
 

Morino, Megumi 

A tes côtés 

Volume 9 

Editions Akata 

25/05/2022 

Après une première expérience de relation à distance, Hananoï et Hotaru 

semblent plus proches que jamais. Tandis que les vacances d'été touchent à leur 

fin, Hotaru apprend que Shibamû est amoureuse de leur professeur principal, M. 

Hozumi. 

 
 

Non 

Adabana 

Volume 1 

Kana 

01/04/2022 

Le cadavre démembré d'une lycéenne est retrouvé dans une petite ville tranquille 

du nord du Japon. Alors que la population s'inquiète de la présence d'un tueur en 

série dans les parages, Mizuki, camarade de classe de la victime, se déclare coupable du 

meurtre. Les enquêteurs tentent de démêler le vrai du faux en explorant le passé des deux 

adolescentes. 

 
 

Tomoyasu, Kunitaro 

Les affamés 

Volume 2 

Editions Akata 

25/05/2022 

Trois mois après la disparition de Yuke, Wataru a réussi à mettre la main sur la 

fille de la femme qu'il aimait et se rapproche peu à peu de son objectif. Mais avant 

que sa nouvelle protégée ne soit prête à procréer, elle doit atteindre sa puberté. 

 
 

Kato, Kotono 

Altaïr 

Volume 24 

Glénat 

01/06/2022 

La suite des aventures de Mahmut et de son aigle Iskandar qui parcourent le 

monde pour déjouer les conflits et apporter la paix. 

 
 

Yamazaki, Koré 

The ancient magus bride 

Volume 16 

Komikku 

12/05/2022 
 

 



 

Confinés dans leur collège, où se trouve toujours le grimoire volé, Chisé et les autres élèves 

se rapprochent petit à petit malgré l'ombre de la discorde qui plane. 

Nihei, Tsutomu 

Aposimz, la planète des marionnettes 

Volume 8 

Glénat 

20/04/2022 

La suite des aventures de trois habitants de l'astre artificiel Aposimz, à qui une fille 

étrange a confié un code et sept projectiles capables de bouleverser le monde. 

 
 

Utsugi, Tetsuo 

L'appel des montagnes 

Volume 3 

Soleil 

27/04/2022 

Kanada, Kusaba et Kuroki continuent de chercher de nouveaux adhérents pour le 

club d'alpinisme de leur université. 

 
 

Môri, Jinpachi 

Taniguchi, Jirô 

Un assassin à New York 

Pika 

13/10/2021 

Expatrié à New York en tant que peintre, Benkei, un Japonais, a une autre activité 

plus sombre. Il exhume les lourds secrets de ses clients puis se venge. 

 
 

Masami, Yûki 

Kasahara, Tetsurô 

Atom the beginning 

Volume 13 

Kana 

15/04/2022 

Le trio du laboratoire n°7 finalise la fabrication d'A108, qui a été doté du système 

Omega, l'ultime version du système Bewusstsein. De puissants robots voient le jour, marquant 

le début d'une nouvelle ère. 

 
 

Itagaki, Paru 

Beastars 

Volume 22 

Ki-oon 

02/06/2022 

Les varans de Komodo ont laissé Legoshi gagner le combat. Il lui reste désormais 

trois clans à affronter. Quant à Melon, il retrouve son père qui l'avait abandonné 

alors qu'il était encore enfant. Dernier volume de la série. 

 
 



 

Tanabe, Yellow 

Birdmen 

Volume 11 

Vega-Dupuis 

20/05/2022 

Le bioterrorisme sème la chaos sur la planète et l'Alliance des ailés revendique 

de nombreuses attaques. Karasuma et son équipe quittent l'Allemagne pour le 

Moyen-Orient et rencontrent un des sept Originels. 

 
 

Toboso, Yana 

Black Butler 

Volume 31 

Kana 

15/04/2022 

Bard et Lau se rendent dans un sanatorium pour militaires à la retraite situé dans 

l'ouest de l'Angleterre. Bard y rencontre une infirmière réputée pour les miracles 

qu'elle accomplit. 

 
 

Hiroe, Rei 

Black lagoon 

Volume 10 

Kazé Manga 

24/09/2014 

L'équipage du Black Lagoon quitte Ronapur, tandis que Jane, la faussaire, fait 

passer un test à une jeune Chinoise, Feng Yi-Fei, qui souhaite intégrer son équipe 

de hackers. Mais cette dernière se révèle être une espionne... 

 
 

Hiroe, Rei 

Black lagoon 

Volume 11 

Kazé Manga 

26/06/2019 

Rock tente de comprendre qui lui a tendu un piège afin de sauver Féng dont la 

tête est mise à prix. Pendant ce temps, Revy est toujours enfermé dans la prison 

de Roanapur où d'autres chasseurs de primes préparent leur évasion. 

 
 

Hiroe, Rei 

Black lagoon 

Volume 12 

Kazé Manga 

23/03/2022 

Chang embauche Rock afin de s'entourer et de faire avancer son enquête sur les 

cinq assassins. Mais le seul indice à leur disposition est une date, celle du 18 

septembre 1989. Parallèlement, Dutch, le capitaine du Black Lagoon, se sent menacé. 

 
 



 

Nakao, Takuya 

Black shadow 

Volume 8 

Pika 

20/04/2022 

Le tournoi Mensour se poursuit. Le deuxième tour commence par l'affrontement 

entre Junk et Ayden, le second parvenant à enfermer le premier dans son nuage 

obscur. Le sorcier sans baguette n'a qu'une seule issue, la fuite. 

 
 

Izumi, Ichimon 

Blissful Land 

Volume 1 

Nobi Nobi 

02/03/2022 

Tibet, XVIIIe siècle. L'apprenti médecin Kang Zhipa rencontre Moshi Lati, sa 

fiancée. Le couple s'apprivoise au rythme de la cueillette des herbes médicinales 

ou de la préparation de remèdes et de plats traditionnels. 

 
 

Izumi, Ichimon 

Blissful Land 

Volume 2 

Nobi Nobi 

04/05/2022 

Plus Moshi Lati apprend à connaître son fiancé, passionné par les herbes 

médicinales, plus elle est sous son charme. Mais une amie d'enfance très proche 

de Kang Zhipa réapparaît. 

 
 

Takahashi, Tsutomu 

Blue heaven 

Volume 1 

Panini manga 

15/06/2022 

Alors que le Blue heaven, le plus luxueux paquebot de croisière du monde, débute 

son voyage sur l'océan Pacifique, l'équipage découvre un bateau à la dérive. Le 

capitaine vient en aide aux deux survivants mais ce sauvetage n'annonce rien de bon. 

 
 

Kaneshiro, Muneyuki 

Nomura, Yûsuke 

Blue lock 

Volume 7 

Pika 

06/04/2022 

A la suite de sa défaite contre le trio de tête mené par Rin Itoshi, l'équipe d'Isagi 

perd Bachira. Isagi jure de tout faire pour le récupérer. Epaulé de Nagi, il s'apprête à affronter 

Barô, le meilleur buteur de la tour cinq. 

 
 



 

Kaneshiro, Muneyuki 

Nomura, Yûsuke 

Blue lock 

Volume 8 

Pika 

08/06/2022 

Avec Barô dans leur équipe, Isagi et Nagi doivent désormais affronter Kunigami, 

Chigiri et Reo. De force égale, les deux équipes ne peuvent se départager qu'en évoluant au 

cours du match. 

 
 

Yamaguchi, Tsubasa 

Blue period 

Volume 9 

Pika 

18/05/2022 

Yatora et ses camarades travaillent d'arrache-pied afin de fabriquer le mikoshi du 

festival culturel de Geidai. Exténués par l'ampleur de la tâche et la chaleur 

écrasante de l'été, ils reçoivent des renforts pour les aider à finaliser le projet. Yatora, qui n'a 

pas peint des vacances, peine à retrouver le plaisir de dessiner. 

 
 

Inoue, Tomonori 

Candy & cigarettes 

Volume 9 

Casterman 

13/04/2022 

Dans leur traque des trafiquants d'armes du clan Falcone, Raizô et Miharu 

parviennent jusqu'à la forteresse d'Alqalid, où le vieil homme en profite pour se 

procurer un remède susceptible de sauver son petit-fils. La fillette y retrouve Bersa, son alter 

ego, qu'elle entreprend de secourir. Mais la traversée de cette cité ravagée par les combats est 

périlleuse. 

 
 

Kamimura, Riddle 

Chat de yakuza 

Volume 1 

Bamboo 

04/05/2022 

Sabu, un chaton abandonné, est recueilli par un ancien yakuza. L'animal se 

demande ce que lui réserve le futur. 

 
 

Suetsugu, Yuki 

Chihayafuru 

Volume 38 

Pika 

16/03/2022 

Taichi, Arata et Chihaya sont tous trois qualifiés pour le match qui, s'ils le gagnant, 

leur permettra d'affronter le Maître et la Queen. 

 
 



 

Chitose, Shiki 

Les chroniques d'Azfaréo 

Volume 9 

Editions Akata 

21/04/2022 

Clive, le roi d'El Fator, a usurpé l'identité de Julius. Rukul feint de collaborer pour 

réussir à aider ses amis et sympathise avec Lia, la fiancée de Clive. Il s'avère que 

toutes deux sont des dragons. Fin de la série. 

 
 

Hoshino, Makoto 

Le conte des parias 

Volume 6 

Bamboo 

02/02/2022 

Pour tuer le temps, deux grands diables immortels ont jeté leur dévolu sur des 

humains. Marbas a pactisé avec une faible jeune fille et Dantalion avec un soldat 

fou. Peu à peu les binômes se soudent et l'affrontement devient inévitable. 

 
 

Hoshino, Makoto 

Le conte des parias 

Volume 7 

Bamboo 

01/06/2022 

La bataille de Londres entre dans sa phase ultime. Dantalion et Luther attaquent 

le quartier général de l'Ordre de l'épée, mais les membres de l'organisation les y 

attendent. Marbas et Wisteria accourent à leur tour pour sauver un être cher. 

 
 

Hayashida, Kyu 

Dai dark 

Volume 1 

Soleil 

16/03/2022 

Réputé pour avoir des os capables d'exaucer tous les souhaits, l'adolescent 

Sanko Zaha voyage dans l'obscurité de l'espace infini. Poursuivi par de nombreux 

délinquants, il désosse ses assaillants avec l'aide de son compagnon Avakian, un sakadoh 

imprégné du pouvoir des ténèbres. 

 
 

Flipflops 

Darwin's game 

Volume 24 

Ki-oon 

05/05/2022 

La horde de Greeds menaçant le village blanc n'est qu'une manoeuvre de 

diversion. Leur meneur vise en réalité le barrage alimentant les habitants en 

électricité. S'il atteint sa cible, les conséquences peuvent être désastreuses. Prévenus par 

 
 



 

Suzune, Kaname et Danjô arrivent sur les lieux et le combat éclate. Mais le meneur détient 

d'incroyables pouvoirs. 

Kasugai, Akira 

De nous, il ne restera que des cendres 

Volume 2 

Kana 

13/05/2022 

L'enquête pour démasquer l'assassin de sa soeur conduit Yû à infiltrer une école. 

Il porte secours à Kurokawa, pris dans une rixe avec des élèves. Il remarque alors 

sur le corps de ce professeur un symbole qui ressemble à celui que porte l'homme qu'il 

recherche. 

 
 

Abe, Masayuki 

Miura, Jun 

Die & retry : tsuyokute new saga 

Volume 6 

Delcourt 

04/05/2022 

Kaïl et ses amis pénètrent dans une forêt remplie de monstres pour se rendre au 

nid des dragons, avec qui ils veulent s'allier. Une fois arrivés, ils découvrent un secret qui 

pourrait bouleverser l'avenir de l'humanité. 

 
 

Abe, Masayuki 

Miura, Jun 

Die & retry : tsuyokute new saga 

Volume 7 

Delcourt 

04/05/2022 

Kaïl se lance sur les traces de Groud, le petit-fils du roi des dragons, dans le but 

de rallier ces derniers à sa cause. A Bayonne, il se rapproche d'un homme d'affaires avant de 

s'aventurer par mégarde au siège des démons. 

 
 

Aoki, Kotomi 

Don't fake your smile 

Volume 9 

Editions Akata 

31/03/2022 

Niji se remet des révélations de madame Tachibana. De son côté, Hiyori ne sait 

pas comment gérer ses sentiments à l'égard de monsieur Kiryu, à la fois 

indéniables et source de malheurs. Enfin, Gaku surprend une conversation qui le 

pousse à commettre l'irréparable. Dernier tome de la série. 

 
 



 

Sanbe, Kei 

Echoes 

Volume 8 

Ki-oon 

21/04/2022 

Senri découvre enfin le secret que Kazuto souhaitait protéger grâce à son frère 

qui partage une vision avec lui. Il comprend le silence de Kazuto et, tout en voulant 

aider l'adolescent, fait en sorte de poursuivre son enquête sur l'homme à la cicatrice qui se fait 

passer pour Trois-Yeux. 

 
 

Yumeji, Kiriko 

L'éden des sorcières 

Volume 3 

Ki-oon 

12/05/2022 

Pilly et Oak ont découvert un repaire de sorcières dans les montagnes, mais ses 

habitantes ne peuvent pas les renseigner sur l'Eden. Alors qu'ils s'apprêtent à 

repartir, la petite Hina veut les suivre pour retrouver son père. En apprenant la vérité, le pouvoir 

de la fillette se déchaîne. De plus, des soldats se dirigent vers le refuge. 

 
 

Mashima, Hiro 

Edens Zero 

Volume 19, Eparpillés dans le cosmos bleu 

Pika 

20/04/2022 

Alors que Shiki défie Shura, les trois colosses Ziggy, Jaguar et Nero se font face 

au Sanctuaire. 

 
 

Matsui, Yusei 

The elusive samurai 

Volume 1 

Kana 

20/05/2022 

Au XIVe siècle, à Kamakura. Le jeune samouraï Hôjô Tokiyuki est le seul survivant 

de sa lignée au terme d'une violente insurrection. Pour survivre, il doit fuir et mener 

une vie d'errance. 

 
 

Matsui, Yusei 

The elusive samurai 

Volume 2 

Kana 

20/05/2022 

Le gouverneur Ogasawara Sadamune traque les survivants du clan Hôjô. Tokiyuki 

est contraint de le défier lors d'une partie de tir à l'arc organisé au sanctuaire de 

Suwa. 

 
 



 

Cuvie 

En scène ! 

Volume 18 

Kurokawa 

09/06/2022 

A Londres, Kanade et ses amies préparent le concours de chorégraphie et 

répètent le ballet Casse-Noisette. A Stuttgart, Sakura est choisie pour interpréter 

le premier rôle de A cinderella story. Or la jeune fille n'apprécie pas ce personnage. 

 
 

Kantetsu 

Nakazato, Haruna 

Endroll back 

Volume 1 

Chattochatto 

26/11/2021 

Victime d'intimidation, Yûka met fin à ses jours. Déçu par son acte, son frère 

Asaharu rencontre un ange qui lui propose de ressusciter sa soeur s'il trouve le responsable 

du décès de cette dernière. En contrepartie, le jeune homme voit son espérance de vie diminuer 

à chaque erreur commise. 

 
 

Kantetsu 

Nakazato, Haruna 

Endroll back 

Volume 2 

Chattochatto 

27/05/2022 

En pleine enquête sur le suicide de sa soeur Yûka, Asaharu cherche à découvrir 

l'auteur d'un mystérieux SMS envoyé aux élèves de l'école. Plus tard, une photo de cette 

dernière en train d'être agressée, sur laquelle apparaît Itsuki Toshima, l'un de ses camarades 

les plus proches, est transférée sur les téléphones portables des étudiants. 

 
 

Eruthoth 

Les enfants des abysses 

Volume 1, Le sanctuaire des dieux 

Editions H2T 

06/04/2022 

A Enda, les habitants organisent chaque année un rituel sacrificiel pour obtenir la 

bénédiction des dieux contre les dangers qui menacent la sécurité de leur cité. 

Kinéké, sans-famille et élevée avec son petit frère, est missionnée comme tribut au sanctuaire 

des Priosths, des êtres omnipotents vénérés par les humains, afin de donner sa vie en échange 

de la protection de son peuple. 

 
 



 

Akamatsu, Chugaku 

Ohnishi, Mioko 

Fenrir 

Volume 1 

Casterman 

30/06/2021 

Temüjin vit dans la steppe mongole avec son clan, qui est la proie d'attaques de 

la part des autres nomades. Pour protéger les siens, il cherche un homme capable d'unifier 

tous les clans sous sa bannière. Selon les anciens, ce dernier pourrait se trouver au fond d'un 

lac, où dort celui qui fait trembler la terre. 

 
 

Akamatsu, Chugaku 

Ohnishi, Mioko 

Fenrir 

Volume 2 

Casterman 

01/09/2021 

Deux nouveaux guerriers, dont Toghril Khan, chef d'un clan puissant, rejoignent 

Temüjin dans sa guerre contre les Tayichud, qui se sont retranchés dans une forteresse 

imprenable au sommet d'une falaise. 

 
 

Akamatsu, Chugaku 

Ohnishi, Mioko 

Fenrir 

Volume 3 

Casterman 

19/01/2022 

Temüjin et ses compagnons attaquent par surprise la forteresse du cruel Tarqutai 

et doivent éliminer ses sbires afin de permettre à Temüjin d'affronter le tyran. Au même 

moment, un chef de guerre japonais débarque sur le continent dans un esprit de conquête. Il 

est accompagné d'une jeune femme possédant les mêmes pouvoirs que ceux de Fenrir. 

 
 

Yasuda, Kasumi 

Fool night 

Volume 1 

Glénat 

04/05/2022 

Pour pallier le manque de nourriture, les humains mettent au point la technique de 

transfloraison qui permet de transformer un individu en plante. D'abord réservée 

aux personnes en fin de vie, des volontaires en bonne santé se présentent lorsqu'une prime de 

dix millions de yens est proposée. Parmi eux se trouve Toshiro, un jeune homme qui obtient de 

surprenants talents après l'opération. 

 
 



 

Yamada, Kanehito 

Abe, Tsukasa 

Frieren 

Volume 1 

Ki-oon 

03/03/2022 

Après dix ans d'efforts, Himmel, l'elfe Frieren, le nain Eisen et le prêtre Heiter sont 

parvenus à vaincre le roi des démons, ramenant ainsi la paix dans le royaume. Un demi-siècle 

plus tard, Frieren retrouve ses camarades mais le jeune Himmel est désormais un vieil homme. 

 
 

Yamada, Kanehito 

Abe, Tsukasa 

Frieren 

Volume 2 

Ki-oon 

03/03/2022 

L'elfe Frieren est accompagné de Fern, la protégée de Heiter, pour collecter des 

sorts en aidant des personnes croisées sur leur route. Eisen leur propose de retrouver un vieux 

grimoire disparu qui donnerait notamment le pouvoir de converser avec les défunts. Les amis 

se mettent en route vers le nord, un chemin qui mène au château du roi des démons. 

 
 

Yamada, Kanehito 

Abe, Tsukasa 

Frieren 

Volume 3 

Ki-oon 

05/05/2022 

Stark a rejoint les deux mages. Ensemble, ils arrivent dans le comté de Granat où 

ils découvrent que des démons déambulent sous forme humaine sans aucune difficulté. Frieren 

devine qu'une mauvaise affaire se trame et ses craintes sont bientôt confirmées. Aura la 

Guillotine est prête à attaquer la cité alors que des éclaireurs tentent de briser la barrière 

magique entourant la ville. 

 
 

Oku, Hiroya 

Kagetsu, Jin 

Gantz : E 

Volume 1 

Delcourt 

01/09/2021 

Quand Hanbe'e demande Oharu en mariage, celle-ci lui répond qu'elle en aime 

un autre, Masakichi. Hanbe'e rencontre ce dernier et découvre que, malgré sa condition de 

paysan, il sait manier le sabre. Alors qu'ils s'affrontent, une jeune fille se noie. Les deux 

hommes meurent en tentant de la sauver et se retrouvent téléportés au centre d'un temple, 

devant une mystérieuse sphère noire. 

 
 



 

Oku, Hiroya 

Kagetsu, Jin 

Gantz : E 

Volume 2 

Delcourt 

16/02/2022 

Au fil des combats qu'ils mènent pour trouver Musahi Miyamoto, Hanbe'e et 

Masakichi révèlent un incroyable potentiel. 

 
 

Sorachi, Hideaki 

Gin Tama 

Volume 72 

Kana 

15/04/2022 

La suite des aventures de Gintoki Sakata, un guerrier à son compte qui accepte 

toutes les missions. Une histoire de samouraïs transposée dans un contexte 

futuriste. 

 
 

Sorachi, Hideaki 

Gin Tama 

Volume 73 

Kana 

10/06/2022 

La suite des aventures de Gintoki Sakata, un guerrier à son compte qui accepte 

toutes les missions. Une histoire de samouraïs transposée dans un contexte 

futuriste. 

 
 

Noda, Satoru 

Golden kamui 

Volume 25 

Ki-oon 

05/05/2022 

A bord d'un navire, la bande d'Ashirpa tombe nez à nez avec le bandit qu'elle 

poursuit, qui n'avait d'autre objectif que de dépouiller les passagers. Une bataille 

s'ensuit, au cours de laquelle Sugimoto sauve la vie du malfrat. Botaro accepte une alliance 

pour retrouver le magot perdu. Quant à Toshizo, il découvre que sa cible serait un disciple de 

Jack l'Eventreur. Tous convergent vers Sapporo. 

 
 

Watanabe, Shizumu 

Harry Makito, magicien & sauveur de sorcières 

Volume 2 

Soleil 

13/04/2022 

Transporté dans l'Allemagne de 1585, le prestidigitateur Harry Makito a sauvé Mia 

d'une exécution pour sorcellerie grâce à des tours de magie particulièrement 

 
 



 

sophistiqués. Cependant, l'Eglise le recherche, persuadée qu'il est un démon. Le magicien est 

décidé à changer le cours de l'histoire. 

Arakawa, Hiromu 

The heroic legend of Arslân 

Volume 15 

Kurokawa 

09/06/2022 

Arslân et ses alliés comptent profiter d'un peu de répit après avoir mis en déroute 

les troupes tûrannes. Cependant, l'arrivée d'un convoi parse à la forteresse de 

Peshawar bouleverse leur programme. La quête initiatique du jeune prince prend un nouveau 

tournant. 

 
 

Maijo, Otaro 

Kodama, Yuki (mangaka, auteur de "Bloody lad") 

ID : invaded : #brake-broken 

Volume 2 

Vega-Dupuis 

07/01/2022 

Alors que l'agent Fukusen poursuit la mystérieuse femme qui provoque les 

accidents, celle-ci surgit de la banquette arrière et, s'emparant du volant, pousse le véhicule au 

crash. Elle est récupérée par Hondômachi, la collègue de Fukusen. De son côté, le détective 

Sakaido recherche le wakusumi, un détecteur de pulsion meurtrière, volé à Fukusen, tandis 

que Hondômachi est introduite dans le puits. 

 
 

Maijo, Otaro 

Kodama, Yuki (mangaka, auteur de "Bloody lad") 

ID : invaded : #brake-broken 

Volume 3 

Vega-Dupuis 

18/03/2022 

Un sombre groupe a enlevé la princesse suicidaire et volé l'appareil wakumusubi. 

De son côté, Narihisago poursuit son enquête à l'hôpital. Le chaos total à l'extérieur du puits 

menace d'être doublé, à l'intérieur, par l'entrée d'une tueuse en série. Hijiriido s'enfonce dans 

le puits de l'enquêteur alors que le détective Sakaido fait la lumière sur le mystère des freins. 

Dernier volume de la série. 

 
 

Ojiro, Makoto 

Insomniaques 

Volume 5 

Soleil 

11/05/2022 

Suite des aventures de Ganta Nakami et Isaki Magari, deux adolescents 

insomniaques qui s'aventurent la nuit là où les lieux familiers prennent des allures 

mystiques. Ganta s'est remis de l'échec de la nuit des étoiles filantes. Il se concentre désormais 

 
 



 

sur le concours photo et part avec Isaki pendant quelques jours pour concrétiser leur projet. Ils 

sont accompagnés d'Haya, la soeur d'Isaki. 

Choi, Kyu-Sok 

Intraitable 

Volume 5 

Rue de l'échiquier 

03/06/2022 

Suite de l'histoire de l'implantation ratée de Carrefour en Corée. La tension monte 

entre les salariés et la direction de l'entreprise. Tandis que les employés les plus 

âgés du rayon frais sont poussés vers la sortie, un salarié s'immole par le feu. Ses funérailles 

sont alors le théâtre d'affrontements avec les forces de l'ordre. 

 
 

Morikawa, George 

Ippo : saison 3, la défense suprême 

Volume 1 

Kurokawa 

14/06/2012 

Pour son 4e combat en tant que champion, Ippo doit affronter un boxeur inconnu 

d'Okinawa. Le challenger veut détruire le Dempsey Roll, arme favorite de 

Makunouchi. Ce dernier prépare un entraînement spécial pour renforcer sa technique. 

 
 

Morikawa, George 

Ippo : saison 3, la défense suprême 

Volume 10 

Kurokawa 

14/03/2013 

Kumi raccompagne chez lui un Ippo épuisé par son combat contre Sawamura. 

C'est l'occasion pour elle de découvrir l'histoire du mystérieux papa d'Ippo et d'en 

apprendre plus sur l'étonnante détermination des Makunouchi. 

 
 

Morikawa, George 

Ippo : saison 3, la défense suprême 

Volume 11 

Kurokawa 

11/04/2013 

Pour mieux préparer leurs combats respectifs, Takamura et Miyata partent en 

stage d'entraînement ensemble. Mitaya est impressionné par l'incroyable 

puissance physique de Takamura. Mais il remarque également un comportement 

inhabituel chez lui qui finit par l'inquiéter. 

 
 



 

Morikawa, George 

Ippo : saison 3, la défense suprême 

Volume 12 

Kurokawa 

07/05/2013 

Alors que Takamura se vante que son championnat du monde ne sera qu'une 

simple étape sur sa route de gloire, son adversaire David Eagle s'entraîne dur et 

ne néglige aucun détail de sa préparation. Aoki et Kimura ont reçu pour mission de faire de 

beaux combats pour faire monter l'ambiance avant le grand final, mais il faudra aussi compter 

avec Miyata qui doit défendre son titre. 

 
 

Morikawa, George 

Ippo : saison 3, la défense suprême 

Volume 13 

Kurokawa 

13/06/2013 

Le championnat du monde va commencer. L'excitation du public est à son comble, 

le faucon et l'aigle sont au meilleur de leur forme physique et mentale. Le combat 

qui débute s'annonce comme un sommet de la boxe mondiale. 

 
 

Morikawa, George 

Ippo : saison 3, la défense suprême 

Volume 14 

Kurokawa 

04/07/2013 

Ippo a l'opportunité de s'entraîner contre Eiji Date, le champion en titre de la 

catégorie poids plume. Même si la différence de niveau est énorme entre le vieux 

vétéran et son jeune challenger, Ippo a l'occasion d'apprendre la boxe auprès d'un de ses 

maîtres. 

 
 

Morikawa, George 

Ippo : saison 3, la défense suprême 

Volume 15 

Kurokawa 

22/08/2013 

Malgré la blessure de Takamura et d'Eagle et le sang qui coule sur le ring, le 

combat impitoyable se poursuit entre l'aigle et le faucon. 
 

 

Morikawa, George 

Ippo : saison 3, la défense suprême 

Volume 16 

Kurokawa 

12/09/2013 

Itagaki s'entraîne avec Mashiba pour prendre sa revanche sur le Flicker. Makino, 

lui aussi, se révèle acharné, contrairement à ce qu'aurait pu laisser penser sa 

sinistre réputation. 

 
 



 

Morikawa, George 

Ippo : saison 3, la défense suprême 

Volume 17 

Kurokawa 

10/10/2013 

Alors qu'il s'apprête à remettre en jeu son titre de champion poids plume du Japon 

en combattant contre Karasawa, un presque inconnu, Ippo tente de renouveler sa 

technique. 

 
 

Morikawa, George 

Ippo : saison 3, la défense suprême 

Volume 18 

Kurokawa 

14/11/2013 

La stratégie de Karasawa est de déstabiliser le champion par sa vitesse et de le 

contrer lorsqu'il déploiera son Dempsey Roll. Mais Ippo se contente de le contrôler 

du gauche et de le fatiguer méthodiquement, ce qui compromet la tactique de Karasawa. 

 
 

Morikawa, George 

Ippo : saison 3, la défense suprême 

Volume 19 

Kurokawa 

23/11/2013 

En finale du tournoi Espoirs Japon Est, Itagaki espère mettre un point final à la 

vieille rivalité qui l'oppose à Imai. Mais Ippo et Takamura lui démontrent sa 

vulnérabilité. Confronté à un rapport de forces écrasant en sa défaveur, Itagaki semble contraint 

de revoir totalement sa stratégie... 

 
 

Morikawa, George 

Ippo : saison 3, la défense suprême 

Volume 2 

Kurokawa 

05/07/2012 

Ippo affronte son challenger pour le titre de champion et de meilleur in-fighter du 

Japon. Shimabukuro semble aussi résistant qu'un roc et il met Ippo en difficulté. 
 

 

Morikawa, George 

Ippo : saison 3, la défense suprême 

Volume 20 

Kurokawa 

09/01/2014 

Le combat entre Itagaki et Imai. Chez Itagaki, quelque chose a changé, il est de 

plus en plus rapide lors de ses assauts et Imai est contraint de lui répliquer par 

des attaques impressionnantes. 

 
 



 

Morikawa, George 

Ippo : saison 3, la défense suprême 

Volume 21 

Kurokawa 

13/02/2014 

Les derniers instants du combat entre Itagaki et Imai.  
 

Morikawa, George 

Ippo : saison 3, la défense suprême 

Volume 3 

Kurokawa 

23/08/2012 

Shimabukuro est parvenu à neutraliser le Dempsey Roll d'Ippo, mais il a lui aussi 

atteint ses limites... La suite de ce combat pour gagner la ceinture nationale. 
 

 

Morikawa, George 

Ippo : saison 3, la défense suprême 

Volume 4 

Kurokawa 

13/09/2012 

Aoki décroche son 1er combat pour le titre national, mais son adversaire semble 

préparé à tout. 
 

 

Morikawa, George 

Ippo : saison 3, la défense suprême 

Volume 5 

Kurokawa 

11/10/2012 

Le champion tombe dans le piège tendu par Aoki et s'épuise. Profitant de son 

avantage psychologique, Aoki prépare sa nouvelle arme secrète. 
 

 

Morikawa, George 

Ippo : saison 3, la défense suprême 

Volume 6 

Kurokawa 

15/11/2012 

Grand spécialiste du contre, Ryûhei Sawamura sera le prochain adversaire d'Ippo. 

Traitant le Dempsey Roll avec dédain, il est accompagné d'une réputation de 

boxeur vicieux et cruel. Ippo va devoir améliorer son Dempsey pour espérer le battre. 

 
 



 

Morikawa, George 

Ippo : saison 3, la défense suprême 

Volume 7 

Kurokawa 

13/12/2012 

Wolf s'est installé chez Ippo pour préparer son retour dans le monde de la boxe, 

et son talent est vite remarqué au club Kamogawa. Peu confiant dans ses propres 

capacités, Wolf n'avait pas voulu d'un sparring avec Ippo, mais il décide finalement d'aider son 

ami. 

 
 

Morikawa, George 

Ippo : saison 3, la défense suprême 

Volume 8 

Kurokawa 

10/01/2013 

Enervé par les fautes répétées de Sawamura, Ippo laisse éclater sa colère dès le 

1er round. Les spectateurs apprécient la réaction de leur champion, mais les 

provocations calculées de Sawamura lui permettent d'étudier Ippo pour mieux préparer sa 

contre-attaque. 

 
 

Morikawa, George 

Ippo : saison 3, la défense suprême 

Volume 9 

Kurokawa 

14/02/2013 

Le Dempsey Roll a été complètement battu. Sérieusement blessé, Ippo 

s'accroche et reste encore debout sur le ring. Face à lui, Sawamura attend 

tranquillement de pouvoir monter sur le trône. Alors qu'il est très affaibli, Ippo peut-il encore 

trouver la force de faire évoluer son Dempsey ? 

 
 

Morikawa, George 

Ippo : saison 4, la loi du ring 

Volume 1 

Kurokawa 

09/10/2014 

Après sa sortie de l'hôpital, Manabu Itadaki apprend que son match contre Hoshi 

est annulé. Pour son dernier combat, il va devoir affronter Keiichi Take, un 

redoutable adversaire. 

 
 

Morikawa, George 

Ippo : saison 4, la loi du ring 

Volume 10 

Kurokawa 

02/07/2015 

 
 



 

Ippo Makunouchi, champion de boxe poids plume du Japon, accepte de combattre contre 

Jimmy Sisphar, le champion thaïlandais dont la technique redoutable laisse peu de chances à 

son adversaire. 

Morikawa, George 

Ippo : saison 4, la loi du ring 

Volume 11 

Kurokawa 

27/08/2015 

Récit du combat opposant Ippo au champion thaïlandais Jimmy Sisphar qui, 

maîtrisant parfaitement le maniement du jolt, impose une cadence de frappe 

terrible à son adversaire. Pour contrer Jimmy, Ippo et Kamogawa optent pour une grande 

ampleur de coups. L'issue du match s'annonce indécise. 

 
 

Morikawa, George 

Ippo : saison 4, la loi du ring 

Volume 12 

Kurokawa 

10/09/2015 

Miyata revient sur le ring après sa rééducation et remporte la victoire grâce à une 

passe secrète qu'il voulait utiliser contre Ippo. Pourtant, monsieur Sakaguchi lui 

explique que ce contre ne peut lui être utile face à Randy Boy Junior dont le style surprend tout 

le monde. 

 
 

Morikawa, George 

Ippo : saison 4, la loi du ring 

Volume 13 

Kurokawa 

08/10/2015 

La suite des aventures sur les rings d'Ippo Makunouchi, le champion poids plume 

du Japon. Un combat truqué a été organisé par Malcom Gedo, impliquant un des 

boxeurs du club de Tsukahara. Ippo et Kamogawa relèvent le défi lancé par Gedo mais ce 

dernier met en oeuvre des pratiques déloyales grâce à de mystérieuses techniques. 

 
 

Morikawa, George 

Ippo : saison 4, la loi du ring 

Volume 14 

Kurokawa 

12/11/2015 

Le combat commence entre Ippo et Gedo, dit le Magicien.  
 



 

Morikawa, George 

Ippo : saison 4, la loi du ring 

Volume 15 

Kurokawa 

10/12/2015 

Après sa sortie de l'hôpital, Manabu Itadaki apprend que son match contre Hoshi 

est annulé. Pour son dernier combat, il va devoir affronter Keiichi Take, un 

redoutable adversaire. 

 
 

Morikawa, George 

Ippo : saison 4, la loi du ring 

Volume 16 

Kurokawa 

14/01/2016 

Ippo retrouve la notion des distances après avoir compris le secret du tour de 

magie qui permettait à Gedo d'allonger son bras. Les deux boxeurs peuvent enfin 

combattre loyalement. 

 
 

Morikawa, George 

Ippo : saison 4, la loi du ring 

Volume 17 

Kurokawa 

11/02/2016 

Miyata affronte Randy Boy Jr., un boxeur redoutable au style radicalement 

différent du sien. Le camp de Miyata doute de sa victoire et se demande comment 

l'aider à gagner. 

 
 

Morikawa, George 

Ippo : saison 4, la loi du ring 

Volume 18 

Kurokawa 

10/03/2016 

Miyata s'entraîne pour améliorer son uppercut et vaincre Randy. Quand arrive 

Sendô, spécialiste du smash, Miyata lui demande de l'affronter en duel. 
 

 

Morikawa, George 

Ippo : saison 4, la loi du ring 

Volume 19 

Kurokawa 

14/04/2016 

Miyata et Randy Boy Jr. combattent enfin. Ils s'observent à distance dès le début, 

mais au moment où Randy tente de défier Miyata, celui-ci se rapproche à grande 

vitesse et frappe. 

 
 



 

Morikawa, George 

Ippo : saison 4, la loi du ring 

Volume 2 

Kurokawa 

13/11/2014 

Ippo est parvenu à mettre Také au tapis au premier round mais il reste à la merci 

de son jeu expérimenté. Ippo entame alors un corps à corps mais son challenger 

démontre qu'il ne sera pas aisé à battre. 

 
 

Morikawa, George 

Ippo : saison 4, la loi du ring 

Volume 20 

Kurokawa 

12/05/2016 

Miyata dominait le combat depuis le début, mais Randy renverse la situation.  
 

Morikawa, George 

Ippo : saison 4, la loi du ring 

Volume 21 

Kurokawa 

09/06/2016 

Les attaques incessantes et sans pitié de Randy ont eu raison de Miyata et de son 

corps qui ne lui répond plus. 
 

 

Morikawa, George 

Ippo : saison 4, la loi du ring 

Volume 3 

Kurokawa 

11/12/2014 

Le combat entre Ippo et Také continue. Ce dernier tend un piège à Ippo pour 

réduire sa puissance. 
 

 

Morikawa, George 

Ippo : saison 4, la loi du ring 

Volume 4 

Kurokawa 

08/01/2015 

Le match entre Ippo et Také commence, mais ce dernier prend le dessus de façon 

inattendue. 
 

 



 

Morikawa, George 

Ippo : saison 4, la loi du ring 

Volume 5 

Kurokawa 

12/02/2015 

Alors que Mashiba et Sawamura vont s'affronter pour le titre de super-plumes, 

Kumi s'inquiète du changement de comportement de son frère. 
 

 

Morikawa, George 

Ippo : saison 4, la loi du ring 

Volume 6 

Kurokawa 

12/03/2015 

La rencontre de Mashiba contre Sawamura.  
 

Morikawa, George 

Ippo : saison 4, la loi du ring 

Volume 7 

Kurokawa 

09/04/2015 

Le match continue entre Mashiba et Sawamura. Au sixième round, Mashiba est 

en position de supériorité mais la volonté de Sawamura est plus forte que jamais. 
 

 

Morikawa, George 

Ippo : saison 4, la loi du ring 

Volume 8 

Kurokawa 

15/05/2015 

Alors qu'Ippo prépare sa prochaine rencontre avec Miyata, Itagaki est défié par 

Hoshi, dont l'attaque foudroyante est connue de tous. 
 

 

Morikawa, George 

Ippo : saison 4, la loi du ring 

Volume 9 

Kurokawa 

11/06/2015 

Le combat entre Itagaki et Hoshi a débuté. Dès le début, ce dernier se rue sur son 

adversaire qui se tenait à distance et décoche son attaque en un coup. Mais alors 

qu'il pense que le combat est déjà perdu, Itagaki perçoit Hoshi comme arrêté. Ses redoutables 

talents sont enfin révélés. 

 
 



 

Nishi, Osamu 

Iruma à l'école des démons 

Volume 13 

Nobi Nobi 

11/05/2022 

Le Festival des récoltes, une épreuve de survie, débute. Pour gagner, les élèves 

de première année de Babyls doivent récolter un maximum de points dans la 

jungle. Iruma et Lied prennent du retard et tentent de le rattraper pour prouver leur vraie valeur. 

 
 

Tanabe, Seiko 

Emoto, Nao 

Josée, le tigre et les poissons 

Volume 1 

Delcourt 

08/06/2022 

Jeune paraplégique, Josée vit recluse. Seules la lecture et son admiration pour la 

mer lui permettent de s'évader. Etudiant fasciné par les fonds marins, Tsuneo est embauché 

pour s'occuper d'elle. Au début, leur relation est glaciale. Mais bientôt, leur passion commune 

les rapproche. 

 
 

Ogawa, Maiko 

Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre 

Volume 12 

Ototo 

27/05/2022 

La suite des aventures de Kôichi, qui doit aider Otori, une fille mystérieuse aux 

capacités physiques impressionnantes et qui prétend être une extraterrestre 

venue conquérir la Terre, afin de sauver son grand-père, attaqué par une créature inconnue. 

 
 

Akutami, Gege 

Jujutsu kaisen 

Volume 15, Le drame de Shibuya : transformation 

Ki-oon 

02/06/2022 

Sukuna utilise une infirme partie de sa puissance pour vaincre Makora, la terrible 

invocation de Megumi. Grâce à son intervention, Yuji récupère son corps et 

découvre l'étendue des dégâts. En cherchant à se venger, il se retrouve face à Mahito. Dans 

le même temps, Nobara livre un combat contre un dédoublement du fléau. 

 
 

Akasaka, Aka 

Kaguya-sama : love is war 

Volume 9 

Pika 

04/05/2022 
 

 



 

La famille de Shirogane est attendue à la fête du sport du lycée, et ce dernier appréhende la 

rencontre entre son père et Shinomiya. De son côté, Yu Ishigami est contraint d'affronter son 

passé. 

Matsumoto, Naoya 

Kaiju n° 8 

Volume 4 

Kazé Manga 

06/04/2022 

Les membres des Forces de Défense repoussent un raid aérien sur la base de 

Tachikawa. Le vice-commandant Hoshina libère sa puissance maximale pour 

affronter le méga-kaiju qui dirige l'attaque. Le combat semble tourner à l'avantage 

du sabreur lorsqu'un changement inattendu se produit chez son adversaire. Le sixième sens 

de Kafka se met en alerte. 

 
 

Matsumoto, Naoya 

Kaiju n° 8 

Volume 5 

Kazé Manga 

08/06/2022 

Kafka a été démasqué et capturé par les Forces de Défense, qui le considèrent 

comme une menace. Il se retrouve face au directeur Isao Shinomiya venu en 

personne procéder à son exécution. Il perd alors rapidement la maîtrise de son 

pouvoir face à la puissance du Kaiju n° 2. 

 
 

Kuroi, Shiro 

Léviathan 

Volume 1 

Ki-oon 

06/01/2022 

Au fin fond de la galaxie, le Léviathan, un immense vaisseau spatial, flotte à la 

dérive. Des pilleurs d'épaves s'y introduisent et découvrent le journal intime de 

Kazuma, un collégien qui raconte les événements dramatiques qui s'y sont déroulés des 

années plus tôt. Ils sont en outre convaincus qu'un survivant de la catastrophe se cache encore 

à bord. 

 
 

Musawo 

Love & lies 

Volume 11 

Pika 

18/05/2022 

Yukari Nejima accompagne Ririna, la partenaire que le gouvernement lui a choisi 

selon des critères génétiques, qui doit rendre visite à sa grand-mère en maison 

de retraite. Mais le jeune homme est toujours secrètement amoureux de la timide Takasaki. 

 
 



 

Izumi, Mitsu 

Magus of the library 

Volume 5 

Ki-oon 

17/03/2022 

Désormais apprenti kahuna, Shio travaille sans relâche pour être en mesure de 

choisir le département de ses rêves, face à d'autres élèves très intelligents. Il 

rencontre par hasard le mage Sedona, qui lui propose de garder son livre jusqu'à ce qu'il soit 

kahuna à part entière. 

 
 

Monma, Tsukasa 

Shikako 

Manchuria opium squad 

Volume 1 

Vega-Dupuis 

07/01/2022 

1937, dans la Mandchourie sous le joug des Qing. Revenu du front en ayant perdu 

son oeil droit dans les combats, Isamu est intégré au corps agricole volontaire. Le jeune 

agriculteur fait le choix de cultiver secrètement de l'opium afin de gagner l'argent nécessaire 

pour soigner sa mère. Mais, ce faisant, il met le pied dans un engrenage qui l'entraîne en pleine 

guerre des mafias. 

 
 

Monma, Tsukasa 

Shikako 

Manchuria opium squad 

Volume 2 

Vega-Dupuis 

04/03/2022 

Isamu échoue à sauver sa mère de la maladie. Malgré son chagrin, il continue à 

participer au trafic d'opium dans l'espoir de mettre à l'abri sa famille. Mais la Qing Bang, une 

mafia, envoie un assassin à ses trousses. 

 
 

Monma, Tsukasa 

Shikako 

Manchuria opium squad 

Volume 3 

Vega-Dupuis 

27/05/2022 

Isamu, Lihua, Rin et Baatar se rendent à Xinjing afin de rencontrer l'Association 

cinématographique du Mandchoukouo. Au cours d'une soirée, ils font la connaissance de Li 

Yaoli, la star des studios. Ils découvrent alors que cette célèbre actrice chinoise est en réalité 

japonaise. Isamu lui vient en aide alors que les assassins de la Qing Bang sont sur la piste de 

Li Yaoli. 

 
 



 

Umino, Chika 

March comes in like a lion 

Volume 16 

Kana 

10/06/2022 

Pour la troisième année consécutive, Rei fête le nouvel an chez les Kawamoto. 

Dans le même temps, la sélection pour la finale du tournoi Sishiô est en cours. 

 
 

Komoto, Hajime 

Mashle 

Volume 8 

Kazé Manga 

20/04/2022 

Mash risque d'être emmené par Innocent Zero tandis que les camarades de ce 

dernier cherchent à éliminer les créatures invoquées par l'ennemi. Mais Dot et 

Lance, frappés par un sortilège, sont redevenus des nourrissons. Quant au 

directeur d'Easton, il affronte la réincarnation d'Adam Jobs, son ancien maître. 

 
 

Kashiki, Takuto 

Minuscule 

Volume 9 

Komikku 

31/03/2022 

Les êtres minuscules poursuivent leur existence champêtre. Hakumei trouve un 

potiron qu'elle cultive soigneusement jusqu'à ce qu'il soit bon à manger, au risque 

de s'attacher. Jada rencontre l'acteur Carnelian, un vieil ami, à bord d'un taxi tortue et ne 

parvient pas à l'éviter. Quant à Mikochi, elle est réquisitionnée en tant que couturière à la 

résidence Melliflue. 

 
 

Miyanaga, Ryu 

Le monstre d'Einstein 

Volume 2 

Casterman 

18/05/2022 

Lerew et le docteur se rendent sur une île pour y chercher un journal intime qui 

serait susceptible de les conduire à une sorcière, dans l'espoir de trouver un 

remède qui pourrait prolonger la vie du docteur. Mais ils rencontrent un monstre qui semble 

être le gardien des lieux. 

 
 

Akiyama, Yoko 

My hero academia : Team up mission 

Volume 3 

Ki-oon 

05/05/2022 

Les secondes A trouvent une petite chienne perdue au lycée Yuei. Les filles 

s'accordent pour la garder le temps de lui trouver un nouveau foyer. Toujours 

 
 



 

motivé pour charmer les filles, Minoru a l'idée de se faire passer pour l'animal. Mais au moment 

où une nouvelle famille se présente pour adopter l'animal, elle ne repart pas avec la chienne 

mais emporte avec elle Minoru. 

Neda, Hirofumi 

My hero academia smash 

Volume 1 

Ki-oon 

27/01/2022 

Une série parodique inspirée de My hero academia. Les personnages du manga 

sont mis en scène à travers une succession de gags sous la forme d'histoire 

courtes : All Might gagne des kilos au lieu d'en perdre, Izuku devient addict aux achats en ligne, 

Katsuki se met à travailler comme baby-sitter, entre autres. 

 
 

Neda, Hirofumi 

My hero academia smash 

Volume 2 

Ki-oon 

07/04/2022 

Une série parodique inspirée de My hero academia. Les personnages du manga 

sont mis en scène à travers une succession de gags sous la forme d'histoires 

courtes : les robots du championnat de Yuei ressemblent tous à M. Aizawa, Ochaco a une 

passion cachée pour le base-ball, la seconde A croise un vilain dont l'alter rajeunit ses ennemis, 

entre autres. 

 
 

Horikoshi, Kohei 

My hero academia 

Volume 32, The next 

Ki-oon 

07/04/2022 

Hawks enquête sur le One for All en rappelant les héros encore valides. Il quitte 

Yuei afin de ne pas mettre ses camarades en danger mais il est rapidement 

confronté à un de ses anciens adversaires. 

 
 

Yamakawa, Naoki 

Asaki, Masashi 

My home hero 

Volume 14 

Kurokawa 

14/04/2022 

Tandis que Kubo et ses hommes sont sur la route qui mène au village, Tetsuo 

s'introduit chez le yakuza Gôichirô et fait une terrible découverte. Il commet un acte qui l'oblige 

à fuir avec Kasen. 

 
 



 

Sadamoto, Yoshiyuki 

Neon-Genesis Evangelion 

Volume 11, La mémoire des mains 

Glénat 

22/10/2008 

En 2000, un astéroïde frappa la Terre, provoquant un cataclysme sans précédent. 

Les humains qui y survécurent construisirent une nouvelle ville, Tokyo 3. Ils 

pouvaient enfin vivre en paix mais des créatures appelées Anges apparurent et 

semèrent terreur et destruction. La Nerv mit au point des robots de combat appelés Evangelion. 

 
 

Sadamoto, Yoshiyuki 

Neon-Genesis Evangelion 

Volume 12, Père et fils 

Glénat 

07/11/2012 

 
 

Sadamoto, Yoshiyuki 

Neon-Genesis Evangelion 

Volume 13, Calling 

Glénat 

07/11/2012 

 
 

Sadamoto, Yoshiyuki 

Neon-Genesis Evangelion 

Volume 14, Nouveau départ 

Glénat 

26/11/2014 

En 2000, un astéroïde frappa la Terre, provoquant un cataclysme sans précédent. 

Les humains qui y survécurent construisirent une nouvelle ville, Tokyo 3. Ils 

pouvaient enfin vivre en paix mais des créatures appelées Anges apparurent et 

semèrent terreur et destruction. La Nerv mit au point des robots de combat appelés Evangelion. 

 
 

Mr Tan 

Mato 

Ningyo 

Glénat 

18/05/2022 

Kai se rend à Aogigahara, connue comme la forêt des suicides au Japon. Il vient 

pour découvrir la raison derrière la disparition de son frère aîné dans ce lieu 

étrange. Sa rencontre avec une sirène change tout et pourrait influencer l'avenir du monde. 

 
 



 

Toriko, Gin 

Nos temps contraires : je ne te laisserai pas mourir 

Volume 8 

Editions Akata 

25/05/2022 

Caesar prend une décision radicale. Plutôt que se s'envoler avec ses amis, il 

préfère rejoindre la Terre aux côtés de Gigi. 
 

 

Oda, Eiichiro 

One Piece : édition originale 

Volume 101, Place aux têtes d'affiche 

Glénat 

04/05/2022 

L'équipage du chapeau de paille poursuit sa confrontation avec le tyrannique 

Kaido pour libérer l'île de Wano de son emprise. 
 

 

Murata, Yusuke 

One-punch man 

Volume 24 

Kurokawa 

10/03/2022 

Bushidozer et sa troupe, flanqués de Pabrika, le chef des mercenaires, affrontent 

un monstre aqueux. Malgré tous leurs assauts, ils ne parviennent pas à le détruire. 

Pabrika finit lui-même par être touché. De son côté, Saitama fait face à l'énorme chien Rex. 

Quant à Tatsumaki, il est confronté à Scrutt, le commandant général des monstres. 

 
 

Yukimura, Makoto 

Planètes 

Volume 1 

Panini manga 

15/06/2022 

Hachimaki, récupérateur de débris spatiaux, veut absolument embarquer sur un 

des vaisseaux explorateurs de Jupiter. 

 
 

Furuya, Minoru 

Poison quotidien 

Volume 1 

Editions Akata 

20/01/2022 

Yusuke Ogino est un lycéen ordinaire. Avec son meilleur ami Takao Takai, il se 

fait régulièrement harceler. Il rêve de passer son permis moto pour pouvoir 

échapper à ce quotidien qui l'étouffe. 

 
 



 

Furuya, Minoru 

Poison quotidien 

Volume 2 

Editions Akata 

21/04/2022 

Yusuke n'en revient pas. Il a désormais une petite amie, Naguno, qu'il a 

rencontrée à l'auto-école. Leurs vacances d'été se passent à merveille, même si 

cette nouvelle situation ne cesse d'interroger l'adolescent. Surtout, s'il découvre ce qu'est une 

relation sentimentale, il ne parvient pas à livrer son secret à Nagumo, à savoir qu'il est harcelé 

au lycée. 

 
 

Haruba, Negi 

The quintessential quintuplets 

Volume 14 

Pika 

06/04/2022 

Fûtarô avoue aux cinq soeurs qu'il les aime toutes mais qu'il y en a une qui compte 

plus que tout pour lui. Le dernier jour de la fête du lycée, il part retrouver l'élue de 

son coeur, sûr de lui. Il lui reste cependant à trouver les mots pour lui faire comprendre son 

choix. Dernier volume de la série. 

 
 

Valente, Tony 

Radiant 

Volume 16 

Ankama 

01/04/2022 

La suite des aventures de Seth, un apprenti sorcier à la recherche du Radiant, le 

berceau des monstres qui menacent le monde. Un entretien avec l'auteur clôt le 

volume. 

 
 

Tagawa, Mi 

Le renard et le petit tanuki 

Volume 5 

Ki-oon 

05/05/2022 

Les souvenirs douloureux qui ressurgissent anéantissent Senzo, qui sombre dans 

une fureur aveugle, ne distinguant plus ses amis de ses ennemis. Ce qu'ignorent 

encore Manpachi et ses compagnons, c'est que le pauvre renard est hanté par un esprit 

perturbateur. 

 
 



 

Takahashi, Rumiko 

Rinne 

Volume 35 

Kazé Manga 

18/05/2022 

Rinne Rokudô est un étudiant qui a pour mission de convoyer les âmes 

récalcitrantes jusqu'à la roue de la réincarnation. Il est chargé de s'occuper d'un 

arbre à sou, mais Sakura provoque une catastrophe en arrosant le végétal. Renge 

multiplie les arnaques culinaires dans une paillote de plage et Matsugo fait du coaching auprès 

d'un esprit. 

 
 

Cejudo, Jéronimo 

Ripper 

Volume 1 

Ankama 

03/06/2022 

A la suite d'un cataclysme, des survivants se réfugient dans une tour de fortune 

lorsque des créatures envahissent la Terre, dont l'air est devenu néfaste. Appelés 

les Rippers, des volontaires ont pour mission de trouver un nouveau lieu où 

s'installer. Parti en mission de reconnaissance, un escadron rencontre le jeune Junk qui ne 

semble pas affecté par l'état de l'air. 

 
 

Aiya, Kyû 

Minami, Seira 

The rising of the shield hero 

Volume 18 

Bamboo 

03/11/2021 

Naofumi et Liscia, toujours accompagnés de Kizuna, sont à la recherche de 

Raphtalia et Filo. Alors qu'ils suivent une piste donnée par le shikigami Raph, ils trouvent Filo 

dans un théâtre forain. La pauvre nymphe ailée est exploitée comme un phénomène de foire. 

 
 

Morita, Masanori 

Rokudenashi blues 

Volume 1 

Pika 

01/06/2022 

A peine arrivé au lycée Teiken, Taison Maeda se fait exclure quelques jours après 

s'être battu avec un professeur. A son retour, il se retrouve pris, avec ses amis 

Katsuji et Yoneji, dans le conflit qui oppose le groupe des supporters et le club de boxe. 

 
 



 

Suzuki, Yuto 

Sakamoto days 

Volume 1, L'assassin légendaire 

Glénat 

06/04/2022 

Taro Sakamoto est un simple épicier qui coule des jours heureux avec sa famille. 

Toutefois, son passé le rattrape sous la forme de Shin, un jeune assassin 

télépathe, qui le force à reprendre son rôle de tueur légendaire craint de tous et 

adulé par ses pairs. 

 
 

Suzuki, Yuto 

Sakamoto days 

Volume 2, Hard-boiled 

Glénat 

06/04/2022 

Suite des aventures de Shin, un jeune assassin télépathe qui prend contact avec 

le légendaire tueur Taro Sakamoto pour lui faire reprendre du service alors que 

celui-ci est devenu un simple épicier après avoir trouvé l'amour. 

 
 

Katarina 

Fuji, Ryôsuke 

Shangri-La Frontier 

Volume 4 

Glénat 

20/04/2022 

La suite des aventures de Sunraku dans l'univers du jeu de rôle en ligne 

massivement multijoueur Shangri-La Frontier. 

 
 

Miki, Bukimi 

Shy 

Volume 8 

Kana 

04/03/2022 

Abysse obtient une force considérable en absorbant le pouvoir de sa soeur. Elle 

parvient à prendre le dessus sur Shy, mais cette dernière puise dans la force de 

Coeur Pur pour se battre. 

 
 

Miki, Bukimi 

Shy 

Volume 9 

Kana 

27/05/2022 

La suite des aventures de Shy, une jeune fille timide et peu sûre d'elle, désignée 

pour devenir la super-héroïne nationale du Japon. 
 

 



 

Shinohara, Kenta 

Sket Dance : le club des anges gardiens 

Volume 31 

Kazé Manga 

11/05/2022 

Alors que les membres du Sket s'apprêtent à mettre la clé sous la porte, le 

responsable du Pocket leur fait une surprenante proposition. Parallèlement, 

M'sieur Chû épouse mademoiselle Remi et Himeko est emportée dans un 

tourbillon sentimental. 

 
 

Koyama, Chûya 

Space brothers 

Volume 38 

Pika 

16/03/2022 

Le Lunar Lander s'est enfin posé sur la Lune mais bien plus loin que prévu. Pour 

le rejoindre, Mutta et Philip doivent s'engager sur une route extrêmement 

périlleuse. Sur Terre, Kenki et Nitta déploient des trésors d'ingéniosité pour tenter d'établir 

l'itinéraire le plus sûr. 

 
 

Katase, Chashiba 

Stranger case 

Volume 15 

Pika 

01/06/2022 

Lorsque les corps de trois hommes sont retrouvés écrasés au pied d'une falaise, 

Kotoko et Kurô sont envoyés sur place pour élucider l'affaire. Rikka, la cousine de 

Kurô, semble impliquée, tandis qu'une rumeur parle d'une force surnaturelle présente dans la 

montagne et de fantômes d'animaux. 

 
 

Kim, Carnby 

Hwang, Youngchan 

Sweet home 

Volume 1 

Ki-oon 

05/05/2022 

Hyeon-Su vit comme un ermite dans sa chambre, où il passe le plus clair de son 

temps sur Internet. Après la mort de sa famille lors d'un accident, il décide de survivre jusqu'à 

l'épuisement de son héritage, pour se suicider ensuite. Lorsqu'une épidémie fait des ravages 

dans le pays, transformant les habitants en êtres assoiffés de sang, le jeune homme est prêt à 

tout pour ne pas se faire tuer. 

 
 



 

Oima, Yoshitoki 

To your eternity 

Volume 17 

Pika 

18/05/2022 

Imm découvre que les camarades qu'il a ressuscités sont malheureux et 

envisagent, pour certains, de quitter ce nouveau monde. Mizuha cesse de venir 

au collège et prépare un plan périlleux. 

 
 

Aidalro 

Toilet-bound : Hanako-kun 

Volume 7 

Pika 

04/05/2022 

Nene est entrainé de l'autre côté d'un miroir, dans un univers où elle rencontre 

l'esprit Mitsuba. Ensemble, ils cherchent à regagner le monde des vivants. 

 
 

Aidalro 

Toilet-bound : Hanako-kun 

Volume 0 

Pika 

01/06/2022 

Un recueil des chapitres pilotes de la série dans lesquels Hanako, l'esprit des 

toilettes capable d'exaucer le voeu de celui qui en fait la demande, rencontre 

Yashiro, une élève de l'école Kamone. Avec le premier récit de l'auteur mettant en scène Lily 

et Cult, deux nécromanciens confrontés à des morts-vivants. 

 
 

Suzuki, Nozomi 

Une touche de bleu 

Volume 4 

Glénat 

06/04/2022 

La suite des aventures de la lycéenne Ruriko, dont le visage est marqué par un 

naevus d'Ota, une tache de naissance bleutée. 

 
 

Sawada, Shin 

Asai, Renji 

Violence action 

Volume 1 

Pika 

18/05/2022 

Etudiante, Kei Kikuno subvient à ses besoins grâce à ses activités de tueuse à 

gages. Un jour, un homme surnommé le Doc l'engage pour venger la mort de sa femme et de 

sa fille, tuées par des yakuzas. 

 
 



 

Mizuki, Shigeru 

Les voyages de Kitaro 

Volume 1 

Cornélius 

24/02/2022 

Une nouvelle aventure de Kitaro, né borgne, descendant d'une tribu de morts-

vivants et condamné à errer dans un monde qui ne veut pas de lui. 

 
 

Arikan 

Neco 

Why nobody remembers my world? 

Volume 8 

Bamboo 

06/04/2022 

Kai et ses amis se rendent sur le territoire de la fédération de Yurn où les humains 

sont dominés par Six Luminess, héroïne des Spectres. En route, Kai et ses compagnons sont 

attaqués par un immense béhémoth et doivent changer leurs plans. 

 
 

Urasawa, Naoki 

Yawara ! 

Volume 8 

Kana 

15/04/2022 

Yawara poursuit son entraînement de judoka au Canada, où elle découvre une 

nouvelle culture. 

 
 

Shiina, Takashi 

Zettai Karen children 

Volume 54 

Kana 

15/04/2022 

La suite des aventures de Kaoru, Aoi et Shiho, trois soeurs qui possèdent des 

pouvoirs magiques. 
 

 

Nagatoshi, Yasunari 

Zozo zombie 

Volume 9 

Vega-Dupuis 

15/04/2022 

Les aventures farfelues d'un écolier et de son ami zombie. Dans ce volume, ils 

sont confrontés à une canicule, au retour de Joe le chasseur de zombies ou 

encore à une pénurie de papier toilette. 

 
 

 


