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Beyblade Burst 03
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 !!
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 40
Scénario • Dessin : Mitsutoshi Shimabukuro
Prix : 6,79 €
Collection : Shônen
Fantastique • Action

ANIME CHEZ

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
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...

Sket Dance 22
Scénario • Dessin : Kenta Shinohara
Prix : 6,79 €
Collection : Shônen
Humour • Action

« Sket Dance a de quoi faire passer un agréable moment. »
Manga News
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 !
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Black Clover 10
Scénario • Dessin : Yûki Tabata
Prix : 6,79 €
Collection : Shônen
Magie • Action

BLACK CLOVER © 2015 by Yuki Tabata / SHUEISHA Inc.

« 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 EmpereurMage. 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 !

5
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ZOOM SUR :

Spiritual princess 01

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

Dans ce récit
initiatique, découvrez
une culture fascinante,
où les coutumes et le
folklore se mêlent à la
vie quotidienne !

Une plongée dans la culture et la
spiritualité japonaises…
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 !

Le dessin fin et délicat illustre avec
simplicité et sensibilité les traditions
spirituelles japonaises.

Au Japon, il existe des créatures mythologiques mihumaines, mi-divines qui veillent sur un sanctuaire
grâce à leurs extraordinaires pouvoirs… les tengu !
7

Tiraillée entre son devoir et ses aspirations,
Akihime partage le quotidien de Shun, son ami
d’enfance qui est également un apprenti tengu.

Aussi attachante que gourmande, Akihime
est la fille d’un tengu et d’une humaine,
ce qui lui permet de voir les esprits et de
disposer d’une force prodigieuse !

Akihime parviendra-t-elle à concilier
son destin de princesse spirituelle
avec sa vie de lycéenne ?!

Mais son cœur ne bat
que pour le séduisant
Takeru, le garçon le plus
populaire du lycée !

Au fil des jours, amitiés, drames et rivalités
rythment le quotidien d’Akihime et de ses
camarades dans un récit qui s’attache à
restituer la vie d’une ado pas tout à fait comme
les autres !

à venir :

Spiritual princess 02
Scénario • Dessin : Nao Iwamoto
Prix : 6,79 €
Collection : Shôjo
Romance • Fantastique
Date de sortie

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

9
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Junjo Romantica 21
Scénario • Dessin : Shungiku Nakamura
Prix : 7,99 €
Collection : Boy’s Love
Sentimental • Humour
Meilleur yaoi de tous les temps, selon les lecteurs
d’Animeland !
L’histoire commence : Misaki espère intégrer une université
prestigieuse et pour améliorer ses résultats il a réussi à convaincre
un ami de son grand frère le célèbre écrivain Akihiko Usami de lui
donner des cours particuliers. Mais ce génie excentrique qui vit seul
dans un gigantesque appartement se montre vite entreprenant.
Misaki découvre alors un autre visage de son professeur celui d’un
homme romantique et passionné. Et retrouvez aussi les aventures de
Nowaki et Hiroki dans Junjo Egoist !

24

r

Janvie

Let’s Get Married! 08
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
L’histoire commence : Et alors ?! Même si, de nos jours, vouloir se
marier et devenir mère au foyer peut paraître cliché et arriéré, aux
yeux d’Asuka Takanashi, 24 ans, c’est le choix de vie idéal ! Loin d’être
niaise, elle a tout réussi : une carrière dans la banque et un petit
ami aimant. Seulement voilà, ce dernier lui fait soudainement une
demande… de rupture ! Elle trouve alors réconfort et encouragement
en la personne de Ryû Nanami, un célèbre et séduisant présentateur
TV que le destin s’amuse à placer constamment sur sa route. Mais
pour Asuka, hors de question de succomber aux charmes d’un Don
Juan adepte des relations sans lendemain ! Leurs convictions les
séparent, l’Amour va-t-il les réunir ?

24
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Yo-kai Watch 08
Scénario • Dessin : Noriyuki Konishi
Œuvre originale et supervision : LEVEL-5 Inc.
Prix : 6,79 €
Collection : Kids
Aventure • Fantastique • Humour

ANIME CHEZ

© 2013 Noriyuki KONISHI / SHOGAKUKAN © LEVEL-5 Inc.

Découvrez le monde caché des Yo-kai !
Dans ce tome, faites connaissance avec
une nouvelle héroïne, accompagnée
de l’incroyable Usapyon !
L’histoire commence : Les Yo-kai sont des entités surnaturelles
responsables de tous les petits tracas du quotidien…

11
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Platinum End 07
Scénario : Tsugumi Ohba
Dessin : Takeshi Obata

Prix : 6,99 €
Collection : Shônen up!
Suspense • Fantastique
Découvrez le premier chapitre du tome 1
dans la partie preview de ce catalogue !

PLATINUM END © 2015 by Tsugumi Ohba, Takeshi Obata / SHUEISHA Inc.

« 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
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…

13
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Haikyû !! 26
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…

Moonlight Act 21
Scénario • Dessin : Kazuhiro Fujita
Prix : 6,99 €
Collection : Shônen up!
Aventure • Fantastique

« On voyage, on bouge, on fait des rencontres avec des
personnages pas stéréotypés et plein d’humanité, et on ressort de
sa lecture en sachant qu’on a lu quelque chose qui a été fait avec
du cœur, qui a du sens, et qui en valait la peine. » Manga News
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 ».

Sekaiichi Hatsukoi 10
Scénario • Dessin : Shungiku Nakamura
Prix : 7,99 €
Collection : Boy’s Love
Sentimental • Drame

Une comédie romantique et sexy dans le monde de l’édition de
manga !
L’histoire commence : Lassé d’entendre qu’il a été pistonné, Ritsu Onodera quitte la maison
d’édition de ses parents pour se faire engager chez un concurrent, les éditions Marukawa.
Malheureusement, il se retrouve affecté au département manga, et plus spécifiquement,
au shôjo : or, il n’a ni intérêt, ni expérience en la matière ! Lui qui s’est juré de ne plus jamais
tomber amoureux, le voilà qui doit gérer des séries dégoulinantes de romance. En plus, il doit
supporter Masamune Takano, son rédacteur en chef arrogant et tyrannique… Jusqu’au jour
où il découvre qu’il s’agit de son premier amour !
Panique à bord !

14
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Blood Blockade Battlefront 10 (Fin)
Scénario • Dessin : Yasuhiro Nightow
Prix : 8,29 €
Collection : Shônen up!
Fantastique • Humour • Action

DISPONIBLE
EN VoD SUR

ANIME CHEZ

« Monstres gigantesques, courses poursuites effrénées, Blood
Blockade Battlefront offre une lecture sans prise de tête et
jubilatoire. » Coyote
L’histoire commence : Il y a trois ans, un portail dimensionnel s’est ouvert sur New York.
Désormais rebaptisée « Hellsalem’s lot », la ville a vu apparaître phénomènes surnaturels
et créatures cauchemardesques. Dans cet univers chaotique, la société secrète « Libra »
recrute des individus aux aptitudes particulières afi n de maintenir un semblant de paix.
Suite à un incroyable quiproquo, Leonardo Watch, un jeune photographe aussi peureux
que maladroit, se retrouve membre de cette étrange organisation. Pris dans une spirale
de catastrophes en chaîne, combien de temps survivra-t-il dans cette cité démoniaque ?!

Amatsuki 18
Scénario • Dessin : Shinobu Takayama
Prix : 7,99 €
Collection : Shônen up!
Action • Fantastique

« 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 sortidu 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...

Initial D 36
Scénario • Dessin : Shuichi Shigeno
Prix : 6,79 €
Collection : Shônen
Action • Sport • Suspense

DISPONIBLE
EN VoD SUR

ANIME CHEZ

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...

15
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Riku-do 07
Scénario • Dessin : Toshimitsu Matsubara
Prix : 7,99 €
Collection : Seinen
Sport • Drame

RIKUDOU © 2014 by Toshimitsu Matsubara/SHUEISHA Inc.   

« 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
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 ?
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Riku-do
STARTER PACK
Scénario • Dessin :
Toshimitsu Matsubara
Prix : 15,98 €
Collection : Seinen
Sport • Drame

RIKUDOU © 2014 by Toshimitsu Matsubara/SHUEISHA Inc.   

Vivre pour le combat, combattre pour survivre.
« 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

17
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Rainbow Days 13
Scénario • Dessin : Minami Mizuno
Prix : 6,79 €
Collection : Shôjo
Romance • Tranche de vie

ANIME CHEZ

DISPONIBLE
EN VoD SUR

Suivez le quotidien haut en couleur de quatre
lycéens unis par une franche amitié et leurs
histoires avec les filles !
« Un manga feel good, frais et drôle. »
Manga News
L’histoire commence :
- Natsuki, le doux rêveur au romantisme assumé.
- Tomoya, le playboy de ses dames adepte de la drague compulsive.
- Keiichi, un véritable sadique caché derrière son éternel sourire.
- Tsuyoshi, l’otaku timide et légèrement gaffeur aimant vivre à son
rythme.
Malgré leurs différences, ils n’ont qu’un but : s’amuser et profiter à
fond de leur jeunesse !
Un concentré d’amour et d’humour !

7

Mars
Kuroko’s Basket
Replace PLUS 05
Dessin : Ichiro Takahashi
D’après l’œuvre de :
Tadatoshi Fujimaki et Sawako Hirabayashi
Prix : 6,79 €
Collection : Shônen
Sport • Tranche de vie • Vie scolaire
« Pour les fans de la série, ce spin-off sera essentiel et
donc un bonus non négligable. » JeGeekJePlay
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 !

Are you Alice ? 08
Scénario : Ai Ninomiya
Dessin : Ikumi Katagiri
Prix : 7,99 €
Collection : Shônen up!
Thriller • Fantastique
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
L’histoire commence : Au cours d’une balade, un jeune homme
désabusé pénètre par hasard dans un étrange Pays des Merveilles où
chacun est persuadé qu’il s’appelle « Alice ». D’abord guidé par un
facétieux homme-chat du Cheshire, il entrevoit peu à peu les règles
qui régissent ce monde et ses dangers. Rapidement convoqué par le
souverain du pays, la Reine de Cœur, il reçoit l’ordre de participer en
tant qu’« Alice » à un jeu meurtrier consistant à tuer le Lapin Blanc !
Bon gré, mal gré, c’est donc armé et accompagné par le mystérieux
Chapelier Fou qu’il se lance dans la partie de chasse. Mais attention,
dans cet univers délirant, toute infraction à la règle se paye le prix fort…
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7

Mars

Fire Punch 05
Scénario • Dessin : Tatsuki Fujimoto
Prix : 7,99 €
Collection : Seinen
Fantastique • Thriller

FIRE PUNCH © 2016 by Tatsuki Fujimoto/SHUEISHA Inc. 

« Alignant les concepts bien tordus afin de plonger
son univers dans d’insondables ténèbres, Tatsuki
Fujimoto déroule un trait simple et élégant qui trouve
l’équilibre idéal entre réalisme nécessaire
et éloquence baroque. »
Atom
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.
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Mars
Spiritual princess 02
Scénario • Dessin : Nao Iwamoto
Prix : 6,79 €
Collection : Shôjo
Romance • Fantastique
Une plongée dans la culture et la spiritualité japonaises !
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 !

Beyblade Burst 04
Scénario • Dessin : Hiro Morita
Prix : 6,79 €
Collection : Kids
Action • Fantastique
Une aventure palpitante… et une vraie mine d’infos pour
devenir le meilleur Bladeur !!
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 !

14

Mars
Black Clover 11
Scénario • Dessin : Yûki Tabata
Prix : 6,79 €
Collection : Shônen
Magie • Action

BLACK CLOVER © 2015 by Yuki Tabata / SHUEISHA Inc.

« Black Clover apporte sa touche d’originalité
dans le monde du shônen avec une entrée
fracassante et terriblement drôle. »
Manga News
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 !
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Mars
Toriko 41
Scénario • Dessin : Mitsutoshi Shimabukuro
Prix : 6,79 €
Collection : Shônen
Fantastique • Action

ANIME CHEZ

« Tous les ingrédients sont présents pour un best-seller de qualité
dans la mouvance One Piece. » Animeland
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...

Le Chant des
souliers rouges 05
Scénario • Dessin : Mizu Sahara
Prix : 8,29 €
Collection : Seinen
Drame • Tranche de vie

« Avec délicatesse et originalité, Mizu Sahara 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.

Queen’s Quality 05
Scénario • Dessin : Kyousuke Motomi
Prix : 6,79 €
Collection : Shôjo
Fantastique • Sentimental

« 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…

4

Avril
Twin Star Exorcists 13
Scénario • Dessin : Yoshiaki Sukeno
Prix : 6,99 €
Collection : Shônen
Fantastique • Action
Ensemble, ils vont sceller le sort des démons.
« 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 23
Scénario • Dessin : Rumiko Takahashi

DISPONIBLE
EN VoD SUR

ANIME CHEZ

Prix : 6,99 €
Collection : Shônen up!
Fantastique • Humour
Les morts aussi ont parfois des soucis !
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.
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Avril
Takane & Hana 09
Scénario • Dessin : Yuki Shiwasu
Prix : 6,79 €
Collection : Shôjo
Sentimental • Humour

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

« Les vannes et les situations cocasses s’enchaînent,
le tout servi par de chouettes dessins.
Que demander de plus ? »
Le Monde des Ados
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 rendezvous, à croire qu’il en redemande !

11

Avril
Haikyû !! 27
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…

Riku-do 08
Scénario • Dessin : Toshimitsu Matsubara
Prix : 7,99 €
Collection : Seinen
Sport • Drame
« Une intrigue réussie, des personnages charismatiques, un
combat passionnant, des révélations inattendues… Bref,
une pure réussite de A à Z ! » 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’exchampion refuse mais l’envoie chez son ancien entraîneur de boxe.
Le jeune garçon trouvera-t-il sa voie dans ce sport âpre et violent ?
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Avril

Blue Exorcist 20
Scénario • Dessin : Kazue Kato
Prix : 6,99 €
Collection : Shônen up!
Fantastique • Action
ANIME CHEZ

DISPONIBLE
EN VoD SUR

AO NO EXORCIST © 2009 by Kazue Kato / SHUEISHA Inc.

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
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Avril

ZOOM SUR :

The Promised Neverland 01

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

Grace Field House,
un cadre de vie idéal
pour les orphelins
qui s’y épanouissent.
Bien qu’ils ne soient
pas frères et sœurs,
tous forment une
véritable famille.

Leur monde idéal va devenir 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
considérent 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 !
Tous ces enfants grandissent et
s’épanouissent sous les bons soins
d’une directrice, « Maman », qu’ils
chérissent comme leur véritable mère.

Parmi les enfants, trois amis se distinguent :
plus âgés, mais aussi plus habiles et plus
intelligents que la moyenne…

31

La figure maternelle
rassurante est devenu le plus
dangereux ennemi.

L’histoire bascule le soir où ils
découvrent l’affreuse réalité : leur
orphelinat est un élevage et les
enfants… du bétail destiné à nourrir
des démons ! Un retournement
de situation qui frappe le lecteur
de plein fouet dès les premières
pages du récit.

Un récit haletant ponctué de
rebondissements qui tiennent
le lecteur en haleine à chaque
page !

Une irruption du fantastique
à vous glacer le sang !

Ce huis-clos au suspense
insoutenable signe le
renouveau du shônen !

33

Ils ont été formés afin de devenir de véritables petits génies…
dans quel but ?

Le style graphique incroyable de Posuka Demizu mis au
service d’un récit ficelé de main de maître par Kaiu Shirai !

Parviendront-ils à sortir vivants
de ce piège mortel ?

Une mise en scène parfaitement orchestrée afin de créer
une atmosphère aussi oppressante que captivante !

35

Un véritable face-à-face psychologique
s’engage avec « Maman »… Seront-ils
assez malins pour duper celle qui les a
formés ?

Ils doivent tout faire pour s’échapper, c’est une
question de vie ou de mort !

à venir :

The Promised
Neverland 02
Scénario : Kaiu Shirai
Dessin : Posuka Demizu
Prix : 6,79 €
Collection : Shônen
Action • Psychologie • Fantastique
Date de sortie

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

25

Avril
Yo-kai Watch 09

ANIME CHEZ

Scénario • Dessin : Noriyuki Konishi
Œuvre originale et supervision : LEVEL-5 Inc.
Prix : 6,79 €
Collection : Kids
Aventure • Fantastique • Humour
Découvrez le monde caché des Yo-kai…
Dans ce tome, ne manquez pas la conclusion des
aventures d’Usapyon et sa fusée !
L’histoire commence : Les Yo-kai sont des entités surnaturelles
responsables de tous les petits tracas du quotidien…

Rainbow Days 14
Scénario • Dessin : Minami Mizuno

DISPONIBLE
EN VoD SUR

ANIME CHEZ

Prix : 6,79 €
Collection : Shôjo
Romance • Tranche de vie
« On a aussi vécu leurs premiers émois. » Mademoizelle
L’histoire commence :
- Natsuki, le doux rêveur au romantisme assumé.
- Tomoya, le playboy de ses dames adepte de la drague
compulsive.
- Keiichi, un véritable sadique caché derrière son éternel sourire.
- Tsuyoshi, l’otaku timide et légèrement gaffeur aimant vivre à son
rythme.
Malgré leurs différences, ils n’ont qu’un but : s’amuser et profiter à
fond de leur jeunesse !
Un concentré d’amour et d’humour !
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02

Mai
Beyblade Burst 05
Scénario • Dessin : Hiro Morita
Prix : 6,79 €
Collection : Kids
Action • Fantastique

Une aventure palpitante… et une vraie mine d’infos pour devenir le
meilleur Bladeur !!
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 42
Scénario • Dessin : Mitsutoshi Shimabukuro
Prix : 6,79 €
Collection : Shônen
Fantastique • Action

ANIME CHEZ

« Le plat servi par Shimabukuro pétille en bouche : vite, ameneznous le mets 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...

Moonlight Act 22
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 ».

16

Mai
Black Clover 12
Scénario • Dessin : Yûki Tabata
Prix : 6,79 €
Collection : Shônen
Magie • Action

BLACK CLOVER © 2015 by Yuki Tabata / SHUEISHA Inc.

« 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 !
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Mai

Let’s Get Married! 09
(sous réserve de la sortie japonaise)
Scénario • Dessin : Izumi Miyazono

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

« Un titre qui traîte du mariage d’un autre point de vue. » Justfocus
L’histoire commence : Et alors ?! Même si, de nos jours, vouloir se marier et devenir mère
au foyer peut paraître cliché et arriéré, aux yeux d’Asuka Takanashi, 24 ans, c’est le choix
de vie idéal ! Loin d’être niaise, elle a tout réussi : une carrière dans la banque et un petit
ami aimant. Seulement voilà, ce dernier lui fait soudainement une demande… de rupture !
Elle trouve alors réconfort et encouragement en la personne de Ryû Nanami, un célèbre
et séduisant présentateur TV que le destin s’amuse à placer constamment sur sa route.
Mais pour Asuka, hors de question de succomber aux charmes d’un Don Juan adepte des
relations sans lendemain ! Leurs convictions les séparent, l’Amour va-t-il les réunir ?
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Biorg Trinity 12
Scénario : Otaro Maijo
Dessin : Oh! great
Prix : 8,29 €
Collection : Shônen up!
Action • 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… et déciment leurs semblables : les Biorg Hunters…

Spiritual princess 03
Scénario : Nao Iwamoto
Prix : 6,79 €
Collection : Shôjo
Romance • Fantastique

Une plongée dans la culture et la spiritualité japonaises…
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 !

06

Juin
Are you Alice ? 09
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

Haikyû !! 28
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

Platinum End 08
(sous réserve de la sortie japonaise)
Scénario : Tsugumi Ohba
Dessin : Takeshi Obata
Prix : 6,99 €
Collection : Shônen
Suspense • Fantastique

« 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. » fnac.fr

20 Juin

Kuroko’s Basket Replace PLUS 06
Dessin : Ichiro Takahashi
D’aprés l’œuvre de : Tadatoshi Fujimaki et Sawako Hiyabarashi
Prix : 6,79 €
Collection : Shônen
Sport • Tranche de vie • Vie scolaire

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 !
41

20

Juin

Fire Punch 06
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.

« Tatsuki Fujimoto signe un manga imparable et futé
qui vous hypnotise dès les premières pages. »
Coyote
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20

Juin

ZOOM SUR :

Hungry Marie 01

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

Magie noire,
secrets de famille
et héritière de
la monarchie
française… lorsque
le malheureux
Taiga se retrouve
embarqué contre
son gré dans un
rituel qui le dépasse
complètement,
son destin va
se retrouver
bouleversé !

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 MarieAntoinette 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 !!

Victimes du rituel, Taiga et Marie-Thèrese
vont désormais devoir composer entre
fringales et quiproquos, au rythme de leurs
transformations…

Difficile pour Taiga de conquérir le cœur de sa
voisine dans ces conditions !
45

Un humour mélangeant pop culture, personnages
délirants et blagues tordantes, soutenu par un dessin
dynamique qui joue avec les codes !

Des bastons spectaculaires en
perspective…

Il a les dan, elle a la dalle !

D’un côté, un génie du kung-fu coincé
dans le corps d’une princesse de contes
de fées…

De l’autre, une jeune fille raffinée capable d’ouvrir
la porte des enfers dans le corps d’un simple lycéen !

à venir :

Hungry Marie 02
Scénario • Dessin : Ryuhei Tamura
Prix : 6,79 €
Collection : Shônen
Action • Humour • Fantastique
Date de sortie

22 Août
Découvrez le premier chapitre du tome 1
dans la partie preview de ce catalogue !
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27

Juin
The Promised Neverland 02
Scénario : Kaiu Shirai
Dessin : Posuka Demizu
Prix : 6,79 €
Collection : Shônen
Action • 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 considérent 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 !

Rainbow Days 15 (Fin)
Scénario • Dessin : Minami Mizuno
Prix : 6,79 €
Collection : Shôjo
Romance • Tranche de vie

DISPONIBLE
EN VoD SUR

ANIME CHEZ

La conclusion d’une comédie romantique haute en couleurs !
L’histoire commence :
- Natsuki, le doux rêveur au romantisme assumé.
- Tomoya, le playboy de ses dames adepte de la drague compulsive.
- Keiichi, un véritable sadique caché derrière son éternel sourire.
- Tsuyoshi, l’otaku timide et légèrement gaffeur aimant vivre à son rythme.
Malgré leurs différences, ils n’ont qu’un but : s’amuser et profiter à fond de
leur jeunesse !
Un concentré d’amour et d’humour !

Sekaiichi Hatsukoi 11
Scénario • Dessin : Shungiku Nakamura
Prix : 7,99 €
Collection : Boy’s Love
Sentimental • Drame

Une comédie romantique et sexy dans le monde de l’édition de
manga !
L’histoire commence : Lassé d’entendre qu’il a été pistonné, Ritsu Onodera quitte la maison
d’édition de ses parents pour se faire engager chez un concurrent, les éditions Marukawa.
Malheureusement, il se retrouve affecté au département manga, et plus spécifiquement,
au shôjo : or, il n’a ni intérêt, ni expérience en la matière ! Lui qui s’est juré de ne plus jamais
tomber amoureux, le voilà qui doit gérer des séries dégoulinantes de romance. En plus, il doit
supporter Masamune Takano, son rédacteur en chef arrogant et tyrannique… Jusqu’au jour
où il découvre qu’il s’agit de son premier amour !
Panique à bord !

27

Juin
Riku-do 09
Scénario • Dessin : Toshimitsu Matsubara
Prix : 7,99 €
Collection : Seinen
Sport • Drame

RIKUDOU © 2014 by Toshimitsu Matsubara/SHUEISHA Inc.   

« Un manga indispensable dans votre bibliothèque ! »
Sens Critique
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 ?
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manga spin-off
TERRA FORMARS
ASIMOV

TERRA FORMARS
RAINHARD

Œuvre originale :
Yu Sasuga,
Ken-ichi Tachibana
Scénario : Ken-ichi Fujiwara
Dessin : Boichi

Satoshi Kimura
Œuvre originale :
Yu Sasuga &
Ken-ichi Tachibana
One-shot

Série en deux tomes

la série animée

intégrales saisons 1 & 2
disponibles en
&

Le film live
déjà disponible en
&

© Yu Sasuga,Kenichi Tachibana/SHUEISHA,Project TERRAFORMARS

les 2 saisons
et le film en vod sur
Et aussi by Tsume :

Shôkichi Komachi HQS

Les polos

Le jeu

SÉRIE PRINCIPALE :
DÉJÀ 20 TOMES
DISPONIBLES !

TERRA FORMARS
REVIENDRA COURANT 2018 !
Scénario :
Yu Sasuga

dessin :
Ken-ichi
Tachibana

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

Disponible en STARTER PACK
Dessin : Ken-ichi Tachibana
Scénario : Yu Sasuga
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Pour la première fois en France, des auteurs
incontournables du neuvième art s’associent à un
éditeur de manga pour illustrer la couverture de 4
séries emblématiques du catalogue Kazé Manga.

4 AUTEURS INCONTOURNABLES
4 JAQUETTES INÉDITES
À partir du mois d’avril 2018, vous pourrez
découvrir les interprétations de Benjamin
Lacombe, Patrick Sobral, Yslaire et Tarquin sur
des jaquettes collector recto/verso.
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ATTENTION,

à partir d’ici découvrez les premiers
chapitres exclusifs de nos nouveautés
2018, en sens de lecture japonais

ATTENTION,

à partir d’ici découvrez nos sorties
manga de Janvier à Juin 2018, en sens
de lecture français

