
Édito
“PAN ! T’ES MORT !”

Si un jour un flic vous fait ce genre de blague, partez en courant car ce 

n’en est peut-être pas une ! Il faut se méfier ; la réalité rejoint parfois la fiction. 

Pour Jagaaan, en tout cas, il s’agit bien de fiction et quelle fiction !

Une allégorie dans laquelle les sentiments humains les plus noirs se révèlent 

au grand jour. Personne n’est innocent. Tout le monde porte en soi des désirs 

et des frustrations qui ne demandent qu’à s’exprimer… Jagaaan est un 

seinen explosif à l’image de têtes qui sautent : une catharsis jubilatoire et un 

peu coupable. Le volume un sort en janvier, comme un cadeau venu de 

l’enfer… À ne pas mettre entre toutes les mains, ça tâche !

 
Après l’enfer, le paradis ? Peut-être pas, mais il sera bien question 

d’immortalité dans Hell’s Paradise. Vous l’aurez compris, il s’a
git d’un young 

seinen. Et si l’on osait, on parlerait ici de poésie. Une poésie épique et 

graphique pleine de combats et d’absolu.

Imaginez un héros presque immortel qui semble ne plus tenir à la vie et 

qui part mener une quête dans une île à première vue paradisiaque, mais 

potentiellement pleine de dangers mortels… Les sabres scintillent et les 

cœurs s’éprouvent. Hell’s Paradise sortira au mois d’avril, comme un cadeau 

printanier. Comment refuser ?!

 
Et si, après toutes ces émotions, vous avez le cœur qui palpite, n’hésitez pas 

aller voir le docteur. Check Me Up ! est le shôjo de ce premier semestre qui 

signe le retour tant attendu de Maki Enjoji. Une romance drôle et touchante 

qui se déroule en milieu hospitalier. Il est le bad doctor, elle est la good nurse. 

Amoureuse de lui au point de se faire embaucher dans le même hôpital, 

elle tombe de haut lorsqu’elle découvre son vrai caractère. Ce shôjo digne 

des meilleures séries américaines allie humour, drame et sexytude sur fond 

d’univers médical. Quoi de mieux pour commencer l’été ? Check Me Up ! 

sortira au mois de juin.

 
Pour le reste, continuez à suivre vos séries préférées, nous, on ne lâche rien ! 

Bonne lecture à tous… Ah, j’allais oublier, l’anime de The Promised Neverland 

devrait déjà être diffusé au moment où vous lirez ces lignes. Rien que ça !

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

Rejoignez-nous !

KazeTVkazefrance kazefrancekazefrancekaze.fr
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Scénario • Dessin : Yûki Tabata
 
Prix : 6,89 € 
Collection : Shônen
 
Magie  •  Action

 

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 !

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

09 Janvier

BLACK CLOVER © 2015 by Yuki Tabata/SHUEISHA Inc�

Black Clover 16



VISUEL NON CONTRACTUEL

VISUEL NON CONTRACTUEL

Scénario • Dessin : Hiro Morita 

Prix : 6,89 € 

Collection : Kids

Action  •  Fantastique

« 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 !

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. 

Tout tourne à l’horreur lorsque Tokidoki, blessé à l’œil gauche, se retrouve prisonnier du 

Japon du XIXe siècle alors que ses lunettes gisent sur le sol, brisées...

Scénario • Dessin : Nao Iwamoto 

Prix : 6,89 € 

Collection : Shôjo

Romance  •  Fantastique

« Si vous aimez les mangas alliant romance et fantastique, je pense que 

celui-ci va vous plaire ! » unmondedeconteuses.weebly.com

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 09

Amatsuki 20

Spiritual princess 0716 Janvier
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Jagaaan
ZOOM SUR :

JAGAN © 2017 Muneyuki KANESHIRO, Kensuke NISHIDA/SHOGAKUKAN

16 Janvier



JAGAN © 2017 Muneyuki KANESHIRO, Kensuke NISHIDA/SHOGAKUKAN

Voilà ce 
qui va 

m’arri-
ver...

et ça 
aussi...

et ça 
aussi, 
très 

certai-
nement.

voilà com-
ment ça se 
terminera.

Bref,  
mon avenir 
s’annonce  

affreu- 
sement  

monotone...

Et à  
la fin...

Jagaaan_01.indd   22 18/09/2018   12:20

...

On vit  
dans un 

monde de 
dingues...

et ça me  
fout les 
boules !

Qu’est- 
ce que tu  

en penses, 
toi, mon 
coussin  

Buppaman ?

Toi, tu es  
libre comme 
l’air ! Quand  
un problème 

te tombe 
dessus, tu 
le règles à 

grands coups 
de bastos !  

Comment est- 
ce que je 
pourrais  
en faire  
autant ?

Dis- 
le-moi !

Argh... 
Calme-toi, 
mon vieux 
Shintarô !

Remets  
tes récri-
minations 
dans leur 
tiroir...

et  
repasse-toi 
le film de la 
journée...

Pff...

Jagaaan_01.indd   23 18/09/2018   12:20

Shintarô Jagasaki travaille comme 
agent dans un petit poste de police. 
Il vit avec sa petite amie, s’imagine 
déjà marié et père de famille... 
mais cette perspective d’avenir ne 
le réjouit pas particulièrement. Un 
jour, il tombe nez à nez avec un 
mutant chaotique et dévastateur ! 
C’est alors que la main droite de 
Shintarô se métamorphose...
Au beau milieu de la destruction et 
du désespoir, un nouveau héros au 
côté sombre vient de se révéler !

Derrière son éternel sourire de façade, il 
nourrit des pensées sombres et violentes 
qu’il garde cachées au fond de lui.

Policier de quartier, Jagasaki n’est pas 
satisfait par la vie qu’il mène et l’avenir 
qui l’attend… C’est 

parti !

Pan

Gah ha ha ha !

Pan

T’es  
mort

n

n

n

n

T’es  
mort

Arrêtez de 
sourire comme 

un abruti !

Tu es  
trop zélé !

C’est 
ridicule...

Jagaaan_01.indd   24 18/09/2018   12:20

Navré  
d’apprendre  
que vous me 
considérez  
comme un  

adulte sans  
valeur !

Mais com- 
prenez-moi,  

je ne fais que 
mon travail !

Jagaaan_01.indd   10 18/09/2018   12:20

Résumé :

7



Lorsqu’une pluie de batraciens s’abat sur 
la ville, son existence bascule…

Satire de la société  
par le scénariste  
de Jeux d’enfants

Jagaaan_01.indd   28 18/09/2018   12:20

Jagaaan_01.indd   50 18/09/2018   12:21

Ah !

Stop...

Yuriko... 

Ah !

Jagaaan_01.indd   86 18/09/2018   12:22

Ces petits parasites aux allures 
inoffensives pénètrent le corps de leur 
victime et libèrent leurs désirs enfouis !

Privés de leur conscience, les humains se 
transforment en monstres et laissent leur 
instinct violent éclater au grand jour  !

Je  
voulais le  
faire depuis 
longtemps,  

mais je 
n’osais  
pas...

Tu as  
toujours 

l’air si 
occupé...

Euh...

At-
tends...

Yuriko 
?

Tu es 
toujours 
lessivé 

quand tu 
rentres...

Je  
sais que 

tu n’as pas 
un travail 
facile...

C’est pour 
ça que je 
ne t’ai rien 
dit... J’avais 
l’impression 
que ce n’était 
jamais le bon 

moment...

Jagaaan_01.indd   91 18/09/2018   12:23



La naissance d’un anti-héros 9



Shintarô a également été contaminé et s’il 
veut empêcher sa transformation totale, 
il n’a d’autre choix que d’accepter sa 
nouvelle mission...

Jagun : le pouvoir qui transforme son bras 
en une arme de destruction massive.

tu seras  

Jagaaan,  
le Destructeur 

combattant !

Jagaaan_01.indd   122 18/09/2018   12:24

C’est  
le pied 
ultime !

Quel 
trip de 
malade 

!

Jagaaan_01.indd   182 18/09/2018   12:26

Jagaaan_01.indd   62 18/09/2018   12:22Jagaaan_01.indd   63 18/09/2018   12:22

Un dark seinen sanglant et fantastique



J’AI

BESOIN

D’ÊTRE

RASSU-RÉE ! 

Jagaaan_01.indd   96 18/09/2018   12:23

Tu peux  
m’appeler 
Doku, si tu 

veux !

...

?

?

Jagaaan_01.indd   72 18/09/2018   12:22

à venir :

Jagaaan 02
Scénario : Muneyuki Kaneshiro
Dessin : Kensuke Nishida 
Prix : 7,99 €
Collection : Seinen 
Fantastique  •  Action

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

10  Avril

VISUEL NON CONTRACTUEL

Date de sortie

Affublé d’une chouette comme acolyte, 
Jagasaki va devoir combattre le mal 
par le mal !

Jagaaan_01.indd   62 18/09/2018   12:22

Une mise en scène efficace servie par un 
graphisme abouti et expressionniste ! 

11

tu peux 
m’appeler 
doku, si tu 

veux !



Scénario • Dessin : Taishi Tsutsui
 
Prix : 6,89 € 
Collection : Shônen
 
Romance  •  Humour

 

L’histoire commence : Nariyuki est un élève de terminale aussi brillant que 
pauvre qui rêve d’obtenir une bourse pour poursuivre ses études dans l’université 
de son choix. La chance lui sourit lorsque le proviseur propose de la lui accorder… 
mais à une condition ! Devenir le tuteur des deux génies du lycée, Rizu et Fumino. 
La tâche aurait dû être des plus faciles, mais les belles demoiselles lui réservent 
une surprise de taille !

23 Janvier

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

We Never Learn 03

« Un style déjà très maîtrisé, des 
héroïnes jolies et vivantes sur 

le dessin, avec quelques plans 
coquins qui raviront les amateurs 

du genre� » Manga News
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VISUEL NON CONTRACTUEL

Scénario • Dessin : Kyousuke Motomi
 
Prix : 6,89 € 
Collection : Shôjo
 
Fantastique  •  Romance 

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…

« Après QQ Sweeper, Fumi et 
Kyûtarô reviennent pour notre plus 

grand bonheur !  » Animeland

23 Janvier

QUEEN’S QUALITY © 2016 Kyousuke MOTOMI/SHOGAKUKAN

Queen’s Quality 07

ferme-
la.

mets-toi en 
travers de 
mon chemin, 
et je te tue-
rai aussi !!p’tit 

la…

je suis le 
lapin blanc. 
alice va me 

tuer.

elle est 
la seule à 
pouvoir le 

faire.

je n’ai 
besoin de 
personne 

d’autre 
qu'elle.

pas 
besoin 

d’amis…

et toi, tu 
me dé-

ranges.

AYA_06_adapt.indd   189 08/09/2016   16:11



Scénario : Ai Ninomiya  
Dessin : Ikumi Katagiri

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

 

VISUEL NON CONTRACTUEL

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 Coeur, 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…

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

06 FÉvrier

ARE YOU ALICE? © 2009 by Ai Ninomiya / Ikumi Katagiri / Ichijinsha Inc�

Are you Alice ? 12 (Fin)

ferme-
la.

mets-toi en 
travers de 
mon chemin, 
et je te tue-
rai aussi !!p’tit 

la…

je suis le 
lapin blanc. 
alice va me 

tuer.

elle est 
la seule à 
pouvoir le 

faire.

je n’ai 
besoin de 
personne 

d’autre 
qu'elle.

pas 
besoin 

d’amis…

et toi, tu 
me dé-

ranges.

AYA_06_adapt.indd   189 08/09/2016   16:11
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Scénario : Kaiu Shirai   
Dessin : Posuka Demizu
 
Prix : 6,89 € 
Collection : Shônen
 
Aventure  •  Psychologie 

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 !

« Un univers partagé entre l’horreur  
et le mystère, une menace glaçante, 

une évasion qui s’annonce aussi haletante  
que captivante���  » Manga News

06 FÉvrier

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

76 77

Comme vous 
l’avez compris, 
on se trouve 

dans celle des 
“démons”.

N’espérez 
donc pas 
trouver 
d’autres 

humains ici.

C’est 
cette 

lointaine 
“promesse” 

qui est à 
l’origine 
de tout.

Suite 
à ce 
pacte

…

le monde 
a été scindé 
en deux…

sans 
qu’aucune 
interaction 

ne soit 
possible 
entre 
chaque 
partie.

The Promised Neverland 06.indd   76-77 09/11/2018   16:05

The Promised 
Neverland 06

Découvrez le premier chapitre du tome 6 dans la partie preview de ce catalogue !
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Scénario • Dessin : Ayano Yamane
 
Prix : 7,99 € 
Collection : Boy’s love
 
Romance  •  Action

 

L’histoire commence : Takaba Akihito, jeune photographe qui cherche des 
scoops en prenant des photos de transactions louches, s’est fait repérer par les 
yakuzas. Asami, l’un des chefs de la mafia, montre beaucoup d’intérêt pour le 
jeune homme intrépide. Il finit par le capturer, et… Entre eux naît une relation plus 
ou moins indéfinie. Sont-ils liés par l’amour ? Ou la haine…

« L’un des traits les plus beaux du moment, 
d’une finesse et d’une sensualité exquises. » 

Animeland

13 FÉvrier

VISUEL NON CONTRACTUEL

© AYANO YAMANE / LIBRE PUBLISHING Co� Ltd�

Viewfinder 09
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Scénario • Dessin : Kenta Shinohara 

Prix : 6,89 € 

Collection : Shônen

Humour  •  Vie scolaire

« 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 !

Scénario • Dessin : Toshimitsu Matsubara 

Prix : 7,99 € 

Collection : Seinen

Sport  •  Drame

« Synonyme de chef-d’oeuvre (…), 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 : Empli de rage face à un père qui le battait et une mère 

toxicomane, 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 ?

Scénario • Dessin : Noriyuki Konishi 

Œuvre originale et supervision : LEVEL-5 Inc. 

Prix : 6,89 € 

Collection : Kids

Aventure  •  Fantastique

« 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…

Sket Dance 24

Riku-Do 13

Yokai-Watch 1320 FÉvrier

ANIME CHEZ
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Scénario : Yu Sasuga 
Dessin : Ken-ichi Tachibana
 
Prix : 8,29 € 
Collection : Seinen
 
Fantastique  •  Action

 

L’histoire commence : La population terrienne en constante augmentation 
épuise toujours plus les ressources de sa planète. Seule solution pour éviter 
l’extinction : faire proliférer sur Mars l’unique forme de vie capable d’endurer son 
environnement et de le rendre habitable... le cafard.
An 2599 La terraformation entre dans sa phase finale et les rampants doivent 
maintenant être exterminés. À bord du vaisseau spatial “Bugs 2”, quinze jeunes 
gens venus des quatre coins du globe, et génétiquement modifiés en vue de 
cette tâche, s’apprêtent à atterrir sur Mars. Ils ignorent encore tout du sort de leurs 
prédécesseurs disparus en tentant de remplir la même mission... Et si la théorie de 
l’évolution ne s’appliquait pas qu’à l’Homme ?

La guerre fait désormais rage à domicile… 

20 FÉvrier

VISUEL NON CONTRACTUEL

TERRAFORMARS © 2011 by Ken-ichi Tachibana,Yu Sasuga/SHUEISHA Inc�

Terra Formars 22
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06 marS
We Never Learn 04

Scénario • Dessin : Taishi Tsutsui
 
Prix : 6,89 € 
Collection : Shônen
 
Romance  •  Humour

 

L’histoire commence : Nariyuki est un élève de terminale aussi brillant que 
pauvre qui rêve d’obtenir une bourse pour poursuivre ses études dans l’université 
de son choix. La chance lui sourit lorsque le proviseur propose de la lui accorder… 
mais à une condition ! Devenir le tuteur des deux génies du lycée, Rizu et Fumino. 
La tâche aurait dû être des plus faciles, mais les belles demoiselles lui réservent 
une surprise de taille !

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

« Un style déjà très maîtrisé,  
des héroïnes jolies et vivantes sur  

le dessin, avec quelques plans coquins  
qui raviront les amateurs du genre� »  

Manga News



VISUEL NON CONTRACTUEL

Scénario • Dessin : Haruichi Furudate

Prix : 6,89 € 

Collection : Shônen

Action  •  Sport

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…

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� 

« Profond et dynamique, touchant et violent, ce manga est 

d’une richesse qui laisse augurer le meilleur� » 9ème Art

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…

Haikyû!! 32

Biorg Trinity 14 (Fin)
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Hell’s Paradise
ZOOM SUR :

JIGOKURAKU © 2018 by Yuji Kaku/SHUEISHA Inc.

13 Mars
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JIGOKURAKU © 2018 by Yuji Kaku/SHUEISHA Inc�

Japon, époque d’Edo. Gabimaru, le 
plus puissant des shinobi, croupit en 
prison. Malgré sa condamnation à 
mort, aucun bourreau ne parvient à 
lui ôter la vie. En effet, son initiation 
au ninjutsu lui permet de résister aux 
plus atroces des tortures. C’est alors 
qu’il reçoit la visite d’une singulière 
exécutrice : Sagiri de la famille 
Yamada Asaemon. Celle-ci lui offre la 
possibilité d’être innocenté et relâché, 
mais à une condition : se rendre sur 
l’île mystérieuse de Sukhavati et en 
ramener l’élixir d’immortalité !

Héros aussi énigmatique que 
charismatique, Gabimaru, surnommé 

“le Vide”, est un shinobi. Formé à l’art du 
ninjutsu, il est réputé avoir assassiné un 

nombre incalculable de victimes…

Trahi par 
son propre 
clan, il est 
emprisonné 
et condamné 
à mort pour 
ses crimes.

Les bourreaux s’escriment les uns après les autres à lui ôter 
la vie de mille façons mais rien n’y fait : exécution par le feu, 
écartèlement, décapitation, ébouillantage... 

Résumé :

25



Qualité du style, originalité des plans  
et de la mise en scène, ce manga dévoile 

une beauté graphique saisissante !

...

uuh
...

uh
...



Tout porte à croire 
que Gabimaru est 

immortel… jusqu’à 
l’entrée en scène 

d’une héroïne
charismatique...

Elle seule paraît assez puissante 
pour tuer Gabimaru…

mais le souhaite-t-il vraiment ?

27



Un récit 
fantastique 

mêlant 
aventures et 

combats dans 
une ambiance 

glaçante !



à venir :

Hell’s Paradise 02
Scénario, Dessin : Yûji Kaku 
Prix : 7,29 €
Collection : Shônen up! 
Fantastique  •  Action

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

09  Mai
Date de sortie

Pour sauver celle qu’il aime,  
il va devoir affronter l’enfer !

VISUEL NON CONTRACTUEL
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13 marS

VISUEL NON CONTRACTUEL

Dessin : Ichiro Takahashi 

D’après l’œuvre de :  Tadatoshi Fujimaki et  

Sawako Hirabayashi 

Prix : 6,89 € 

Collection : Shônen

Tranche de vie  •  Sport

« 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 !

Kuroko’s Basket Replace PLUS 09

Scénario • Dessin : Shuichi Shigeno

Prix : 6,89 € 

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...

Initial D 38
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Dessin : Ichiro Takahashi 

D’après l’œuvre de :  Tadatoshi Fujimaki et  

Sawako Hirabayashi 

Prix : 6,89 € 

Collection : Shônen

Tranche de vie  •  Sport

« 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 !

Scénario • Dessin : Shuichi Shigeno

Prix : 6,89 € 

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...

AP BCQK .indd   1 17/09/2018   17:32
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20 marS

Scénario • Dessin : Yûki Tabata
 
Prix : 6,89 € 
Collection : Shônen
 
Magie  •  Action

 

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 !

« Black Clover apporte sa 
touche d’originalité dans 

le monde du shônen avec une 
entrée fracassante et terriblement 

drôle� » Manga News

Black Clover 17

BLACK CLOVER © 2015 by Yuki Tabata/SHUEISHA Inc�
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Scénario • Dessin : Kazuhiro Fujita

Prix : 7,15 € 

Collection : Shônen up!

Aventure  •  Fantastique

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

une nuits ! 

« Fujita déploie une esthétique agressive en parfait contraste avec 

I’humour irrésistible du récit� Succulent� » Coyote Mag 

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”.

Moonlight Act 24

Scénario • Dessin : Nao Iwamoto

Prix : 6,89 € 

Collection : Shôjo

Romance  •  Fantastique

Une plongée dans la culture et la spiritualité japonaises… 

« Si vous aimez les mangas alliant romance et fantastique, je 

pense que celui-ci va vous plaire ! » unmondedeconteuses.

weebly.com

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 !

Spiritual princess 08
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Scénario • Dessin : Kazuhiro Fujita

Prix : 7,15 € 

Collection : Shônen up!

Aventure  •  Fantastique

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

une nuits ! 

« Fujita déploie une esthétique agressive en parfait contraste avec 

I’humour irrésistible du récit� Succulent� » Coyote Mag 

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”.

Scénario • Dessin : Nao Iwamoto

Prix : 6,89 € 

Collection : Shôjo

Romance  •  Fantastique

Une plongée dans la culture et la spiritualité japonaises… 

« Si vous aimez les mangas alliant romance et fantastique, je 

pense que celui-ci va vous plaire ! » unmondedeconteuses.

weebly.com

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 !

Scénario • Dessin : Yuki Shiwasu
 
Prix : 6,89 € 
Collection : Shôjo
 
Romance  •  Humour

 

L’histoire commence : Hana, lycéenne de 16 ans, est contrainte de prendre la 
place de sa soeur 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 !

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

servi par de chouettes dessins� 
Que demander de plus ? »  

Le Monde des Ado

TAKANE TO HANA © Yuki Shiwasu 2015 / HAKUSENSHA, Inc�
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Takane & Hana 12
03 avril
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03 avril

Scénario : Kaiu Shirai  

Dessin : Posuka Demizu

Prix : 6,89 € 

Collection : Shônen

Aventure  •  Psychologie

Leur monde idéal est devenu le plus horrible des cauchemars ! 

« Cruel et sans concession� » Phosphore

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 !

The Promised Neverland 07

VISUEL NON CONTRACTUEL

VISUEL NON CONTRACTUEL

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.

Junjo Romantica 22



Scénario : Kaiu Shirai  

Dessin : Posuka Demizu

Prix : 6,89 € 

Collection : Shônen

Aventure  •  Psychologie

Leur monde idéal est devenu le plus horrible des cauchemars ! 

« Cruel et sans concession� » Phosphore

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 !

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.

Scénario • Dessin : Toshimitsu Matsubara
 
Prix : 7,99 € 
Collection : Seinen
 
Sport  •  Drame 

VISUEL NON CONTRACTUEL

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 ?

« 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

RIKUDOU © 2014 by Toshimitsu Matsubara/SHUEISHA Inc�   

Riku-Do 14
10 avril
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Scénario : Muneyuki Kaneshiro  
Dessin : Kensuke Nishida
 
Prix : 7,99 € 
Collection : Seinen
 
Fantastique  •  Action

L’histoire commence : Shintarô Jagasaki travaille comme agent dans un petit 
poste de police. Il vit avec sa petite amie, s’imagine déjà marié et père de 
famille... mais cette perspective d’avenir ne le réjouit pas particulièrement. Un 
jour, il tombe nez à nez avec un mutant chaotique et dévastateur ! C’est alors 
que la main droite de Shintarô se métamorphose...
Au beau milieu de la destruction et du désespoir, un nouveau héros au côté 
sombre vient de se révéler !

Un seinen horrifique totalement décalé !

10 avril

VISUEL NON CONTRACTUEL

JAGAN © 2017 Muneyuki KANESHIRO, Kensuke NISHIDA/SHOGAKUKAN

Jagaaan 2

Jagaaan_02.indd   146-147 09/11/2018   16:55



Jagaaan_02.indd   146-147 09/11/2018   16:55

39



VISUEL NON CONTRACTUEL

Scénario • Dessin : Hiro Morita
 
Prix : 6,89 € 
Collection : Kids
 
Magie  •  Action

 

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 !

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

10 avril

BEYBLADE BURST © 2015 Hiro MORITA/SHOGAKUKAN

Beyblade Burst 10



17 avril

VISUEL NON CONTRACTUEL

VISUEL NON CONTRACTUEL

VISUEL NON CONTRACTUEL

Scénario • Dessin : Kazue Kato 

Prix : 7,15 € 

Collection : Shônen up!

Action  •  Fantastique

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

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

dessins d’excellente qualité�  » Le Monde des Ados

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 ?

Scénario • Dessin : Yoshiaki Sukeno 

Prix : 7,15 € 

Collection : Shônen

Action  •  Fantastique

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...

Scénario • Dessin : Noriyuki Konishi 

Œuvre originale et supervision : LEVEL-5 Inc.

Prix : 6,89 € 

Collection : Kids

Aventure  •  Fantastique

« 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…

Blue Exorcist 22

Twin Star Exorcists 16

Yo-kai Watch 14
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Scénario : Yu Sasuga • Dessin : Ken-ichi Tachibana 

Prix : 8,29 € 

Collection : Seinen

Action  •  Fantastique

La guerre fait désormais rage à domicile… 

L’histoire commence : La population terrienne en constante augmentation épuise 

toujours plus les ressources de sa planète. Seule solution pour éviter l’extinction : faire 

proliférer sur Mars l’unique forme de vie capable d’endurer son environnement et de 

le rendre habitable... le cafard.

An 2599 À bord du vaisseau spatial “Bugs 2”, quinze jeunes gens venus des quatre 

coins du globe, et génétiquement modifiés pour exterminer la vermine, s’apprêtent 

à atterrir sur Mars…

Scénario : Tsugumi Ohba • Dessin : Takeshi Obata 

Prix : 7,15 € 

Collection : Shônen up!

Suspense  •  Fantastique

« 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

L’histoire commence : Mirai, un jeune homme qui a perdu tout espoir en la vie, décide 

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

sol, un ange, appelé Nasse, le rattrape au vol et lui sauve la vie. Elle lui offre alors la 

possibilité d’obtenir de puissants pouvoirs, promesses d’une vie meilleure… Mais en 

acceptant, Mirai découvre qu’il participe désormais à une compétition mortelle…

Scénario • Dessin : Rumiko Takahashi 

Prix : 7,15 € 

Collection : Shônen up!

Humour  •  Fantastique

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. Elle découvre un jour que 

Rinne Rokudô, un élève de sa classe, remplit tous les jours la mission d’amener les âmes 

récalcitrantes jusqu’à la roue de la réincarnation, où les attend leur prochaine vie.

Platinum End 10

Terra Formars 23

Rinne 26

02 mai 09 mai
ANIME CHEZ

ANIME CHEZ
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Scénario : Tsugumi Ohba • Dessin : Takeshi Obata 

Prix : 7,15 € 

Collection : Shônen up!

Suspense  •  Fantastique

« 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

L’histoire commence : Mirai, un jeune homme qui a perdu tout espoir en la vie, décide 

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

sol, un ange, appelé Nasse, le rattrape au vol et lui sauve la vie. Elle lui offre alors la 

possibilité d’obtenir de puissants pouvoirs, promesses d’une vie meilleure… Mais en 

acceptant, Mirai découvre qu’il participe désormais à une compétition mortelle…

Scénario • Dessin : Rumiko Takahashi 

Prix : 7,15 € 

Collection : Shônen up!

Humour  •  Fantastique

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. Elle découvre un jour que 

Rinne Rokudô, un élève de sa classe, remplit tous les jours la mission d’amener les âmes 

récalcitrantes jusqu’à la roue de la réincarnation, où les attend leur prochaine vie.

09 mai

VISUEL NON CONTRACTUEL

Scénario • Dessin : Nao Iwamoto
 
Prix : 6,89 € 
Collection : Shôjo
 
Romance  •  Fantastique 

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 !

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

succulent ! » Bulledop 

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

Spiritual princess 09
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VISUEL NON CONTRACTUEL

Scénario • Dessin : Yûji Kaku
 
Prix : 7,29 € 
Collection : Shônen up!
 
Fantastique  •  Action  •  Historique

 

L’histoire commence : Japon, époque d’Edo. Gabimaru, le plus puissant des 
shinobi, croupit en prison. Malgré sa condamnation à mort, aucun bourreau ne 
parvient à lui ôter la vie. En effet, son initiation au ninjutsu lui permet de résister 
aux plus atroces des tortures. C’est alors qu’il reçoit la visite d’une singulière 
exécutrice : Sagiri de la famille Yamada Asaemon. Celle-ci lui offre la possibilité 
d’être innocenté et relâché, mais à une condition : se rendre sur l’île mystérieuse 
de Sukhavati et en ramener l’élixir d’immortalité !

Un récit fantastique mêlant
aventures et combat sanglant !

09 mai

JIGOKURAKU © 2018 by Yuji Kaku/SHUEISHA Inc�

Hell’s Paradise 2
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15 mai

VISUEL NON CONTRACTUEL

VISUEL NON CONTRACTUEL

Scénario • Dessin : Yûki Tabata

Prix : 6,89 € 

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 !

Scénario • Dessin : Taishi Tsutsui

Prix : 6,89 € 

Collection : Shônen

Romance  •  Humour

« Un style déjà très maîtrisé, des héroïnes jolies et vivantes sur  

le dessin, avec quelques plans coquins qui raviront les amateurs 

du genre� » Manga News

L’histoire commence : Nariyuki est un élève de terminale aussi brillant que 

pauvre qui rêve d’obtenir une bourse pour poursuivre ses études dans 

l’université de son choix. La chance lui sourit lorsque le proviseur propose 

de la lui accorder… mais à une condition ! Devenir le tuteur des deux 

génies du lycée, Rizu et Fumino. La tâche aurait dû être des plus faciles, 

mais les belles demoiselles lui réservent une surprise de taille !

Black Clover 18

We Never Learn 05



Scénario • Dessin : Yûki Tabata

Prix : 6,89 € 

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 !

Scénario • Dessin : Taishi Tsutsui

Prix : 6,89 € 

Collection : Shônen

Romance  •  Humour

« Un style déjà très maîtrisé, des héroïnes jolies et vivantes sur  

le dessin, avec quelques plans coquins qui raviront les amateurs 

du genre� » Manga News

L’histoire commence : Nariyuki est un élève de terminale aussi brillant que 

pauvre qui rêve d’obtenir une bourse pour poursuivre ses études dans 

l’université de son choix. La chance lui sourit lorsque le proviseur propose 

de la lui accorder… mais à une condition ! Devenir le tuteur des deux 

génies du lycée, Rizu et Fumino. La tâche aurait dû être des plus faciles, 

mais les belles demoiselles lui réservent une surprise de taille !

VISUEL NON CONTRACTUEL

VISUEL NON CONTRACTUEL

VISUEL NON CONTRACTUEL

Scénario • Dessin : Haruichi Furudate 

Prix : 6,89 € 

Collection : Shônen

Action  •  Sport

« 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 ! Mais en ouvrant les portes du gymnase, il découvre que Tobio, son 

ennemi juré qui l’avait humilié au collège, 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…

Scénario • Dessin : Toshimitsu Matsubara 

Prix : 7,99 € 

Collection : Seinen

Sport  •  Drame

« 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 ?

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...

Haikyû!! 33

Riku-Do 15

No Money 1419 Juin

05 Juin
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Check Me Up!
ZOOM SUR :

KOI WA TSUZUKUYO DOKOMADEMO © 2016 Maki ENJOJI/SHOGAKUKAN

19 Juin

VISUEL NON CONTRACTUEL



KOI WA TSUZUKUYO DOKOMADEMO © 2016 Maki ENJOJI/SHOGAKUKAN

Après cinq ans d’amour à sens 
unique, Nanase Sakura va enfin 
revoir l’homme qui lui a inspiré 
sa vocation d’infirmière ! Engagée 
dans le même hôpital que le 
beau médecin qui a bouleversé 
sa vie, elle déchante rapidement 
lorsqu’elle découvre sa vraie 
personnalité. Craint par presque 
tout le corps médical, le Dr Kairi 
Tendô ressemble plus à un démon 
qu’à un prince charmant... Les 
ennuis ne font que commencer !

MAKI ENJOJI 
SIGNE SON GRAND 

RETOUR ! 

Nanase doit sa vocation d’infirmière au 
jeune et beau médecin pour lequel elle 
a eu le coup de foudre.

cette 
dame 

s'en sor-
tira.et c'est 

grâce à 
tes appels.

merci !

ce… cet 
homme…

est le prince de mes rêves !!

Preview_Chek me up_1.indd   11 18/09/2018   15:04

qu'est-ce 
qui vient 

de se 
passer ?

hé oh ! tu 
m'écoutes 

?!

je n'y 
com-

prends 
rien…

tu parles 
d'un malaise 

!

c'est 
arrivé il 
y a envi-
ron cinq 

ans…
au se-

cours !

est-ce 
qu'il y a 

quelqu'un 
?!

Preview_Chek me up_1.indd   8 18/09/2018   15:04

Les retrouvailles romantiques 
virent au fiasco !

Résumé :

Les années ont passé
et elle vient d’intégrer 
le même hôpital que son 
prince charmant, mais…

est le prince
de mes rêves !!
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...

nous 
sommes… 
voisins ?

c'est… 
c'est…

Preview_Chek me up_1.indd   42 18/09/2018   15:04

Surnommée Miss Courage suite à sa 
malheureuse déclaration d’amour, Nanase 
n’est pas du genre à baisser les bras. 

Deux personnalités opposées aux 
caractères bien trempés que le destin 
s’amuse à séparer !

hein ?
il a l'air 
si gen-

til…
il écoute 

poliment ce 
que lui dit

la patiente.

ah…

yaah ! ce 
sourire ! 
c'est bien 

lui !

negishi…

peux-tu mettre 
immédiatement 
dehors cette 

idiote au sourire 
niais ? elle est 
insupportable !

Et reprends le dossier.

mais elle 
est en 
forma-
tion…

alors 
ferme-lui 
la bouche 

!

Je suis 
insuppor-

table ?
22

Preview_Chek me up_1.indd   22 18/09/2018   15:04

démissionne !

ce 
métier…

n'est pas 
fait pour 

toi !

Il 
recommence…

c'est de 
ma faute, 

je n'aurais 
pas dû la 
laisser 
seule.

et nous 
manquons 
sans arrêt 

d'infir-
mières dans 

ce 
service…

grâce 
à 

vous
…

une 
infirmière

incapable de 
suivre les 

instructions 
des médecins 
est inutile !

je… 
je suis 
déso-
lée…

tu disais 
être deve-

nue infirmière 
pour me re-

trouver, c'est 
ça ?

Preview_Chek me up_1.indd   28 18/09/2018   15:04

...

nous 
sommes… 
voisins ?

c'est… 
c'est…

Preview_Chek me up_1.indd   42 18/09/2018   15:04

Tendô se la joue docteur Jekyll and 
mister Hyde : strict et impitoyable 
avec le personnel, mais compatissant 
et tendre avec ses patients !



...

nous 
sommes… 
voisins ?

c'est… 
c'est…

Preview_Chek me up_1.indd   42 18/09/2018   15:04

Un savant mélange de romance et 
de drame médical digne des séries 
américaines à succès !

HUMOUR, DRAME & SEXYTUDE !
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Dans ce titre à la fois 
classique et original, 
on retrouve tous les 
ingrédients qui font la 
force de cette autrice ! 

hein ?
il a l'air 
si gen-

til…
il écoute 

poliment ce 
que lui dit

la patiente.

ah…

yaah ! ce 
sourire ! 
c'est bien 

lui !

negishi…

peux-tu mettre 
immédiatement 
dehors cette 

idiote au sourire 
niais ? elle est 
insupportable !

Et reprends le dossier.

mais elle 
est en 
forma-
tion…

alors 
ferme-lui 
la bouche 

!

Je suis 
insuppor-

table ?
22

Preview_Chek me up_1.indd   22 18/09/2018   15:04

Des planches au découpage 
efficace et des personnages 
aux traits fins et expressifs. 

hein ?
il a l'air 
si gen-

til…
il écoute 

poliment ce 
que lui dit

la patiente.

ah…

yaah ! ce 
sourire ! 
c'est bien 

lui !

negishi…

peux-tu mettre 
immédiatement 
dehors cette 

idiote au sourire 
niais ? elle est 
insupportable !

Et reprends le dossier.

mais elle 
est en 
forma-
tion…

alors 
ferme-lui 
la bouche 

!

Je suis 
insuppor-

table ?
22

Preview_Chek me up_1.indd   22 18/09/2018   15:04

tss !

Et tu te dis 

médecin ?!



à venir :

Check Me Up! 02
Scénario, Dessin : Maki Enjoji 
Prix : 6,99 €
Collection : Shôjo 
Romance  •  Tranche de vie

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

TRY ME IF YOU CAN !

VISUEL NON CONTRACTUEL

LE DÉMON EN BLOUSE BLANCHE 
ET L’AUDACIEUSE INFIRMIÈRE !

tu en es 
capable ?

oui !

je ne suis plus 
celle que j'étais 

il y a cinq ans.

Preview_Chek me up_1.indd   34 18/09/2018   15:04

Sous la houlette du séduisant médecin, 
Nanase devra faire ses preuves pour 
gagner sa reconnaissance et conquérir 
son cœur ?

14  août
Date de sortie

53



VISUEL NON CONTRACTUEL

19 Juin

Scénario : Kaiu Shirai  
Dessin : Posuka Demizu
 
Prix : 6,89 € 
Collection : Shônen
 
Aventure  •  Psychologie 

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 !

« Un titre qui redéfinit le terme de 
 page-turner et qui ravira autant les  

fans de manga que les fans de thrillers� »  
Le Figaro

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

The Promised 
Neverland 08



Scénario : Kaiu Shirai                                 Dessin : Posuka Demizu

L'ANIMÉ DÉBARQUE 
BIENTÔT EN FRANCE !

Le site officiel : https://neverland-anime.com/



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


