 

!!

TAKANE_TO_HANA_01.indd   8 06/02/2017   17:00

Takane !! 
à quoi 

tu 
joues, 

bon 
sang ?!

ben quoi ? 
Je supporte 

pas les 
nanas !

re-
tiens-
toi…

et puis, 
c’en est 

encore une 
qui veut 

me mettre 
le grappin 

dessus 
pour notre 
fortune, 
pas vrai ?

retiens…

?!

nan, 
là 

c’est 
trop
!!!

ne vous 
inquiétez 

pas…

ce n’est pas 
pour vous 
plaire que 
je me suis 
apprêtée 
comme ça.

désolée, 
mais…

vous 
m’intéres-
sez pas 
un brin !

POS-
TICHE

TAKANE_TO_HANA_01.indd   10 06/02/2017   17:00

argh
…

je crois 
bien que 
j'y ai été 

un peu 
fort.

bah 
alors, 

hana, ça 
va pas ?

ma 
famille 
va p’têt 
se re-

trouver 
à la rue 

bien-
tôt…

hein ?

j’espère 
que papa 

va pas 
se faire 
virer…

POS-
TICHE

Ha-

na-

aaa
 !!!

TAKANE_TO_HANA_01.indd   11 06/02/2017   17:00
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est-ce 
que je 
peux 

l'inter-
préter 
comme 

ça ? 

c’est 
quoi, ce 

sou-
rire ? 

ben, c’est 
parce 

que c’est 
bon ! 

c’est 
vrai que 
pour de 
la viande 
peu coû-
teuse…

comme la 
sauce est 
bonne, ça 

passe.  

il y a 
beau-

coup de 
clients qui 
viennent 

uniquement 
acheter de 
la sauce.

hm…

disons…

que 
c’était 
une 

journée 
peu coû-
teuse…

mais que 
l’assaisonne-
ment n’était 
pas mauvais.

Tiens ? 
On dirait 

presque un 
compliment.

Ils en 

parlent 

même à la 

télé.

TAKANE_TO_HANA_01.indd   88 06/02/2017   16:57Takane riche, beau et terriblement arrogant n’a qu’un but : faire succomber sa partenaire à l’aide 
de luxueuses attentions. Mais Hana, lycéenne pleine de fraicheur et de bagout, compte bien lui 
démontrer que rien ne vaut les plaisirs simples de la vie !

Eh 
beh…

Quel 
choix de 
tenue 
auda-
cieux !

Hein ?! 
c’est 
pas la 

réaction à 
laquelle 
je m’at-

tendais…

ce ne 
sont 

que des 
dégui-

sements 
emprun-
tés, du 
coup, 

le choix 
était 

limité…

il 
montre 

son 
côté  ls 
héritier 

d’une 
marque 

de luxe…

Tu ne 
voudrais 
pas me 
laisser 

jouer la 
fée mar-
raine ?!

?!

Bien-
ve-

nue !

Qu’est-
ce 

qu’il a 
l’in-

tention 
de 

faire ?

Hmm
…

Laissez tom-
ber, je vais 
enlever cet 
accoutre-

ment !Ah…

Ça, ça 
devrait 

le 
faire !

C’est 
une 

cape ?

Tu 
n’as 
pas 

besoin 
de 
ça !

!!!

TAKANA_05_OK.indd   13 22/12/2016   15:37

s’il 
viendra 
demain 
aussi…

ou 
encore 

à me 
ré-

jouir 
de le 
voir.

mais, 
en 

aucun 
cas…

je ne 
dois 

perdre 
la

face.

car…

s'il 
venait à 

sen-
tir le 

moindre 
intérêt 
de ma 
part…

c'est 
lui qui 
aurait 

gagné !

T’es en 
retard.

J’ai 
pris des 

blanches. 
Tu pré-
fères ?

C’est 
pas la 
cou-

leur, le 
souci

…Bah, je les 

mettrai 

dans le 

bain.
C’est 

pas fait 

pour 

ça !!

Tss…

Pardon…

C’est trop 

dangereux, 

ces talons 

hauts !

Te gêne 

pas…

TAKANE_TO_HANA_01.indd   33 06/02/2017   16:59

c’est 
quoi, 
ça…

il avait 
pourtant 

pas l’air de 
se sentir 

concerné…

y a 
une 

bonne 
am-

biance.

ils s’en-
tendent 
peut-
être 
bien.

on dirait 
qu’il 

s’amuse 
bien…

je 
pense que 

je vais 
rentrer.

hein
?!

et ton 
plan où 
tu fais 

irruption 
pendant 

leur 
rencontre 

arran-
gée pour 

enlever M. 
Takane ?!

j’ai 
jamais 
prévu 
ça…

t’as 
pas 

prévu 
ça ?!

qu’est-ce 
que vous 
vous êtes 
imaginé ?

Vous 
êtes-vous 

déjà fait 
réprimander 

pour avoir 
renversé 

ces pavés ?

À vous 

entendre, 

on dirait 

que c’est 

votre 

cas…

Hi hi ! 

Vous 

m’avez 

démas-

quée.

Je ne vous 

laisserai à 

personne !

Hana !

TAKANE_TO_HANA_01.indd   115 06/02/2017   16:56

Je vais en 
réunion, 

pendant ce 
temps, tu 
n'as qu’à 

faire un peu 
de range-

ment.

Ne fais 
rien 

d’inutile.

Bien.

De la 
part 
de ma 

mère…

C’est 
pour vous 
remercier 
pour les 
 gues 
d’hier.

il ne 
fallait 
pas !

Cool ! des 
pains au 
curry de 
Nikopan !Merci !

TAKANA_04.indd   52 10/11/2016   15:31

Ce qui n’exclut pas des moments de tendresse, qui 
rendent touchants les personnages… car à force de 
s’agacer l’un l’autre, Takane et Hana vont finir par 
s’attacher, se troubler et… tomber amoureux ?!

Un titre pétillant et unique qui se joue des 
clichés du shôjo pour mieux les renverser !

Notre duo de tête est soutenu par une galerie 
de personnages haut en couleur ! Hana est 
bien entourée, entre Mizuki et Hikaruko, les 
copines délurées, et Okamon son ami d’enfance 
sur qui elle peut compter. Mais Takane n’est 
pas en reste avec ses proches excentriques et 
populaires comme Nicola, héritier italien d’un 
empire de la mode…

c’est 
lourd !

toi, tu 
m’plais !

bon, 
appa-

remment, 
il m’en 

veut pas.

alors, 
heureuse ?j’suis tombé 

sous ton 
charme malgré 
ta petite crise 

d’hier ! tu 
peux pleurer 

de joie. vas-y !

non 
mais… 
quel 

crétin…

TAKANE_TO_HANA_01.indd   13 06/02/2017   17:00

CATALOGUE_2018_SEMESTRE2_INTERIEUR.indd   12 16/05/2018   18:03



est-ce 
que je 
peux 

l'inter-
préter 
comme 

ça ? 

c’est 
quoi, ce 

sou-
rire ? 

ben, c’est 
parce 

que c’est 
bon ! 

c’est 
vrai que 
pour de 
la viande 
peu coû-
teuse…

comme la 
sauce est 
bonne, ça 

passe.  

il y a 
beau-

coup de 
clients qui 
viennent 

uniquement 
acheter de 
la sauce.

hm…

disons…

que 
c’était 
une 

journée 
peu coû-
teuse…

mais que 
l’assaisonne-
ment n’était 
pas mauvais.

Tiens ? 
On dirait 

presque un 
compliment.

Ils en 

parlent 

même à la 

télé.

TAKANE_TO_HANA_01.indd   88 06/02/2017   16:57

Takane contre Hana, c’est bien plus 
que l’affrontement de deux visions 
de la vie, c’est un véritable duel 
de réparties hilarantes, fines et 
toujours plus délirantes !

Takane riche, beau et terriblement arrogant n’a qu’un but : faire succomber sa partenaire à l’aide 
de luxueuses attentions. Mais Hana, lycéenne pleine de fraicheur et de bagout, compte bien lui 
démontrer que rien ne vaut les plaisirs simples de la vie !

mais…

ce n’est 
pas comme 

si je 
renonçais 
facilement.

Je 
veux 
des 

pâtes
!

un 
katsu-

don et je 
 nis mes 
devoirs 
en 30 

minutes
!!

tiens, 
je te la 
donne !

je 
nettoierai 
la salle

 de bains, 
alors 

achetez-
en-moi

une 
nouvelle, 

pitié !!

on peut 
même dire 

que j’ai fait 
des efforts 

assez 
touchants 
dans mon 
enfance.

m'ouais, 
c’est 
juste 

un 
hot-
dog, 
quoi !

ils font 
faire la 

queue aux 
gens pour 

les affamer, 
du coup les 
clients ont 
l’impression 
que c’est 

super bon, 
c’est 
tout !

c’est le 
maga-
sin du 
diable !

en fait, il 
voulait 

dire “c’est 
meilleur 
que ce à 
quoi je 

m’atten-
dais”, pas 

vrai ?

TAKANE_TO_HANA_01.indd   71 06/02/2017   16:58

mais c’est 
avec moi 
qu'il a 

fait cette 
rencontre 
arrangée !

Quelle 

chute, dans 

tous les 

sens du 

terme !

?!

ÂME

Arrête…

TAKANE_TO_HANA_01.indd   50 06/02/2017   16:58

Ce qui n’exclut pas des moments de tendresse, qui 
rendent touchants les personnages… car à force de 
s’agacer l’un l’autre, Takane et Hana vont finir par 
s’attacher, se troubler et… tomber amoureux ?!
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16 Août

ANIME CHEZ

DISPONIBLE
EN VoD SUR

16 Août

Haikyû !! 29
Scénario • Dessin : Haruichi Furudate

Prix : 6,79 € 
Collection : Shônen
Sport  •  Action

 

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

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

L’histoire commence : Malgré son pauvre 1 m 63, Shôyô se donne à 
fond dans le sport qu’il aime : le volley-ball ! Son secret pour compenser 
sa petite taille : une détente phénoménale ! En intégrant la section 
volley du lycée Karasuno, notre rookie est déterminé à prendre sa 
revanche sur Tobio, un passeur aussi arrogant que talentueux qui l’avait 
humilié au collège. Mais en ouvrant les portes du gymnase, il découvre 
que son ennemi juré est son futur coéquipier ! Les deux jeunes recrues 
devront néanmoins jouer en combinaison pour espérer redorer le 
blason d’un club de légende, déchu de son rang de champion…

Rinne 24
Scénario • Dessin : Rumiko Takahashi

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

 
Les morts aussi ont parfois des soucis !

« Un univers fantastique, des personnages piquants et un 
humour ravageur ! » Le Monde des Ados

L’histoire commence : Depuis que, toute petite, elle s’est perdue 
dans un monde étrange, Sakura Mamiya a le pouvoir de voir les 
fantômes. Quoique habituée à ces apparitions étranges, quelle n’est 
pas sa surprise quand elle voit un élève de sa classe, Rinne Rokudô, 
se transformer en spectre pour vaincre un esprit enragé. Elle apprend 
alors que cet étudiant sans le sou et toujours absent remplit tous les 
jours la mission d’amener les âmes récalcitrantes jusqu’à la roue de la 
réincarnation, où les attend leur prochaine vie.

CATALOGUE_2018_SEMESTRE2_INTERIEUR.indd   14 16/05/2018   18:03



16 Août

Twin Star Exorcists 14
Scénario • Dessin : Yoshiaki Sukeno
 
Prix : 6,99 € 
Collection : Shônen
 
Fantastique  •  Action

« Twin Star Exorcists sait parfaitement renouveler
le genre » Coyote
 

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 purifier ces êtres maléfiques. 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 fille dont l’étoile est intimement liée à 
la sienne par une mystérieuse prophétie, pourrait bien changer le cours 
de son histoire...

Rinne 24
Scénario • Dessin : Rumiko Takahashi

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

 
Les morts aussi ont parfois des soucis !

« Un univers fantastique, des personnages piquants et un 
humour ravageur ! » Le Monde des Ados

L’histoire commence : Depuis que, toute petite, elle s’est perdue 
dans un monde étrange, Sakura Mamiya a le pouvoir de voir les 
fantômes. Quoique habituée à ces apparitions étranges, quelle n’est 
pas sa surprise quand elle voit un élève de sa classe, Rinne Rokudô, 
se transformer en spectre pour vaincre un esprit enragé. Elle apprend 
alors que cet étudiant sans le sou et toujours absent remplit tous les 
jours la mission d’amener les âmes récalcitrantes jusqu’à la roue de la 
réincarnation, où les attend leur prochaine vie.

SOUSEI NO ONMYOUJI © 2013 by Yoshiaki Sukeno / SHUEISHA Inc�
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The Promised Neverland 03
ZOOM SUR :

YAKUSOKU NO NEVERLAND © 2016 by Kaiu Shirai, Posuka Demizu/SHUEISHA Inc�

22 Août
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The Promised Neverland 03

YAKUSOKU NO NEVERLAND © 2016 by Kaiu Shirai, Posuka Demizu/SHUEISHA Inc�

L’histoire commence : Emma, Norman et Ray décident d’entraîner leurs 
petits frères et sœurs pour qu’ils soient capables de s’évader avec eux. Mais 
sœur Krone, la nouvelle assistante de Maman, ne cesse de contrarier leur 
plan et exerce une pression constante sur eux. Pour mener à bien leur projet, 
l’inséparable trio n’a d’autre choix que de révéler une part de la triste vérité 
à d’autres camarades… Mais à qui peuvent-ils se fier ?

Alerte Spoilers ! Attention, les pages 
suivantes contiennent des révélations !!

tu as tout 
compris. je 

vais t'indiquer 
dix formations 
différentes. 
mémorise-les 

toutes.

!

là, 
comme 
ça, sur 
le vif ?

pourquoi ? 
t'en es pas 
capable ?

si, 
bien 

sûr ! à 
l'aise 

!!

il nous 
faut adapter 

le jeu...

de sorte  
qu'il constitue

un entraînement 
efficace en vue 

non seulement de 
l'évasion, mais aussi 

de la cavale qui 
s'ensuivra.

par 
ailleurs...

nous allons 
devoir mettre 
rapidement don 
et gilda dans 
la confidence. 

on va 
tout leur 

expliquer...
et leur 

confier à 
chacun la 
direction 

d'une 
équipe.

Promised Neverland T02 V2.indd   49 06/02/2018   16:34

Promised Neverland T01.indd   146 16/02/2018   10:39

« La tension qui gouverne The Promised Neverland est si 
étouffante que l’on craint à chaque chapitre de voir les 
enfants courir à leur perte… »
Coyote Magazine

Véritable chien de garde de Maman, 
sœur Krone est partout, scrutant les 
moindres faits et gestes des enfants.

Chapitre 9
Le jeu du loup

Promised Neverland T02 V2.indd   29 06/02/2018   16:34
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je ne 
dois plus 

jamais 
perdre...

face à 
maman !

ohé !

la 
pause est 
terminée ! 
en piste 
pour le 

2e round ! 

c'est 
parce qu'elle 

estime avoir le 
contrôle de la 

situation...
que 

maman ne 
fait rien, même 
si elle nous 
a identifiés.

Promised Neverland T02 V2.indd   65 06/02/2018   16:34

Dans ce tome 2, Emma, Ray et Norman vont devoir allier leurs 
compétences pour élaborer un plan d’évasion tout en esquivant 

la multitudes de pièges tendus par Maman�

45

il va falloir 
répartir tout 
le monde dans 
des groupes 
équilibrés en 
fonction des 

qualités et des 
faiblesses de 

chacun.

en tout 
cas, on a 

la réponse à 
la question 

qu'on se 
posait.

oui.

je suis 
de votre 

côté.

qu'a-
t-elle 
voulu 
dire ?

est-ce 
un piège 

tendu par 
maman ?

ou bien 
est-elle 
sincère ?

s'il le 
faut...

on peut
certainement 

prendre sœur 
krone par 

surprise et 
la liquider.

Promised Neverland T02 V2.indd   45 06/02/2018   16:34

Une seule solution pour les 
héros, se débarrasser de la 

terrible sœur Krone !

Une fois encore, ce n’est pas la force physique qui 
est valorisée ici, mais bien la réflexion, la capacité 
d’adaptation et la collaboration entre les personnages.

Le face-à-face 
psychologique se 
poursuit, chaque camp 
se rendant coup pour 
coup à la manière d’une 
partie d’échec. 

si jamais ce 
sont eux qui 

mouchardent...qu'à 
cela ne 
tienne !

on peut très 
bien les mettre 
au courant, et
parallèlement...

en profiter 
pour vérifier 
s'ils sont les 
informateurs.

si jamais 
il s'avère que 
c'est l'un ou 

l'autre, il n'y aura 
qu'à se servir 
de lui à notre 

avantage.

si je 
comprends 

bien, tu 
suggères de 
manipuler 
les infos...

dans l'idée 
de brouiller 

les pistes et de 
rendre la tâche 
plus compliquée 

pour le camp 
adverse.

tout à 
fait !

j'ai même 
déjà pris des 
dispositions !

!!

Promised Neverland T02 V2.indd   63 06/02/2018   16:34

53

comment 
ça ?

eh bien, 
pour faire 
court...

elle a 
vraisembla-
blement déjà 
identifié ses 

cibles.

elle sait 
qu'il s'agit de 
nous deux, et 
probablement 
aussi que ray 
s'est joint 

à nous.

identifié, 
carrément ?

tu crois 
qu'elle a 

dépassé le 
stade de la 
suspicion ?

j'en 
suis 
même 
sûr.

sur 
quoi te 
bases-
tu ?

sur 
plusieurs 
choses, 
mais no-

tamment...

sur 
la façon 
dont elle 

utilise 
sœur 
krone.

Promised Neverland T02 V2.indd   53 06/02/2018   16:34
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Jouant sur le clair-obscur et la métaphore visuelle, Posuka Demizu 
déploie tout son talent d’illustration dans les visuels couleurs 

publiés dans le magazine Shônen Jump et présents en noir et blanc 
dans les pages d’ouvertures de chapitres.

45

il va falloir 
répartir tout 
le monde dans 
des groupes 
équilibrés en 
fonction des 

qualités et des 
faiblesses de 

chacun.

en tout 
cas, on a 

la réponse à 
la question 

qu'on se 
posait.

oui.

je suis 
de votre 

côté.

qu'a-
t-elle 
voulu 
dire ?

est-ce 
un piège 

tendu par 
maman ?

ou bien 
est-elle 
sincère ?

s'il le 
faut...

on peut
certainement 

prendre sœur 
krone par 

surprise et 
la liquider.

Promised Neverland T02 V2.indd   45 06/02/2018   16:34
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c'est une 
question 
de vie ou 
de mort !

Chapitre 11
La taupe (1)

Promised Neverland T02 V2.indd   71 06/02/2018   16:34

Dans la continuité du tome 1, 
Kaiu Shirai nous réserve ici plusieurs 
rebondissements qui viennent donner 
un souffle à la lecture et faire progresser 
l’intrigue avec brio !

En trame de fond, c’est bien 
la mort qui guette nos héros 
en cas de faux pas.

56

il y a 
une taupe 
parmi les 
enfants.

Promised Neverland T02 V2.indd   56 06/02/2018   16:34

62

non ! je 
ne peux pas 
me résoudre 
à abandonner 

qui que ce 
soit !

du 
coup...

qu'est-
ce qu'on 
fait ?

il faut 
trouver 
qui est 

l'informateur, 
mais en 

attendant...

est-ce 
qu'on met 

don et gilda 
au parfum 

tout de suite 
ou pas ?

Promised Neverland T02 V2.indd   62 06/02/2018   16:34

« Je n’avais encore jamais ressenti autant de peur, de 
craintes pour les personnages, jamais je n’avais fait 
l’expérience d’un tel sentiment d’angoisse en lisant 
un manga ! » 
Senscritique.com
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c'est une 
question 
de vie ou 
de mort !

Chapitre 11
La taupe (1)

Promised Neverland T02 V2.indd   71 06/02/2018   16:34

à venir :

The Promised 
Neverland 04
Scénario : Kaiu Shirai 
Dessin : Posuka Demizu 
Prix : 6,79 €
Collection : Shônen 
Action  •  Psychologie •  Fantastique

« The Promised Neverland 
est un thriller palpitant qui, 
de rebondissement en 
rebondissement, tient en 
haleine le lecteur avec 
brio. Un titre qui redéfinit 
le terme de “page turner“ 
et qui ravira autant les 
fans de manga que les 
fans de thriller� » Le Figaro

« Un futur classique » 
Le Point Pop

Découvrez le premier chapitre du tome 3 
dans la partie preview de ce catalogue !

24  Octobre

Date de sortie
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22 Août22 Août

Hungry Marie 02
Scénario • Dessin : Ryuhei Tamura 

Prix : 6,79 € 
Collection : Shônen
Action  •  Humour  •  Fantastique

 

Il a les dan, elle a la dalle !

Après Beelzebub, le nouveau shônen délirant de Ryuhei 
Tamura ! 

L’histoire commence : Taiga est amoureux de sa voisine Anna, dont 
le père est un prêtre catholique adepte de magie noire… Un jour, il 
la surprend en plein rituel visant à ressusciter Marie-Thérèse Charlotte, 
fille de la célèbre Marie-Antoinette et accepte de « collaborer » 
avec elle. Mais, avant la cérémonie, la foudre s’abat sur Taiga ! Son 
esprit se retrouve alors enfermé dans le corps de Marie-Thérèse… Et 
quand la jeune princesse a faim, le processus s’inverse ! Compliqué 
pour le lycéen d’avoir une vie normale après ça, sans même parler 
de conquérir le cœur d’Anna !!

Queen’s Quality 06
Scénario • Dessin : Kyousuke Motomi 

Prix : 6,79 € 
Collection : Shôjo
Fantastique • Sentimental

  
Le shôjo fantastique qui balaie tous vos soucis ! 

« Après QQ Sweeper, Fumi et Kyûtaro reviennent pour notre 
plus grand bonheur ! » Animeland

L’histoire commence : Bonjour, ici Fumi ! Peu de temps s’est écoulé 
depuis notre dernière mission de nettoyeurs d’âme avec Kyûtarô et 
beaucoup d’interrogations sont restées en suspens. Aux dernières 
nouvelles, je posséderais un don hors norme : « le pouvoir de la Reine ». 
Pour m’aider à retrouver la mémoire, les Horikita ont fait appel à un 
ami spécialiste de l’hypnose. Malheureusement, il m’a appris que 
j’étais destinée à m’éveiller sous l’influence du Mal, en tant que Reine 
Noire… Kyûtarô a juré de ne jamais me quitter, mais je me demande 
si nous parviendrons à échapper à cette malédiction…

CATALOGUE_2018_SEMESTRE2_INTERIEUR.indd   22 16/05/2018   18:03



22 Août
Riku-Do 10
Scénario • Dessin : Toshimitsu Matsubara
 
Prix : 7,99 € 
Collection : Seinen
 
Sport  •  Drame

Vivre pour le combat, combattre pour survivre�
 

L’histoire commence : Pour se venger des coups qu’il a reçus, Riku boxe 
le corps de son père qui vient de se pendre. Il veut vivre avec sa mère, 
mais il découvre avec horreur qu’elle est dépendante d’un dealer brutal 
et sadique. Empli de rage face à toutes ces tragédies, Riku demande 
à un ancien boxeur devenu yakuza de lui apprendre à se battre pour 
défendre ceux qu’il aime. L’ex-champion refuse mais l’envoie chez son 
ancien entraîneur de boxe. Le jeune garçon trouvera-t-il sa voie dans ce 
sport âpre et violent ?

« Synonyme de chef-d’œuvre (…), Riku-Do est certainement la meilleure 
nouvelle série de 2017, voire même depuis plusieurs années� Une énorme 
claque, ni plus ni moins ! » Manga Sanctuary

Queen’s Quality 06
Scénario • Dessin : Kyousuke Motomi 

Prix : 6,79 € 
Collection : Shôjo
Fantastique • Sentimental

  
Le shôjo fantastique qui balaie tous vos soucis ! 

« Après QQ Sweeper, Fumi et Kyûtaro reviennent pour notre 
plus grand bonheur ! » Animeland

L’histoire commence : Bonjour, ici Fumi ! Peu de temps s’est écoulé 
depuis notre dernière mission de nettoyeurs d’âme avec Kyûtarô et 
beaucoup d’interrogations sont restées en suspens. Aux dernières 
nouvelles, je posséderais un don hors norme : « le pouvoir de la Reine ». 
Pour m’aider à retrouver la mémoire, les Horikita ont fait appel à un 
ami spécialiste de l’hypnose. Malheureusement, il m’a appris que 
j’étais destinée à m’éveiller sous l’influence du Mal, en tant que Reine 
Noire… Kyûtarô a juré de ne jamais me quitter, mais je me demande 
si nous parviendrons à échapper à cette malédiction…

RIKUDOU © 2014 by Toshimitsu Matsubara/SHUEISHA Inc�   
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Fire Punch 07
Scénario • Dessin : Tatsuki Fujimoto
 
Prix : 7,99 € 
Collection : Seinen
 
Fantastique  •  Thriller

FIRE PUNCH © 2016 by Tatsuki Fujimoto/SHUEISHA Inc. 

Laissez-vous embraser par les flammes de la vengeance, 
dans un seinen comme on n’en a jamais lu !
L’histoire commence : Plongés dans une nouvelle ère glaciaire où le chaos et la 
famine règnent sur terre, les hommes sont prêts à tout pour survivre. Parmi eux, 
certains possèdent des dons surnaturels. Agni et sa sœur Luna font partis de ces 
« élus » et utilisent leur pouvoir de régénération pour nourrir les habitants de leur 
village. Mais un jour, un terrible malheur les frappe. Agni sera le seul survivant du 
massacre qui a brûlé ses proches. Il part alors dans une quête effrénée pour assouvir 
sa soif de vengeance.

« Fire Punch ne se contente pas d’être un récit d’action post-
apocalyptique, il chamboule les codes, raconte des histoires 
tragiques de personnages, et fait preuve d’une certaine poésie 
visuelle, qu’elle soit douce ou impitoyable� » Manga News

05 Septembre
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05 Septembre

Beyblade Burst 07
Scénario • Dessin : Hiro Morita

Prix : 6,79 € 
Collection : Kids
Action  •  Fantastique

Une aventure palpitante… et une vraie mine d’infos pour 
devenir le meilleur Blader !! 

« Une série qui devrait donc plaire aussi bien aux enfants 
qu’aux parents ! » majinblog.fr

L’histoire commence : Valt Aoi est un véritable passionné de 
Beyblade ! Bien que débutant, il s’inscrit dans un tournoi pour 
réaliser son rêve : devenir le meilleur blader du monde ! Mais très 
vite, il se retrouve face à des adversaires redoutables… S’il veut les 
battre, il va devoir s’entraîner dur pour développer de nouvelles 
techniques secrètes !

Kuroko’s Basket
Replace PLUS 07
Dessin : Ichiro Takahashi

D’après l’œuvre de :
Tadatoshi Fujimaki  et Sawako Hirabayashi

Prix : 6,79 € 
Collection : Shônen
Sport  •  Tranche de vie  •  Vie scolaire

 

« Les shorts et les maillots de basket restent au vestiaire !  
Kuroko’s Basket Replace PLUS troque le sport pour la 
school life� » Japan Lifestyle

L’histoire commence : Encore une fois, Satsuki Momoi vient de 
repousser l’un de ses soupirants… La manager de l’équipe de basket 
du collège Teiko est en réalité secrètement amoureuse de Tetsuya 
Kuroko, le « Sixième Joueur Fantôme ». Un soir, elle est chargée par le 
capitaine du club de raccompagner Kuroko. D’abord aux anges, elle 
déchante quand le reste de la bande décide de se joindre à eux… 
Retrouvez également Kise et ses coéquipiers du lycée Kaijô, qui ont 
décidé de tester leur talent de séducteurs !
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12 Septembre

Platinum End 09
Scénario : Tsugumi Ohba
Dessin : Takeshi Obata
 
Prix : 6,99 € 
Collection : Shônen up!
 
Suspense  •  Fantastique

Sauvé par un ange… il va vivre un enfer !  
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…

« 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 ? » Lefigaro.fr

PLATINUM END © 2015 by Tsugumi Ohba, Takeshi Obata/SHUEISHA Inc�
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Platinum End 09
Scénario : Tsugumi Ohba
Dessin : Takeshi Obata
 
Prix : 6,99 € 
Collection : Shônen up!
 
Suspense  •  Fantastique

29
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We Never Learn  01
ZOOM SUR :

BOKUTACHI WA BENKYOU GA DEKINAI © 2017 by Taishi Tsutsui/SHUEISHA Inc�  

12 Septembre
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We Never Learn  01

BOKUTACHI WA BENKYOU GA DEKINAI © 2017 by Taishi Tsutsui/SHUEISHA Inc�  

L’histoire commence : Nariyuki est un des élèves les plus doués de sa 
classe de terminale et il rêve d’intégrer la meilleure université du pays. Mais 
comme sa famille est pauvre, il a besoin d’une bourse. La chance lui sourit 
quand son proviseur lui en propose une… mais à une condition ! Nariyuki doit 
aider Rizu et Fumino, deux filles qui excellent chacune dans leur matière de 
prédilection, mais qui sont nulles dans celle qu’il doit leur enseigner. Son 
calvaire ne fait que commencer…

bien, 
passons 

à cet 
exercice.

le premier à 
le terminer 

pourra venir 
le résoudre 
au tableau.

je me 
pré-

sente.

nariyuki 
yuiga, 

élève de 
terminale

…
plutôt 

brillant.

hu 
hu…

j’ai 
révisé 
comme 

un 
malade !

je 
résous 
ça vite 
fait…

et j’en 
mets plein 

la vue à 
la prof !

14

c’est 
fumino 

furuhashi, 
ma voisine 

en cours de 
lettres !

ses 
connaissances 
phénoménales 

en lettres 
modernes et 

classiques et 
en littérature 

chinoise lui 
permettent de 

survoler le 
classement 

du pôle 
littéraire !

on la 
surnomme 
“la belle 
au bois 

dormant 
de la litté-
rature” !

eh 
oui…

bien 
qu’élève 

brillant en 
littérature 

et en 
sciences…

C’EST 
PAS 

VRAI !je ne faisais 
pas le poids 
face à ces 

deux génies.

elle 
a tout 
fait de 
tête ?!

c’est 
carrément 
flippant !rizu est 

fran-
chement 
douée !

en 
plus, 

elle est 
trop 
mimi !

elle a 
vraiment 
tout du 
génie 
type.

maudit 
génie !

c’est rizu 
ogata, ma 
voisine en 
cours de 
sciences.

première en 
maths et en 

physique, 
elle est 

imbattable 
dans ces 

matières !

on la 
surnomme 
“la petite 
poucette 

mécanique” !

elle ne 
mesure 
qu’un 
mètre 

quarante-
trois !

pas 
mal, rizu…

mais je ferai 
tout pour te 

battre, le 
prochain 
coup !

Dans la lignée de Nisekoi, découvrez la nouvelle comédie 
romantique signée Taishi Tsutsui, l’auteur du spin-off 

Kosaki Magical Pâtissière !

Nariyuki Yuiga est 
un intello déterminé 
à intégrer la 
meilleure fac du 
pays… mais deux 
obstacles de taille 
se dressent sur son 
chemin !

Et Fumino Furuhashi, véritable 
princesse des lettres à la beauté 
sans égal !

Rizu Ogata, génie 
incontestable des 
mathématiques à 

l’esprit vif…

31
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deviens leur 
tuteur et 

permets-leur 
de réussir 
l’examen 

d’entrée…

de 
l’université 

de leur 
choix !

kyaaah ! 
nariyuki ! 
j’ai peur !

ha ha !
tu es 

mignonne, 
uruka !

mais 
c’est 
bien 
sûr !

allez… 
j’y vais 

franco !

c’est le 
moment 

ou jamais, 
uruka 

takemoto !

k… 
kyaah…

nariyuki… 
j’ai peur…

qu’est-
ce qui 

t’arrive, 
uruka ?

?

finalement, 
c’est au 

dessus de 
mes forces !

si j’avais 
autant de cran, 

je lui aurais 
déjà avoué mes 

sentiments 
     au collège !

hé hé 
hé…

tu ne 
m’échap-
peras 
plus…

non ! 
lâche-
moi !

inutile 
de te 

débattre, 
idiote !

je vais 
t’éduquer 
moi, tu vas 

voir…

NARIYUKI ! 
ARRÊTE !

guargh !

mais 
qu’est-ce 

qui te prend, 
fumino ? ça 
fait mal !

c’est 
plutôt à 
moi de te 
demander 

ça !

sale 
porc
…

ce regard 
écœuré… 

ça fait mal…

OH 

LÀ 

LÀ !

tu 
connaî-
trais…

uruka 
takemoto 
depuis le 
collège ?

euh, 
pourquoi 

cette 
ques-
tion ?

contente-
toi de 

répondre, 
tu veux 
bien ?

oui…

elle 
a obtenu 

une bourse 
d’études 
pour ses 
exploits 
sportifs.

c’est un 
véritable 

diamant, une 
future star 

de notre club 
de natation qui 

a remporté 
toutes les 
épreuves de 
nage libre…

au point 
qu’on la 

surnomme 
“la petite 

sirène 
d’ébène et 
d’argent” !

Le pauvre Yuiga est victime 
de chantage : en échange de 
son ticket pour la fac de ses 

rêves, il doit donner des cours 
particuliers… aux deux génies 

de sa classe !

Les quiproquos et les ennuis s’enchaînent 
lorsqu’une nouvelle élève rejoint ses 
cours particuliers…

Des amours 
de génies !
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kyaaah ! 
nariyuki ! 
j’ai peur !

ha ha !
tu es 

mignonne, 
uruka !

mais 
c’est 
bien 
sûr !

allez… 
j’y vais 

franco !

c’est le 
moment 

ou jamais, 
uruka 

takemoto !

k… 
kyaah…

nariyuki… 
j’ai peur…

qu’est-
ce qui 

t’arrive, 
uruka ?

?

finalement, 
c’est au 

dessus de 
mes forces !

si j’avais 
autant de cran, 

je lui aurais 
déjà avoué mes 

sentiments 
     au collège !

?
qu’est-
ce qui 

t’arrive, 
fumino ?

ah !

non, 
rien
…

excuse-
moi…

euh, 
o.k…

…
tu 

aimes les 
étoiles ?

pardon 
?!

hé 
hé 
hé
…

en 
fait…

oui !

j’ai 
toujours 
aimé ça…

depuis 
que je 

suis toute 
petite !

je me 
disais qu’en 
comprenant 
mieux ce que 
ressentent 
les gens…

que même 
quelqu’un 

comme moi…

parviendrait 
à gagner 

aux jeux de 
société…

c’est 
pour ça 

que je veux 
réussir mes 
examens de 
littérature

…

et étudier la 
psychologie.

c’est 
pour 
ça ?

oui.

ça te 
dérange ?

non, ce 
n’est pas 
ce que 
je veux 
dire…

Cette situation 
improbable semble 
propice aux 
rapprochements…

Gaffeuses, les jeunes filles 
cachent également un côté 

attendrissant.
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tss !

je pige 
rien à 
ce que 

tu baves 
depuis 
tout à 

l’heure, 
pauvre 
type !

argh !

ah !
nari-
yuki !

il 
saigne 

?!

hein ?

je 
laisse 

tomber, 
alors.

c’est 
comme 

ça que tu 
prends tes 
décisions 
dans la 
vie ?

tu 
m’excu-
seras…

mais ma 
propre 
recom-

mandation 
est en   

    jeu…

alors 
tu vas 

bosser, 
que tu le 
veuilles 
ou non !

ouiiiiiiin ! 
je dé-
teste 
les 

études !

Enseigner n’est pas de tout 
repos ! Yuiga devra faire 
preuve de patience et de 

ténacité face à des élèves 
parfois récalcitrantes…

Chaque jour apporte son lot de 
souffrances et de surprises au 
jeune professeur. 

Yuiga succombera-t-il 
aux charmes de ces 
belles étudiantes ? 
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à venir :
We Never 
Learn 02
Scénario • Dessin : Taishi Tsutsui 
Prix : 6,79 €
Collection : Shônen 
Humour  •  Romance •  Vie scolaire

Découvrez le premier chapitre du tome 1 
dans la partie preview de ce catalogue !

21 Novembre

Date de sortie

124

on est 
copines, 
alors !

car à partir 
d’aujourd’hui, 
moi aussi, je 
vais devoir 

bosser avec 
nariyuki !

ah 
bon ? 
toi 

aussi ?

euh, tu 
es toute 
mouillée

…

et tu 
pourrais 
éviter de 
me coller 
comme ça ?

quoi ? 
quelle 
mouche 

t’a 
piquée ?

elle sort 
d’où cette 
motivation 
soudaine ?!

tu 
rechignais 
encore il 

n’y a même 
pas cinq 
minutes !

c’est bon, 
oublie ça !

SOIS 

COOL…

merci !

me…

je 
laisse 

tomber, 
alors.

c’est 
comme 

ça que tu 
prends tes 
décisions 
dans la 
vie ?

tu 
m’excu-
seras…

mais ma 
propre 
recom-

mandation 
est en   

    jeu…

alors 
tu vas 

bosser, 
que tu le 
veuilles 
ou non !

ouiiiiiiin ! 
je dé-
teste 
les 

études !

Grâce à un trait fin et expressif, Taishi 
Tsutsui retranscrit avec justesse les 
caractères différents de ses personnages.

À la fois romantique et burlesque, 
We Never Learn met en scène 

des personnages drôles,  
touchants et attachants !
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12 Septembre

Spiritual princess 05
Scénario • Dessin : Nao Iwamoto

 Prix : 6,79 € 
Collection : Shôjo
Romance  •  Fantastique  •  Vie scolaire

« Si vous aimez les mangas alliant romance et fantastique, je pense 
que celui ci va vous plaire ! » unmondedeconteuses.weebly.com

Are you Alice ? 10
Scénario : Ai Ninomiya

Dessin : Ikumi Katagiri

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

« Une réflexion sur l’acte d’écrire et la question de l’identité. » 
Lecture Jeune

Let’s Get Married! 09 
Scénario • Dessin : Izumi Miyazono`

 Prix : 6,79 € 
Collection : Shôjo
Romance  •  Psychologie

« Let’s Get Married! se singularise de plus en plus, proposant ainsi un 
récit mature et posé� » Manga Sanctuary 

19 Septembre

Black Clover 14
Scénario • Dessin : Yûki Tabata

 Prix : 6,79 € 
Collection : Shônen
Magie  •  Action

« Black Clover apporte sa touche d’originalité dans le monde 
du shônen avec une entrée fracassante et terriblement drôle� » 
Manga News

26 Septembre
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26 Septembre

Haikyû !! 30
Scénario • Dessin : Haruichi Furudate

 Prix : 6,79 € 
Collection : Shônen
Sport  •  Action

« Des phases de jeu spectaculaires, qui démontrent 
toute la richesse de ce sport� » Journal du Japon 

L’histoire commence : Malgré son pauvre 1 m 63, Shôyô se 
donne à fond dans le sport qu’il aime : le volley-ball ! Son secret 
pour compenser sa petite taille : une détente phénoménale ! 
En intégrant la section volley du lycée Karasuno, notre rookie 
est déterminé à prendre sa revanche sur Tobio, un passeur 
aussi arrogant que talentueux qui l’avait humilié au collège. 
Mais en ouvrant les portes du gymnase, il découvre que son 
ennemi juré est son futur coéquipier ! Les deux jeunes recrues 
devront néanmoins jouer en combinaison pour espérer redorer 
le blason d’un club de légende, déchu de son rang de 
champion…

Moonlight Act 23
Scénario • Dessin : Kazuhiro Fujita

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

« Fujita déploie une esthétique agressive en 
parfait contraste avec I’humour irrésistible du récit� 
Succulent� » Coyote Mag 

L’histoire commence : Une fois toutes les dix et quelques 
années, un clair de lune bleu vient éclairer de sa pâleur la 
surface de la Terre. Le monde des contes que lisent les petits 
enfants se retrouve alors sens dessus dessous. C’est pourquoi 
les anciens se sont réunis et ont choisi d’édicter une loi, une 
seule, afin de rétablir l’ordre dans leur univers. Cette loi, ils l’ont 
nommée « MOONLIGHT ACT. »

37
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Bestiarius 06
Scénario • Dessin : Masasumi Kakizaki
 
Prix : 6,99 € 
Collection : Shônen up!
 
Action  •  Fantasy

 

26 Septembre

« Un mélange entre Gladiator et Le Seigneur des 
Anneaux� » Le Figaro.fr

L’histoire commence : Ier siècle après Jésus-Christ, l’Empire romain est à son apogée 
et ses légions soumettent une à une les dernières contrées où monstres et humains 
vivent encore en paix. Criminels, innocents, orphelins, demi-humains, wyvernes... 
Tous constituent les rangs d’esclaves guerriers jetés dans l’arène et forcés de 
s’entretuer pour divertir l’empereur Domitien et les Romains avides de sang. Parmi 
ces combattants se trouvent des gladiateurs qui affrontent fauves et créatures 
légendaires : on les appelle les « Bestiari ». Or, certains d’entre eux, comme Finn ou 
Zénon, ont été élevés aux côtés de ceux qui, aux yeux de Rome, ne sont que de 
simples bêtes, et ils comptent bien retourner leurs armes contre leurs geôliers... et 
même contre l’Empire tout entier !

BESTIARIUS © 2013 Masasumi KAKIZAKI/SHOGAKUKAN
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Bestiarius 06
Scénario • Dessin : Masasumi Kakizaki
 
Prix : 6,99 € 
Collection : Shônen up!
 
Action  •  Fantasy

 

39
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17 Octobre
Hungry Marie 03
Scénario • Dessin : Ryuhei Tamura 

 Prix : 6,79 € 
Collection : Shônen
Action  •  Humour  •  Fantastique

Après Beelzebub, le nouveau shônen délirant de Ryuhei Tamura !   

L’histoire commence : Taiga est amoureux de sa voisine Anna, dont le père est un prêtre 
catholique adepte de magie noire… Un jour, il la surprend en plein rituel visant à ressusciter 
Marie-Thérèse Charlotte, fille de la célèbre Marie-Antoinette et accepte de « collaborer » 
avec elle. Mais, avant la cérémonie, la foudre s’abat sur Taiga ! Son esprit se retrouve alors 
enfermé dans le corps de Marie-Thérèse… Et quand la jeune princesse a faim, le processus 
s’inverse ! Compliqué pour le lycéen d’avoir une vie normale après ça, sans même parler 
de conquérir le cœur d’Anna !!

Sket Dance 23
Scénario • Dessin : Kenta Shinohara

 Prix : 6,79 € 
Collection : Shônen
Humour  •  Action

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

L’histoire commence : Au lycée, la vie n’est pas toujours simple. Un individu masqué vous 
asperge de peinture ? Un singe erre dans le lycée armé d’une bombe ? Un fantôme rôde 
autour du local à poubelles de l’établissement ? Appelez le Club des Protecteurs de la vie 
scolaire à la rescousse ! 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 !

Yo-kai Watch 11
Scénario • Dessin : Noriyuki Konishi
Œuvre originale et supervision : LEVEL-5 Inc.

 Prix : 6,79 € 
Collection : Kids
Aventure  •  Fantastique  •  Humour

Découvrez une nouvelle génération de Yo-kai ! 

L’histoire commence : Les Yo-kai sont des entités surnaturelles responsables de tous
les petits tracas du quotidien…

24 Octobre

ANIME CHEZ
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24 Octobre

The Promised Neverland 04
 Scénario : Kaiu Shirai
 Dessin : Posuka Demizu

Prix : 6,79 € 

Collection : Shônen

Aventure  •  Psychologie •  Fantastique

 Leur monde idéal est devenu le plus horrible des cauchemars !

L’histoire commence : Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l’orphelinat Grace 
Field House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s’épanouissent sous l’attention pleine 
de tendresse de « Maman », qu’ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule 
le soir où ils découvrent l’abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie 
paisible ! Ils doivent s’échapper, c’est une question de vie ou de mort !

Biorg Trinity 13
Scénario : Otaro Maijo 

Dessin : Oh! great

Prix : 8,29 € 
Collection : Shônen up!
Action  •  Suspense •  Fantastique
 

Sublime graphiquement, le manga fantastique et sexy de Oh! great, 
l’auteur d’Air Gear et d’Enfer & Paradis� 

L’histoire commence : Un virus étrange a fait son apparition dans le monde. Baptisé « Bio Bug », 
il crée des « trous » de formes diverses sur les mains de l’individu contaminé, permettant ainsi à 
ce dernier d’absorber un objet de son choix et de fusionner avec. Si le résultat peut se révéler 
utile ou remarquable, il peut également être des plus terrifiants. C’est en effet ce dont va faire 
l’expérience Fujii, un jeune lycéen, lorsqu’il écope d’un bug à chaque main. Aidé d’autres 
« bugglers » : la douce Fumiho, pour laquelle il se meurt d’amour, le brillant Hosa et Kiwako, il 
va devoir apprendre les règles qui régissent ce nouvel aspect de sa vie. Mais également se 
protéger du groupe d’assassins sans pitié qui ciblent et déciment leurs semblables : les Biorg 
Hunters…

No Money 13
Scénario : Hitoyo Shinozaki

Dessin : Tohru Kousaka

 Prix : 7,99 € 
Collection : Boy’s Love 
Romance • Adulte

L’amour ne s’achète pas… enfin, pas toujours.

L’histoire commence : Yukiya Ayase a été vendu aux enchères pour rembourser les dettes 
de son cousin. Kanô, l’homme qui l’a acheté, semble glacial mais les sentiments qu’il nourrit 
pour le jeune homme sont très profonds. Homme d’affaires sans scrupules aux méthodes 
douteuses, il a cependant énormément de mal à faire preuve de la tendresse nécessaire 
pour éveiller chez son jeune prisonnier l’amour qu’il convoite...

41
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Riku-Do 11
Scénario • Dessin : Toshimitsu Matsubara
 
Prix : 7,99 € 
Collection : Seinen
 
Sport  •  Drame

 

24 Octobre

« Foncez !!!! Un manga qui m’a bluffée, surprise, 
étonnée, remuée de bout en bout� Un uppercut qui 
risque de vous mettre K�-O� ! » New Kids on the Geek

L’histoire commence : Pour se venger des coups qu’il a reçus, Riku boxe le corps de 
son père qui vient de se pendre. Il veut vivre avec sa mère, mais il découvre avec 
horreur qu’elle est dépendante d’un dealer brutal et sadique. Empli de rage face 
à toutes ces tragédies, Riku demande à un ancien boxeur devenu yakuza de lui 
apprendre à se battre pour défendre ceux qu’’il aime. L’ex-champion refuse mais 
l’envoie chez son ancien entraîneur de boxe. Le jeune garçon trouvera-t-il sa voie 
dans ce sport âpre et violent ?

Vivre pour le combat, combattre pour survivre�

RIKUDOU © 2014 by Toshimitsu Matsubara/SHUEISHA Inc�   

CATALOGUE_2018_SEMESTRE2_INTERIEUR.indd   42 16/05/2018   18:04



Riku-Do 11
Scénario • Dessin : Toshimitsu Matsubara
 
Prix : 7,99 € 
Collection : Seinen
 
Sport  •  Drame

 

43
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7 Novembre

Initial D 37
Scénario • Dessin : Shuichi Shigeno

 Prix : 6,79 € 
Collection : Shônen
Action  •  Sport

Le manga culte de street-racing !

« Initial D, le Fast and Furious nippon ! » L’avis des bulles 

L’histoire commence : Au Mont Akina, les courses entre pilotes chevronnés ne cessent 
de se dérouler tous les week-ends. Mais l’équipe locale des Speedstars semble dépassée 
par l’arrivée massive de stars du volant. Devant l’impossibilité de relever un défi qui leur 
est proposé, une seule solution apparaît : croire en la légende urbaine selon laquelle un 
mystérieux pilote local dévale la montagne à toute allure...

Black Clover 15
Scénario • Dessin : Yûki Tabata

 Prix : 6,79 € 
Collection : Shônen
Magie  •  Action

Plongez dans l’univers fantastique de ce manga ensorcelant ! 

« Un univers riche, des héros sympathiques et, surtout, un récit très, 
très rythmé� » toutenbd.com 

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 figure 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 !

Spiritual princess 06
Scénario • Dessin : Nao Iwamoto

 Prix : 6,79 € 
Collection : Shôjo
Romance  •  Fantastique  •  Vie scolaire

Une plongée dans la culture et la spiritualité japonaises…

« On va cotoyer et apprendre la culture japonaise, c’est ce qui rend 
ce manga vraiment succulent ! » Bulledop 

L’histoire commence : Akihime a beau être la fille d’un tengu, un demi-dieu reclus sur sa 
montagne, elle vit parmi les humains avec sa mère et se réjouit de faire bientôt sa rentrée 
au lycée. Ce qui n’est pas le cas de Shun, son ami d’enfance, déterminé à devenir un tengu 
grâce à l’aide du père d’Akihime.
Ces deux derniers aimeraient que la jeune fille prenne son destin de princesse spirituelle un 
peu plus au sérieux… Mais c’est Takeru, son charmant camarade de classe, qui occupe 
toutes ses pensées !

14 Novembre

ANIME CHEZ

DISPONIBLE
EN VoD SUR
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14 Novembre

(coffret intégral)
Scénario • Dessin : Nao Hinachi

 Prix : 33,95 € 
Collection : Shôjo
Romance  •  Vie scolaire

« Un shôjo manga que je vous conseille très fortement et qui plaira beaucoup aux 
amateurs de romances adolescentes très girly et tendance ! » 
songedunenuitdete.com

L’histoire commence : Bagarreur et solitaire, Hozuki a la réputation d’être le mauvais garçon du lycée. Seule Kii, une 
fille de sa classe, comprend que, tel un hérisson qui se replie sur lui-même, l’attitude d’Hozuki n’est qu’un réflexe de 
défense. Peu à peu, le garçon-hérisson baisse sa garde et Kii tombe sous son charme. Mais, entre amour et amitié, 
leur relation s’annonce compliquée...

(coffret intégral)
Scénario • Dessin : Naoya Matsumoto

 Prix : 27,16 € 
Collection : Shônen
Action  •  Fantastique •  Humour

Démons affamés + humaine à croquer = bastons assurées !

« Ce manga se gobe comme une pilule de bonne humeur� » IGN 

L’histoire commence : Alors que Kuro, un jeune démon dans la dèche, pêche son dîner en compagnie de son 
meilleur ami, une lycéenne mord à l’hameçon ! Bien qu’affamé, Kuro tombe sous le charme de son adorable mais 
incompréhensible prise et ne peut se résoudre à la passer sur le grill... Hélas, les autres démons ont les crocs et, pour 
les deux compères, il ne va pas être facile de les empêcher de dévorer l’appétissante Pochi !

45
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Blue Exorcist 21
Scénario • Dessin : Kazue Kato
 
Prix : 6,99 € 
Collection : Shônen up!
 
Fantastique  •  Action

 

21 Novembre

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

L’histoire commence : Quand il apprend qu’il est le fils de Satan, et que son père 
adoptif s’est sacrifié pour le sauver, Rin décide de devenir exorciste à son tour. 
Mais comment gagner la confiance des autres quand on peut, en dégainant 
simplement son épée, libérer une puissance infernale ?

« Un univers original entre Asie et Occident, un héros 
attachant et des dessins d’excellente qualité� » 
Le Monde des Ados

ANIME CHEZ DISPONIBLE
EN VoD SUR

AO NO EXORCIST © 2009 by Kazue Kato/SHUEISHA Inc�
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Blue Exorcist 21
Scénario • Dessin : Kazue Kato
 
Prix : 6,99 € 
Collection : Shônen up!
 
Fantastique  •  Action
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21 Novembre

Beyblade Burst 08
Scénario • Dessin : Hiro Morita

 Prix : 6,79 € 
Collection : Kids
Action  •  Fantastique

Une aventure palpitante… et une vraie mine d’infos pour devenir le 
meilleur Blader !!

« Une série qui devrait donc plaire aussi bien aux enfants qu’aux 
parents ! » majinblog.fr 

L’histoire commence : Valt Aoi est un véritable passionné de Beyblade ! Bien que débutant, 
il s’inscrit dans un tournoi pour réaliser son rêve : devenir le meilleur blader du monde ! Mais 
très vite, il se retrouve face à des adversaires redoutables… S’il veut les battre, il va devoir 
s’entraîner dur pour développer de nouvelles techniques secrètes !

We Never Learn 02
Scénario • Dessin : Taishi Tsutsui

 Prix : 6,79 € 
Collection : Shônen
Humour  •  Romance •  Vie scolaire

Génies, mais pas trop���  

L’histoire commence : Nariyuki est un des élèves les plus doués de sa classe de terminale 
et il rêve d’intégrer la meilleure université du pays. Mais comme sa famille est pauvre, il a 
besoin d’une bourse. La chance lui sourit quand son proviseur lui en propose une… mais à 
une condition ! Nariyuki doit aider Rizu et Fumino, deux filles qui excellent chacune dans leur 
matière de prédilection, mais qui sont nulles dans celle qu’il doit leur enseigner. Son calvaire 
ne fait que commencer…

Rinne 25
Scénario • Dessin : Rumiko Takahashi

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

Les morts aussi ont parfois des soucis !

« Un univers fantastique, des personnages piquants et un humour 
ravageur ! » Le Monde des Ados

L’histoire commence : Depuis que, toute petite, elle s’est perdue dans un monde étrange, 
Sakura Mamiya a le pouvoir de voir les fantômes. Quoique habituée à ces apparitions 
étranges, quelle n’est pas sa surprise quand elle voit un élève de sa classe, Rinne Rokudô, 
se transformer en spectre pour vaincre un esprit enragé. Elle apprend alors que cet étudiant 
sans le sou et toujours absent remplit tous les jours la mission d’amener les âmes récalcitrantes 
jusqu’à la roue de la réincarnation, où les attend leur prochaine vie.

28 Novembre

ANIME CHEZ

DISPONIBLE
EN VoD SUR
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28 Novembre

The Promised Neverland 05
Scénario : Kaiu Shirai

Dessin : Posuka Demizu

 Prix : 6,79 € 
Collection : Shônen
Aventure  •  Psychologie  •  Fantastique

Leur monde idéal est devenu le plus horrible des cauchemars !

L’histoire commence : Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l’orphelinat Grace 
Field House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s’épanouissent sous l’attention pleine 
de tendresse de « Maman », qu’ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule 
le soir où ils découvrent l’abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie 
paisible ! Ils doivent s’échapper, c’est une question de vie ou de mort !

Riku-Do 12
Scénario • Dessin : Toshimitsu Matsubara

 Prix : 7,99 € 
Collection : Seinen
Sport  •  Drame

Vivre pour le combat, combattre pour survivre�

« Sensationnelle en 2017, la série continue sur sa lancée� » 
Manga Sanctuary 

L’histoire commence : Pour se venger des coups qu’il a reçus, Riku boxe le corps de son père 
qui vient de se pendre. Il veut vivre avec sa mère, mais il découvre avec horreur qu’elle est 
dépendante d’un dealer brutal et sadique. Empli de rage face à toutes ces tragédies, Riku 
demande à un ancien boxeur devenu yakuza de lui apprendre à se battre pour défendre 
ceux qu’il aime. L’ex-champion refuse mais l’envoie chez son ancien entraîneur de boxe. Le 
jeune garçon trouvera-t-il sa voie dans ce sport âpre et violent ?

Takane & Hana 11
Scénario • Dessin : Yuki Shiwasu

 Prix : 6,79 € 
Collection : Shôjo 
Sentimental  •  Humour

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

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 fille déchante vite face à son arrogance. N’y tenant plus, 
elle lui jette ses quatre vérités à la figure, croyant se débarrasser ainsi de lui. Pourtant, dès 
le lendemain, Takane lui propose un nouveau rendez-vous, à croire qu’il en redemande ! 49
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28 Novembre

Haikyû !! 31
Scénario • Dessin : Haruichi Furudate

 Prix : 6,79 € 
Collection : Shônen
Sport  •  Action

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

« Un graphisme de toute beauté� » Actua BD 

L’histoire commence : Malgré son pauvre 1 m 63, Shôyô se donne à fond dans le sport 
qu’il aime : le volley-ball ! Son secret pour compenser sa petite taille : une détente 
phénoménale ! En intégrant la section volley du lycée Karasuno, notre rookie est déterminé 
à prendre sa revanche sur Tobio, un passeur aussi arrogant que talentueux qui l’avait humilié 
au collège. Mais en ouvrant les portes du gymnase, il découvre que son ennemi juré est son 
futur coéquipier ! Les deux jeunes recrues devront néanmoins jouer en combinaison pour 
espérer redorer le blason d’un club de légende, déchu de son rang de champion…

Platinum End 10
(sous réserve de la sortie japonaise) 
Scénario : Tsugumi Ohba

Dessin : Takeshi Obata

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

La nouvelle série de Takeshi Obata et Tsugumi Ohba, le duo 
légendaire derrière Death Note et Bakuman�  

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…

Fire Punch 08 (Fin)
Scénario : Tatsuki Fujimoto

 Prix : 7,99 € 
Collection : Seinen
Fantastique  •  Thriller

L’ultime volume d’un des seinen les plus sombres et irrévérencieux 
de ces dernières années !

L’histoire commence : Plongés dans une nouvelle ère glaciaire où le chaos et la famine 
règnent sur terre, les hommes sont prêts à tout pour survivre. Parmi eux, certains possèdent 
des dons surnaturels. Agni et sa sœur Luna font partis de ces « élus » et utilisent leur pouvoir 
de régénération pour nourrir les habitants de leur village. Mais un jour, un terrible malheur 
les frappe. Agni sera le seul survivant du massacre qui a brûlé ses proches. Il part alors dans 
une quête effrénée pour assouvir sa soif de vengeance.

28 Novembre
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Kuroko’s Basket Replace 
PLUS 08
Dessin : Ichiro Takahashi
D’après l’œuvre de : Tadatoshi Fujimaki et Sawako 
Hiyabarashi
Prix : 6,79 € Collection : Shônen 

Sport  •  Tranche de vie  •  Vie scolaire

« Les shorts et les maillots de basket restent au vestiaire ! Kuroko’s Basket 
Replace PLUS troque le sport pour la school life� » Japan Lifestyle 

Are you Alice ? 11
Scénario : Ai Ninomiya

Dessin : Ikumi Katagiri

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

« Are You Alice ? est parvenu à se créer un univers propre à travers celui de 
Lewis Caroll, une réussite dans le genre� » Yozone

Twin Star Exorcists 15
Scénario • Dessin : Yoshiaki Sukeno

 Prix : 6,99 € 
Collection : Shônen 
Fantastique  •  Action

« Twin Star Exorcists sait parfaitement renouveler le genre » Coyote

Yo-kai Watch 12
Scénario • Dessin : Noriyuki Konishi
Œuvre originale et supervision : LEVEL-5 Inc.

 Prix : 6,79 € 
Collection : Kids
Aventure  •  Fantastique  •  Humour

« Une fois tombés dans Yo-kai Watch, vous risquez de ne plus en sortir car 
vous aurez découvert un univers frais drôle, loufoque et original� »
New kids on the geek

ANIME CHEZ

28 Novembre
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28 Novembre

Hungry Marie 04 (Fin)

Scénario • Dessin : Ryuhei Tamura 
 
Prix : 6,79 € 
Collection : Shônen
 
Action  •  Humour  •  Fantastique

HARAPEKO NO MARIE © 2017 by Ryuhei Tamura/SHUEISHA Inc�

Après Beelzebub, le nouveau shônen délirant de Ryuhei 
Tamura !  
L’histoire commence : Taiga est amoureux de sa voisine Anna, dont le père est 
un prêtre catholique adepte de magie noire… Un jour, il la surprend en plein rituel 
visant à ressusciter Marie-Thérèse Charlotte, fille de la célèbre Marie-Antoinette et 
accepte de « collaborer » avec elle. Mais, avant la cérémonie, la foudre s’abat 
sur Taiga ! Son esprit se retrouve alors enfermé dans le corps de Marie-Thérèse… Et 
quand la jeune princesse a faim, le processus s’inverse ! Compliqué pour le lycéen 
d’avoir une vie normale après ça, sans même parler de conquérir le cœur d’Anna !!

Il a les dan, elle a la dalle !
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Hungry Marie 04 (Fin)

Scénario • Dessin : Ryuhei Tamura 
 
Prix : 6,79 € 
Collection : Shônen
 
Action  •  Humour  •  Fantastique
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Une plongée dans la spiritualité japonaise !

FIRE PUNCH
Tatsuki Fujimoto

PUISSANT ET CRUEL 

COMME UN DIEU.
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