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11.50EN STOCK

Kako réussit finalement à dire à Taiyo qu’elle l’aime.Mais quelle sera sa réponse ?

De leur côté, Hanabi et Yui se demande quoi porter pour la cérémonie de fin de primaire qui s’approche à grands
pas. Hanabi apprend que Takao, qui doit passer des examens pour entrer au collège, va aller dans un autre
établissement qu’elle…

Shojo - Romance, Tranche-de-vie MAITA Nao, MAITA Nao

9782344043004 - GLENAT

12 ANS - T.18 / 20

11.00EN STOCK

Shonen - Fantastique, Aventure FUKUDA Hiroshi, FUKUDA Hiroshi

9782505086284 - KANA

5 MINUTES FORWARD - T.05 / 07

12.60EN STOCK

Depuis l’âge de 14 ans, Ziyang a des sentiments pour sa camarade Qing. Dès cet instant, des points de vie sont
apparus au-dessus de sa tête. Aujourd’hui adulte, sa vie quotidienne est bouleversée lorsque Qing devient son
assistante. Inexorablement, ses points de vie diminuent...Que cela peut-il signifier ?

Romance, Tranche-de-vie RECOVER Monday, RECOVER Monday

9782491806033 - MAHO EDITIONS

9 LIVES MAN - Un amour à sens unique

13.70EN STOCK

Entre Alpi et Sersela, c’est la guerre ! Du moins, en apparence… La jeune fille d’Alna Nanai a en effet rencontré les
parents de sa rivale par le passé et dispose donc de précieuses informations à leur sujet. Seulement, elle n’accepte
de les révéler qu’à une condition : Alpi doit lui prouver sa valeur !
La prochaine destination des souls senders leur donne justement l’occasion de dévoiler leurs talents respectifs,
d’autant qu’une fois de plus, elles ne parviennent pas à s’entendre. Mais tandis que la bataille fait rage face à l’esprit
divin de la foudre, Sersela s’interpose pour sauver Alpi, qui n’a alors plus d’autre option que d’accomplir seule son
devoir…

Seinen - Aventure, Fantastique Rona, Rona

9791032706848 - KI-OON

ALPI THE SOUL SENDER - T.03
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13.30EN STOCK

Afin de remonter le moral de Futaba, Hikari décide de lui faire une surprise... Hélas, sa petite démonstration tourne
vite au drame : non seulement elle vient de se fracturer la cheville, mais en plus il va falloir l'opérer !

La nouvelle plonge les membres du club dans un tel désarroi qu'ils en oublient presque la semaine de recrutement à
destination des élèves de seconde. Heureusement, Kodama et Kotori sont là pour prendre la relève... et finissent
par trouver deux lycéennes passionnées ! Pour autant, sauront-elles s'intégrer ?

Shonen - Tranche-de-vie, Aventure AMANO Kozue, AMANO Kozue

9791032706718 - KI-OON

AMANCHU! - T.15

13.30EN STOCK

Tokidoki a enfin retrouvé Suô, mais le bonheur sera de courte durée. Pour sauver les victimes d’Amatsuki, le lycéen
va devoir implanter un virus au coeur du Tensen qui permettra d’extirper son vieil amidu monde virtuel et d’éteindre
les appareils qui le maintiennent en vie… La bataille finale approche et une question subsiste : qu’adviendra-t-il des
natifs d’Amatsuki, une fois les machines éteintes ? L’émouvante conclusion d’une aventure aussi envoûtante
qu’épique, mêlant traditions japonaises et nouvelles technologies !

Josei - Action, Aventure TAKAYAMA Shinobu, TAKAYAMA Shinobu

9782820338631 - KAZE MANGA

AMATSUKI - T.24 / 24 (Fin)

16.70EN STOCK

Yang la terrible est de retour au Japon, et elle est bien décidée à embarquer City Hunter dans une de ses missions
dangereuses ! Cette fois, le bateau à bord duquel se trouvait le laboratoire qui travaillait sur le vaccin d'une arme
biologique, a été détourné et les chercheurs pris en otage. Yang a décidé d'enlever le prince Mao du pays T. pour
s'en servir de monnaie d'échange... Le problème c'est que le prince est tombé follement amoureux de Xiang-Ying et
veut l'épouser !

Seinen - Action, Policier HOJO Tsukasa / HÔJÔ Tsukasa, HOJO Tsukasa / HÔJ

9782809493917 - PANINI MANGA

ANGEL HEART Double - T.14 / 24

13.30EN STOCK

Ce jour-là, je me suis juré de prendre revanche sur ce fameux collégien devenu "Anonyme" ...

Seinen - Suspense, Thriller HIOKA Yen, KIMIZUKA Chikara

9782302090491 - SOLEIL

ANONYME ! - T.03 / 04

11.70EN STOCK

Kodomo - Comedie, Humour HIKAWA Hirokazu, SAKURAI Masahiro

9782302091733 - SOLEIL

AVENTURES DE KIRBY DANS LES ETOILES (LES) - T.04 / 25
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10.00SUR COMMANDE

Après avoir récupéré des canons dans la capitale, les artilleurs d'Erzreich infiltrés au Baselland commencent à
bombarder l'école militaire.D'abord perplexe face à un ennemi positionné hors de vue, Dieter décide de répliquer par
des tirs non ajustés en mettant en application les leçons de Baltzar. Pendant ce temps, ce dernier essaie de se
renseigner sur la situation au Baselland mais il est surveillé de près par Jurij et Timo.

Seinen - Historique, Aventure NAKAJIMA Michitsune, NAKAJIMA Michitsune

9782368778906 - MEIAN

BALTZAR - La guerre dans le sang - T.08

11.60EN STOCK

Karna et l’Œil Maléfique du Crépuscule ont lancé leur ultimeassaut
contre le royaume de Clover. Le combat, déjà intense, sombre alors dans
le chaos général lorsque la barrière magique protégeant la Cité royale
est détruite. Et grâce à la lune écarlate qui renforce son pouvoir,
Karna semble invincible… mais Asta et Yami n’ont pas dit leur dernier
mot !

Shonen - Aventure, Fantastique MORITA Hiro, MORITA Hiro

9782820340184 - KAZE MANGA

BLACK CLOVER - Quartet Knights - T.05 / 06

12.50EN STOCK

En Allemagne, à Munich, Dai Miyamoto a joué deux concerts en solo. Tout seul sur scène, sans aucune
échappatoire, il a obtenu une réponse du public : sa musique, et ce qu’il est, peuvent toucher au-delà des
frontières…
Il cherche alors quelqu’un avec qui monter un nouveau groupe et finit par rencontrer la contrebassiste Hannah,
aussi petite que son jeu est puissant et intense…

Seinen - Tranche-de-vie, Musique ISHIZUKA Shinichi, ISHIZUKA Shinichi

9782344042441 - GLENAT

BLUE GIANT SUPREME - T.02

12.50EN STOCK

Yatora est un lycéen banal qui n’a pas vraiment d’ambition. Un jour, il aperçoit par hasard le tableau peint par une
camarade de classe en cours d’arts plastiques : un événement qui va bouleverser sa vie et le projeter dans des
sphères où il n’aurait jamais pensé entrer !

Seinen - Tranche-de-vie, Emotion YAMAGUCHI Tsubasa, YAMAGUCHI Tsubasa

9782811645380 - PIKA

BLUE PERIOD - T.01

13.70EN STOCK

À 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle
se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial ! Entouré de hauts
murs, il est coupé du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de
basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Mais, quand
les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus.
Elle observe, enquête… et trouve la solution ! En voulant bien faire, la voilà repérée… Jinshi, haut fonctionnaire
aussi beau que calculateur, devine son talent et la promeut goûteuse personnelle d’une des favorites de l’empereur.
Au beau milieude ce nid de serpents, le moindre faux pas peut lui être fatal !

Seinen - Historique, Suspense NEKO Kurage, NANAO Itsuki

9791032707784 - KI-OON

CARNETS DE L’APOTHICAIRE (LES) - T.01
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11.70EN STOCK

Naruse a offert une bague a Yuki !
Cette dernière met alors à exécution son plan de se féminiser afin que son look s’harmonise avec le bijou. Le groupe
des garçons est en émoi ! Côté basket, Naruse et Shizuka sont confrontés à un nouveau rival. Des événements
pimentés, que Naruse attendait impatiemment,seront également de la partie ...

Shojo - Romance, Comedie MIYUKI Mitsubachi, MIYUKI Mitsubachi

9782413030201 - DELCOURT

CHEEKY LOVE - T.17

12.20EN STOCK

Rukul a été enlevée par l'effrayant Heine mais semble bien décidée à découvrir les secrets du sortilège qui touche
Julius. Pour cela, elle commence à mettre à profit tout ce qu'elle a appris depuis son arrivée au palais... En côtoyant
son kidnappeur, mais aussi les autres membres de la Légion, elle réalise alors que le dragon noir cache en lui une
étrange souffrance... Et si le dialogue était possible ?

Shojo - Aventure, Fantastique CHITOSE Shiki, CHITOSE Shiki

9782369747611 - AKATA

CHRONIQUES D'AZFAREO (LES) - T.04 / 09

11.90EN STOCK

Seinen - Tranche-de-vie, Romance HARUNO Haru, HARUNO Haru

9782505084679 - KANA

CORPS SOLITAIRES - T.02

14.00EN STOCK

Les êtres humains sont-ils destinés à être prisonniers les uns des autres et des relations qu’ils tissent entre eux ?
Misuzu est toujours coincée entre l’attachement que lui porte Niizuma et son traumatisme, mais son corps pourrait
bien lui envoyer des signaux surprenants. Minako, elle aussi, sent bien que sa grossesse aura des répercussions
sur son rapport avec son entourage, tandis que Reina lutte encore, refusant de voir la trop douloureuse vérité en
face…

Seinen - Tranche-de-vie, Drame TORIKAI Akane, TORIKAI Akane

9782369748939 - AKATA

EN PROIE AU SILENCE - T.05 / 08

15.60EN STOCK

Le Comitépour la reconstruction du Japon a pris la décision de se débarrasser de la Jinkokusha et de la section anti
ex-arm, en envoyant des spider tanks de gros calibre ! Akira, Minamiet les autres agissent dans le but de récupérer
Alma, afin d’établir grâce à elle la connexion avec l’Ogre, leur seul atout de riposte. Au cœur de la bataille, Al Jarde,
se trouvant lui aussi dans une situation critique, réussit à surmonter son désespoir en reconnaissant en Minamiles
traits de Kazuma, son meilleuramipar le passé. Il finit par être abattu en tentant de la protéger... Sôma, qui a assisté
aux derniers instants de Jarde, voit son désir de vengeance renforcé. Il fusionne avec l’homme masqué afin
d’attaquer Minami! Mais c’est alors qu’intervient Alma, dont l’IA a été restaurée ?!

Seinen - Suspense, Science-fiction KOMI Shinya, HiRock

9782413027713 - TONKAM

EX ARM - T.12 / 14
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13.30EN STOCK

Yutori se retrouve sous l’emprise de Kamishiro, qui la domine avec ses « yeux divins ».
Alors que son jeu est découvert, Yûichi s’engage dans une dernière partie de pouilleux perdue d’avance !
Lequel des deux adversaires réussira à prendre la main, pendant un jeu à 500 millions de yens !?

Shonen - Suspense, Thriller SATÔ Yûki, YAMAGUCHI Mikoto

9782302091719 - SOLEIL

FRIENDS GAMES - T.13

11.90EN STOCK

Kaito est capable de ressusciter les morts. Il veille calmementsur Honoka dont la puissance est en train de détruire
le monde. Existe-t-il encore un moyen de les arrêter ? De même, est-il possible de mettre un terme à cette guerre
des médailles ? Afin de savoir ce qui s’est passé dans leurs souvenirs effacés, Shûichi et Claire ont décidé
d’affronter Erena une nouvelle fois…

Seinen - Suspense, Fantastique TAKEDA Sun, TAKEDA Sun

9782505089803 - KANA

GLEIPNIR - T.08

15.50EN STOCK

Shizuku et Harashima fabriquent du tofu au gypse afin de convaincre M. Zhou de retourner derrière les fourneaux.
Ils lui proposent de recréer le mariage idéal entre son mapo doufu et le vin choisi par son épouse décédée, ce qui
aiderait aussi Shizuku dans sa recherche.

Pendant ce temps, Issei emmène Maki observer la fabrication des ailerons de requin dans le Nord du Japon.

Seinen - Suspense, Gastronomie OKIMOTO Shû, AGI Tadashi

9782344040287 - GLENAT

GOUTTES DE DIEU (Les) - Mariage - T.15 / 26

13.20EN STOCK

Née à Domrémyen 1412, Jeanne d’Arc entend des voix divines lui demandant de « sauver la France » des ennemis
anglais alors qu’elle n’a que 13 ans. À l’époque, l’interminable guerre de Cent Ans oppose les deux royaumes
rivaux, plongeant le peuple dans le désarroi. Décidée à accomplir sa mission, elle parvient quelques années plus
tard à rencontrer le dauphin de France. Ce moment décisif lui permettra de partir au combat et de lever le siège
d’Orléans, afin de conduire le futur roi Charles VII sur le trône. Mais Jeanne d’Arc sera finalement capturée par les
Anglais. Accusée d’hérésie, elle meurt à 19 ans, condamnée au bûcher.

Kodomo - Tranche-de-vie, Historique KOBAYASHI Tatsuyoshi, SUGAYA Atsuo

9782373493139 - NOBI NOBI

GRANDS NOMS DE L'HISTOIRE EN MANGA (LES) - Jeanne d'Arc

13.20EN STOCK

Aîné d’une fratrie de cinq, le jeune Vincent est doué pour le dessin mais connaît des difficultés relationnelles dès
l’enfance. Après s’être cherché professionnellement, il trouve finalement sa voie grâce à son frère Théo :
convaincu de son talent, ce dernier lui conseille de devenir peintre et lui promet de le soutenir financièrement. Après
un passage à Paris où il rencontre de nombreux artistes en vogue, Van Gogh part s’installer à Arles pour y peindre
au calme. Cependant, sa santé mentale se détériore petit à petit et chaque contrariété provoque en lui des crises de
démence, qui le précipiteront vers son décès prématuré à l’âge de 37 ans.

Kodomo - Tranche-de-vie, Historique KOBAYASHI Tatsuyoshi, SUGAYA Atsuo

9782373493146 - NOBI NOBI

GRANDS NOMS DE L'HISTOIRE EN MANGA (LES) - Van Gogh
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13.70EN STOCK

Tandis que Nika poursuit son enquête au sujet de Guess What à Hasgar Ouest, les forces de sécurité attaquent le
quartier !
Officiellement, le raid a pour but d'éliminer les terroristes qui s'en prennent aux civils... mais une tout autre réalité se
cache derrière l'explication du gouvernement.

Seinen - Suspense, Science-fiction UBIK, ABENDSEN

9791032707500 - KI-OON

GUESS WHAT ! - T.04

16.00EN STOCK

Les Space Angels et l’Amicale du Karaté Spatial vont enfin s’affronter.
Gally parviendra-t-elle à sauver Lou au terme du plus fantastique combat de l’Histoire ?
Pendant ce temps, M’Badiet les superpuissances guettent l’occasion d’intervenir.
Qui se dressera vainqueur sur la scène de la finale ?
Le dixième tournoi du Zenith of Things arrive enfin à son terme !

Seinen - Science-fiction, Action KISHIRO Yukito, KISHIRO Yukito

9782344040478 - GLENAT

GUNNM LAST ORDER *Ed. Originale* - T.11 / 19

11.60EN STOCK

Dans ce quart de finale du Printemps Interlycées, les deux “Petits Géants” de la compétition que sont Hinata et
Hoshiumi s’affrontent avec fougue dès l’entame de match ! Tandis que l’équipe de Kamomedai met en place un
contre en béton armé pour bloquer Hinata et Azumane, les Corbeaux tentent de sereins afin de déployer tout
l'éventail de leurs stratégies offensives ! Une lutte acharnée entre attaque et défense se profile à l’horizon…

Shonen - Sport, Tranche-de-vie FURUDATE Haruichi, FURUDATE Haruichi

9782820338648 - KAZE MANGA

HAIKYU !! - Les as du volley ball - T.39 / 45

11.50EN STOCK

Après avoir dit au revoir à Tenma qui part à l’étranger, Oto est confrontée à l’hostilité de sa mère envers Haruto. Airi
s’arrange pour que les deux tourtereaux passent une nuit en tête-à-tête dans sa résidence secondaire, et Oto
parvient enfin à exprimer ce qu’elle ressent. Alors que leur relation commence à peine, le premier amour d’Haruto
refait surface.

Shonen - Comedie, Romance KAMIO Yôko, KAMIO Yôko

9782344040270 - GLENAT

HANA NOCHI HARE - T.12

11.00EN STOCK

Shûko est une lycéenne qui a passé toute son enfance à faire du judo. En entrant au lycée, elle se jure de faire
autre chose. Elle veut agir et se comporter “comme une fille”, pour enfin découvrir l’amour. Inopinément, Shûko
rencontre le garçon qui pourrait exaucer son souhait mais, à condition qu’elle devienne... son garde du corps !
Quand prendre en considération le regard que l’autre porte sur vous, vous aide à vous épanouir et aller de l’avant.

Shojo - Romance, Tranche-de-vie AMAKURA Fuyu, AMAKURA Fuyu

9782505088110 - KANA

HEROINE MALGRE MOI - T.01
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12.10EN STOCK

Avec l’arrivée du futur rédacteur en chef et d’une nouvelle auteure surdouée, les choses se corsent pour Tsubasa
Takanashi, la gagnante du concours du magazine. Non seulement sa série se retrouve entièrement annulée, mais
Kenzaki est nommé éditeur de celle prenant sa place, le jeune génie Shimakaze ! Bien décidée à riposter, les
dilemmescomme les batailles ne cessent pourtant de se multiplier...

Shonen - Tranche-de-vie, Comedie SEO Kouji / SEO Kôji, SEO Kouji / SEO Kôji

9782811658342 - PIKA

HITMAN - Les Coulisses du Manga - T.03

25.00EN STOCK

Pedro Silva

9782376971061 - YNNIS ÉDITIONS

HOMMAGE A POKEMON : Les origines de la saga

12.10EN STOCK

Après une fête des batora mouvementée s’achevant sur un époustouflant bouquet final, qui vaut à Irumaune visite
des hautes autorités infernales dont il se serait bien passé, c’est le moment de se détendre un peu !
Iruma s’est déjà fait plein d’amis dans le monde des démons. Mais cette fois, le garçon humain qui n’aimepas attirer
l’attention à l’école va rencontrer Kuromu, l’idole diabolique qui a consacré sa vie à être sous le feu des
projecteurs...

Shonen - Comedie, Fantastique NISHI Osamu, NISHI Osamu

9782373495331 - NOBI NOBI

IRUMA A L'ECOLE DES DEMONS - T.05

13.30EN STOCK

L’ennemi de mon ennemi… Le masque est tombé et l’identité du Seigneur de Deader Land révélée : Chiharu ! Ce
dernier, uniquement guidé par ses désirs égoïstes, a choisi de sauver Yukimaru d’une mort certaine et de se rallier à
Jagasaki. La reine des Crapadingues éliminée, il ne reste plus qu’à faire tomber Norman ainsi que ses deux acolytes
et à trois contre trois, le combat s’annonce désormais plus équilibré. Mais c’est compter sans Airi et sa volonté de
retrouver Jagaaan !

Seinen - Suspense, Fantastique NISHIDA Kensuke, KANESHIRO Muneyuki

9782820338525 - KAZE MANGA

JAGAAAN - T.11

11.90EN STOCK

Kôichi sait enfin ce qui s’est passé 10 ans auparavant. Ôtori est excitée par ce qui sera son tout premier été. Mais
les sentiments d’Ayla et de Nagi sont bien plus troubles...

Shonen - Suspense, Science-fiction OGAWA Maiko, OGAWA Maiko

9782377173594 - OTOTO

JOUR OU J’AI DECIDE D’ENVAHIR LA TERRE (LE) - T.05 / 15
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11.90EN STOCK

Juste avant la fête du sport du lycée, nagi décide de faire un pari avec kôichi. nozomi, de son côté, découvre qu’elle
a une sempaï venue comme elle pour conquérir seule la terre, mais que va lui apporter cette rencontre ?

Shonen - Suspense, Science-fiction OGAWA Maiko, OGAWA Maiko

9782377173600 - OTOTO

JOUR OU J’AI DECIDE D’ENVAHIR LA TERRE (LE) - T.06 / 15

11.90EN STOCK

Seinen - Tranche-de-vie, Romance HIGURASHI Kinoko, HIGURASHI Kinoko

9782505080008 - KANA

JUST NOT MARRIED - T.05 / 05 (Fin)

11.70EN STOCK

Shojo - Romance, Tranche-de-vie MIKIMOTO Rin, MIKIMOTO Rin

9782811656584 - PIKA

KISS ME AT MIDNIGHT - T.10 / 12

18.00EN STOCK

À l’aube d’une vague de japonisme sans précédent, alors que Miyo découvre Paris et que Momotoshi fait découvrir
l’ukiyo-e aux Français, la rencontre de Miyo et Judith risque de provoquer des étincelles… La boucle est bouclée
dans ce dernier tome qui conte la fin des aventures de Miyo à la Belle Époque et ce qui l’attend au-delà.

Seinen - Tranche-de-vie, Fantastique TAKAHAMA Kan, TAKAHAMA Kan

9782344035269 - GLENAT

LANTERNE DE NYX (LA) - T.06 / 06 (Fin)

20.30EN STOCK

Le match des champions, point culminant du grand tournoi de Southern Slam,a commencé.

Levius affronte Oliver, le champion sortant qui a annoncé sa retraite, et il est fermement décidé à le vaincre en
s’appuyant sur son bras doté d’une prothèse médicale. L’entame du match lui est favorable. Il parvient même à
mettre Oliver à terre, ce qui n’était jamais arrivé ! Toutefois, la riposte de ce dernier est terrible ! Au point que Levius
voit remonter d’horribles souvenirs ! Le jeune hommese déchaîne et frappe son adversaire comme jamais, mais les
juges font sonner le gong pour une raison inattendue ?!

Seinen - Science-fiction, Action NAKATA Haruhisa, NAKATA Haruhisa

9782505087069 - KANA

LEVIUS EST - T.07 / 10
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13.30EN STOCK

Terumi et Tsukiko se rendent dans un love hotel pour les recherches de cette dernière. La tension est palpable, mais
Terumi a un plan surprise pour la détendre ?! Pour l’anniversaire de Kaoruko, des filles qu’on n’a pas vu depuis
longtemps réapparaissent ! Et enfin, on découvre l’identité de la jeune fille timide qui sera la douzième cible de
Terumi...

Seinen - Erotique, Tranche-de-vie INABA Minori, INABA Minori

9782302091764 - SOLEIL

LOVE INSTRUCTION - T.14 / 16

11.70EN STOCK

Au beau milieudes montagnes, un soir de pluie, Hina se retrouve à passer une nuit en tête-à-tête avec Natsuo. Bien
que parfaitement au courant qu’il est désormais le petit ami de sa sœur, elle a du mal à mettre définitivement de côté
les sentiments qu’elle a toujours éprouvés pour lui. En proie à ses doutes, Hina voit un jour apparaître devant elle
l’homme que sa mère souhaitait lui présenter en vue d’un éventuel mariage, tandis qu’un début d’évolution
commence à naître dans la relation de Rui et Natsuo. Sans parler du triangle amoureux qui tend aussi à se dessiner
au sein du club de théâtre auquel participe Natsuo ! Décidément, les relations amoureuses sont toujours aussi
tumultueuses !

Shonen - Comedie, Tranche-de-vie SASUGA Kei, SASUGA Kei

9782413039556 - DELCOURT

LOVE X DILEMMA - T.17 / 28

12.50EN STOCK

Kurumi a caché des choses à Asuka concernant ses activités. La nécessité de torturer Tamara afin de la libérer de
son lavage de cerveau lui fera-t-elle prendre la décision de tout lui révéler ?! Au même moment, le conseil de
sécurité de la magie des Nations Unies décide de se retrouver d’urgence à New York. Les Magical Five ainsi que
toutes les Magical Girls doivent également participer à cette réunion. Le niveau de sécurité est bien évidemment
maximal,mais personne ne sait encore que l’armée de Babel s’apprête à lancer une opération de grande envergure.
Pour cela, elle a besoind’une certaine jeune fille...

Seinen - Fantastique, Drame TOKIYA Seigo, FUKAMI Makoto

9782811658403 - PIKA

MAGICAL TASK FORCE ASUKA - T.11

13.30EN STOCK

Le "Jour du purgatoire", une mystérieuse brume est apparue partout sur la planète, entraînant la transformation des
animaux en monstres. Les seuls humains ayant survécu sont ceux qui ont pu se réfugier sous terre. 70 ans ont
plus tard, la brume mortelle est toujours là. Nagi, une jeune orpheline, va s'associer au Projet Mist Gear afin de
découvrir les origines de la brume et d'y mettre fin.

Shonen - Aventure, Fantastique AMANO Yôichi, TANAKA Hajime

9782413037750 - DELCOURT / TONKAM

MIST GEARS BLAST - T.01 / 02

13.30EN STOCK

L’opération visant à débarrasser le monde de la brume toxique qui a recouvert la planète est enfin lancée. Le 4e
escadron des GEARS, dont fait partie Nagi, a pour mission d’inspecter le territoire du Nord, où un mystérieux
ennemi, surnommé “le démon”, a fait son apparition. Mais quelle est cette monstrueuse créature qui vit dans les
terres glaciales ?! Quelle bouleversante rencontre attend les GEARS ? Et trouveront-ils enfin un moyen de venir à
bout de cette maudite brume une bonne fois pour toutes ?

Découvrez enfin le dénouement du combat mené par l’humanité contre le mystérieux brouillard qui a ravagé le
monde !!

Shonen - Aventure, Fantastique AMANO Yôichi, TANAKA Hajime

9782413039334 - DELCOURT / TONKAM

MIST GEARS BLAST - T.02 / 02 (Fin)
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11.00EN STOCK

Milverton, un magnat des médias londoniens, a monté de toutes pièces la machination "Jack l'Éventreur". Fasciné
par William depuis "l'affaire", il enquête pour en savoir plus sur lui. Il découvre alors les traces d'une affaire
beaucoup plus ancienne : des gamins des rues avaient fait un procès à un noble. Et c'est le passé de Williamet
Louis qui refait surface...

Shonen - Suspense, Historique MIYOSHI Hikaru, TAKEUCHI Ryôsuke

9782505085140 - KANA

MORIARTY - T.09

16.40EN STOCK

Quand Tomoyo apprend aux informations la mort de son amie Mariko, elle n’en croit pas ses oreilles. Elles s’étaient
pourtant vues la semaine précédente, sans que rien ne laisse présager un tel drame. Mariko, à la jeunesse brisée,
qui lui vouait une admiration sans bornes et qui s’est vraisemblablement suicidée…
Tomoyo ne contient pas sa rage : elle doit trouver un moyen de rendre un dernier hommagedigne de ce nom à sa
seule confidente. Pas question de laisser le père violent de la jeune fille prendre les choses en main ! Bouleversée
et confuse, elle se précipite chez lui, vole l’urne funéraire et, malgré les coups, hurle les mots de colère que Mariko
a gardés en elle pendant toutes ces années ! Les précieuses cendres sous le bras, Tomoyo se lance dans une
course effrénée, en quête du lieu de dispersion idéal… mais aussi du salut, pour son amie commepour elle-même.

Tranche-de-vie, Drame HIRAKO Waka, HIRAKO Waka

9791032707791 - KI-OON

MY BROKEN MARIKO

12.20EN STOCK

Après bien des épreuves, une dernière barrière se dresse face à Riku et ses compagnons. Et pour la franchir,
Tanaka a un plan : faire sauter le moteur du toit ouvrant de la prison ! Cette explosion permettrait de faire diversion,
mais aussi de retarder l'invasion de Kidôin… Malheureusement, rien n'est jamais aussi simple en enfer ; et pour
atteindre enfin la liberté, les prisonniers pourraient bien avoir à sacrifier l'un des leurs.

Shonen - Suspense, Action SEGUCHI Shinobu, SEGUCHI Shinobu

9782369748632 - AKATA

PRISONNIER RIKU - T.36 / 38

13.30EN STOCK

Après être sorti vainqueur de son combat contre Big Fish, Ren apprend que Nata pourrait se trouver aux mains d’un
groupe de trafiquants de cadavres humains. Il quitte alors New-York, en compagnie de Jessica, l’agent du F.B.I.qui
l’a interrogé à son arrivée aux Etats-Unis. Tous deux font route vers Dubaï, ignorant encore que l’hommeà la tête de
ce trafic est un Kravyad aussi intelligent que dangereux.

Global-Manga - Suspense, Fantastique Eudetenis, Eudetenis

9782377774357 - H2T

RASETSU - Primal Hunt - T.03

36.70EN STOCK

Voici le récit du Grand Saint égal du Ciel, le puissant Roi Singe nomméSun Wukong. Libéré de ses entraves par le
bonze Sanzang et accompagné d’un cochon qui se tient debout, d’un démon des eaux et d’une nonne bâillonnée, le
Roi Singe n’a qu’un but : terrasser le Bouddha Shakyamuni qui se trouve quelque part, en Inde. Mais ce périple sera
long, semé d’obstacles titanesques et d’épreuves que seuls les dieux peuvent surmonter…

Conte, Fantastique TERADA Katsuya, TERADA Katsuya

9782811637019 - PIKA

SAIYUKIDEN - La Légende du Roi Singe - T.01 / 02
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12.50EN STOCK

L’Exhibition, qui marque le passage à l’âge adulte des jeunes Shadow, touche à sa fin.
L’excitation est grande parmi les spectateurs du troisième étage.
Lorsque la “famille sans visage” laisse paraître ses émotions, on discerne enfin les véritables contours du
mystérieux manoir des Shadow…

Seinen - Suspense, Fantastique SÔMATÔ / So-ma-to, SÔMATÔ / So-ma-to

9782344044230 - GLENAT

SHADOWS HOUSE - T.04

15.80EN STOCK

Shonen - Aventure, Fantastique TAKEI Hiroyuki, TAKEI Hiroyuki

9782505088424 - KANA

SHAMAN KING - Star Edition - T.06 / 17

23.80EN STOCK

Shonen - Aventure, Science-fiction MIKI Bukimi, MIKI Bukimi

3701167165669 - KANA

SHY - Pack T.01 - T.02 + Décorama

11.00EN STOCK

Se surpasser qu’est-ce que ça veut dire ? Devenir plus fort ? Avoir plus de courage ? Ou, et c’est peut-être le plus
difficile, avoir du cœur avant tout ?
Au milieu du XXIe siècle, le monde était au bord de la troisième guerre mondiale. Des super-héros du monde entier
sont apparus et ont contribué à instaurer une ère de paix. La crise évitée, les héros sont retournés dans leur pays
d’origine où ils apportent désormais leur aide.
Au Japon, c’est le rôle de la jeune Teru Momijiyama,surnommée «Shy». En pleine crise de doutes par rapport à ses
propres capacités elle va devoir faire face à une nouvelle menace mondiale.

Shonen - Aventure, Science-fiction MIKI Bukimi, MIKI Bukimi

9782505089841 - KANA

SHY - T.01

11.00EN STOCK

Shonen - Aventure, Science-fiction MIKI Bukimi, MIKI Bukimi

9782505089858 - KANA

SHY - T.02
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13.30EN STOCK

Milieu du dix-neuvième siècle au Japon. Une femme meurt emportée par l'épidémie de choléra qui ravage le pays,
elle laisse deux jeunes enfants livrés à eux-mêmes : Shotaro, 14 ans et Gentaro, 10 ans. Suivant les dernières
recommandations de leur mère, ils savent que pour survivre, ils devront devenir forts car les faibles sont voués à
mourir. Ils se mettent alors en quête d'un maître qui leur apprendra à manier le sabre pour devenir comme leur défunt
père, un samouraï. Ces innocents orphelins sont loin de s'imaginer combien le monde qui les entoure peut-être sans
pitié envers ceux qui ne savent se défendre...

Seinen - Aventure, Arts martiaux TAKAHASHI Tsutomu, TAKAHASHI Tsutomu

9782809493931 - PANINI MANGA

SIDOOH - N. Ed - T.01 / 25

13.30EN STOCK

Shotaro apprend qu'il va être sacrifié au cours d'un combat truqué, organisé par les « coeurs purs » dans le cadre
d'un spectacle donné devant les dignitaires d'Edo. Sa seule chance de s'en sortir est de se battre. Mais en deux
nuits, comment le jeune garçon pourrait-il apprendre à manier suffisamment bien le katana pour rivaliser avec un
adversaire surentraîné ?

Seinen - Aventure, Arts martiaux TAKAHASHI Tsutomu, TAKAHASHI Tsutomu

9782809493948 - PANINI MANGA

SIDOOH - N. Ed - T.02 / 25

11.60EN STOCK

Bossun et Himeko cherchent à identifier l’administrateur du “Site de l’Ombre” de leur lycée, ce mystérieux camarade
qui oblige certains élèves à se battre à mains nues en les filmant ! Leur plan est de participer à l’un de ces combats
pour repérer le cameraman… Mais alors qu’ils semblent toucher au but, une découverte inattendue bouleverse tout
ce qu’ils pensaient savoir ! Une fois leur troisième membre dégoté, le SKET sera enfin fondé !

Shonen - Comedie, Tranche-de-vie SHINOHARA Kenta, SHINOHARA Kenta

9782820340627 - KAZE MANGA

SKET DANCE - T.28 / 32

13.30EN STOCK

En 2097, les humains désormais augmentés utilisent un SkilledFast : un implant situé dans leur nuque permettant
d’acquérir de nouvelles compétences tout en améliorant considérablement leurs capacités et leurs aptitudes. Eva
Steins, commandant de la police de Central City, enquête sur une série de meurtres dont les victimes sont
retrouvées mises en scène, leur SkilledFast arraché. Au point mort dans ses investigations, elle reçoit l’aide
providentielle de Roman Kirkegaard, un ancien policier reconverti en détective privé, lui-mêmesur les traces de cet
étrange serial killer, pour des raisons clairement plus personnelles.

Global-Manga - Suspense, Science-fiction HACHIN, HACHIN

9782377772582 - H2T

SKILLED FAST - T.01 / 03

12.50EN STOCK

Alors que je pensais maîtriser la situation face à l’armée de macaques, des renforts sont arrivés et leurs cousins,
des singes géants, se sont invités à la fête. Et ceux-là, ils ne rigolent pas ! Ils me foncent dessus tels des kamikazes
avec leurs crocs acérés et je me retrouve acculée ! Au secours ! Faites que je monte d’un niveau !

Seinen - Comedie, Fantastique KAKASHI Asahiro, BABA Okina

9782811660161 - PIKA

SO I M A SPIDER SO WHAT - T.03

12/15© 2021 Tanigami S.A. Tanigami S.A.  2 rue du Midi  1003 LAUSANNE (SUISSE) - +41 21 311 58 04



12.10EN STOCK

Hyôma, jeune homme dont les proches ont été assassinés par un Tsukumogami d’ombrelle, brûle du désir de les
venger. Botan est une étudiante qui a grandi au sein d’un foyer aimant, constitué de six Tsukumogami. Mais alors
que les jeunes gens se rapprochent, un Tsukumogamid’ombrelle fait son apparition. Face à lui, Hyôma est tiraillé
entre sa haine et sa mission de protection de Botan. Tandis que la tension monte, les liens entre humains et objets
se resserrent plus que jamais.

Seinen - Suspense, Fantastique ONIGUNSÔ, ONIGUNSÔ

9782811659479 - PIKA

SPIRITS SEEKERS - T.06

13.30EN STOCK

Après s'être longtemps inquiétée d'être la seule à ne pas maitriser son énergie H, Kirara décide d’acheter des
sous-vêtements affriolants et d'aller les tester dans la chambre de Retto. Comment réagira-t-il en la voyant
débarquer dans son lit !

Seinen - Science-fiction, Comedie KITADA Ryôma, KITADA Ryôma

9782413009962 - DELCOURT / TONKAM

SUPER HXEROS - T.02

13.30EN STOCK

Alors que la guerre s’enlise et que les forces s’amenuisent aussi bien pour la République Françoise que pour
l’armée impériale, Vianto conçoit un piège apparemment infaillible pour gagner un avantage décisif sur l’armée
impériale : il projette d’attaquer la ville d’Alène, le centre névralgique de toute la logistique de ravitaillement de
l’Empire.
La protection des populations civiles étant très strictement encadrée par les traités internationaux sur les zones de
guerre, il est certain, en cas de combats urbains, de pouvoir enfin écraser son ennemi une fois pour toutes.

Seinen - Fantastique, Suspense TÔJÔ Chika, ZEN Carlo

9782413030256 - DELCOURT

TANYA THE EVIL - T.13

11.70EN STOCK

Afin d'accéder au rang supérieur, le clan Narumidoit passer la terrible épreuve du Syndicat des Shinobi : récupérer
une arme chimique et son code d’activation, volés par des malfrats. Jin et Enh, qui ont accepté de s'allier avec la
bande d’Oniwa, doivent se rendre au cœur du quartier d’Orochi, surnommé le “Domaine de la Mort”. Pour mener à
bien à leur mission, il leur faudra sortir vivants de ce coupe-gorge totalement abandonné par l’Étatet sous la coupe
du “Cardinal”… (FIN)

Shonen - Action, Science-fiction MATSUURA Kento, TANAKA Yuki

9782820340559 - KAZE MANGA

TOKYO SHINOBI SQUAD - T.03

18.70SUR COMMANDE

A force d’enchaîner les soirées entre filles ou` elles passent leur temps à émettre des hypothèses, rinko, kaori et
koyuki n’ont pas vu le temps passer et sont maintenant des trentenaires au bord du gouffre. Tandis que l’une s’est
fait jeter par un jeune après avoir couché avec lui, l’autre sort avec un homme marié et la dernière supporte tant
bien que mal le statut de copine numéro 2. Rien ne se passe commequand elles avaient vingt ans, et elles n’ont plus
de repères. Découvrez la suite des tâtonnements tragi-comiques de ces trentenaires tokyoi¨tes perdues dans le
labyrinthe de l’amour !

Josei - Comedie, Romance HIGASHIMURA Akiko, HIGASHIMURA Akiko

9782353482009 - LEZARD NOIR (LE)

TOKYO TARAREBA GIRLS - T.03 / 09
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11.70EN STOCK

J’ai toujours, toujours voulu te retrouver... Je suis ton seul grand frère, et je refuse de te voir si malheureuse.
‘‘Setoka, je ne peux laisser un frère et une sœur, même s’ils ne sont pas liés par le sang, s’embrasser...’’
Est-ce enfin l’heure de dévoiler au grand jour l’amour que nos deux héros se portent ?!?
Un nouveau personnage choc fait en tout cas son apparition !

Shojo - Romance, Tranche-de-vie YAGAMI Rina, YAGAMI Rina

9782302090354 - SOLEIL

TOO CLOSE TO ME - T.10 / 11

12.50EN STOCK

L’excitation est à son comble pour l’ancienne championne de judo, Matchika Yaotomé ! Quel programme cette
enseignante des plus glamour a-t-elle préparé pour les membres du club de judo de Musashibara ? Entraînés par
une athlète d’une telle envergure, ils sont plus que jamais déterminés à se qualifier aux épreuves éliminatoires
régionales de la coupe du Japon !

Shonen - Sport, Tranche-de-vie MURAOKA Yû, MURAOKA Yû

9782811658274 - PIKA

UCHIKOMI - L'esprit du Judo - T.05 / 07

10.00EN STOCK

Lendt, récemment évolué en shi-ki, une sorte de vampire, rencontre une mystérieuse femme dans une zone
inexplorée du donjon. Celle-ci lui offre un objet de type « Trésor National », la Carte d’Acacia, mais elle l’expédie
ensuite hors du donjon sans lui donner le moindre indice sur qui elle est. Dévoré par un Dragon, puis réincarné en
mort-vivant, et enfin cette mystérieuse femme qui lui apparaît… Exalté par tous ces évènements tous plus étranges
les uns que les autres, Lendt n’en est que plus déterminé à devenir aventurier de rang Mithril !!Son prochain défi :
l’examen de passage au rang Bronze avec de nouveaux coéquipiers. Enfin commence sa deuxième vie d’aventurier
après sa réincarnation en mort vivant !!

Shonen - Aventure, Fantastique NAKASONE Haiji, OKANO Yû

9782368779514 - MEIAN

UNWANTED UNDEAD ADVENTURER (THE) - T.03

22.00SUR COMMANDE

Ce premier volume, entièrement en couleur, est construit comme une représentation de petits moments de vie entre
les deux protagonistes, interrompus par de sublimes illustrations offrant comme un sentiment de rêverie. L’homme
est un officier de police, la femme est aveugle ou du moins n’ouvre jamais les yeux. Les noms, les lieux, l’époque
n’ont pas d’importance, car notre plaisir consiste à simplement les regarder se rapprocher l’un de l’autre à travers
les chapitres.

Seinen - Tranche-de-vie, Histoires-courtes KOTTERI / FUKUDA Ikumi / John, KOTTERI / FUKUDA 

9782490676200 - NOEVE GRAFX

VEIL - T.01

22.00SUR COMMANDE

Ce second et dernier volume, toujours entièrement en couleur, continue de nous présenter le charme et l’attirance
réciproque qui s’instaurent au fil des pages entre nos deux protagonistes. Le plaisir du lecteur est constant, en
admirant aussi bien les phases de lectures que les pages d’illustrations proposées par l’auteur entre les chapitres.

Seinen - Tranche-de-vie, Histoires-courtes KOTTERI / FUKUDA Ikumi / John, KOTTERI / FUKUDA 

9782490676217 - NOEVE GRAFX

VEIL - T.02
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11.60EN STOCK

Le jour de l’examen est arrivé ! Nariyuki, Fumino,Rizu et Asumi ont travaillé dur et sont fin prêts à relever le défi pour
décrocher la fac qui leur permettra d’accomplir leurs rêves… Mais les filles s’inquiètent lorsque leur tuteur ne se
présente pas au rendez-vous ! Où est passé Nariyuki, lui qui est toujours si ponctuel et sérieux ?

Shonen - Comedie, Tranche-de-vie TSUTSUI Taishi, TSUTSUI Taishi

9782820340566 - KAZE MANGA

WE NEVER LEARN - T.15

11.60EN STOCK

La Tamakoma2 joue sa participation au corps expéditionnaire dans le dernier round des match de rang B… Mais
Hu¨s, le nouveau membre prodige, s’est retrouvé encerclé par ses adversaires et a subi de graves dégâts. Chika
vient également de voir l’un de ses meteora retourné contre elle. Les camarades d’Osamu parviendront-t-ils à
tromper le talent de leurs adversaires et l’implacablestratégie de l’unité Ninomiya?

Shonen - Aventure, Fantastique ASHIHARA Daisuke, ASHIHARA Daisuke

9782820338624 - KAZE MANGA

WORLD TRIGGER - T.22

Nombre de fiches : 71

15/15© 2021 Tanigami S.A. Tanigami S.A.  2 rue du Midi  1003 LAUSANNE (SUISSE) - +41 21 311 58 04


