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12.50EN STOCK

La province d’Eïdonia est en guerre et se retrouve plongée dans un stupide conflit engendré uniquement par la
rancune de la maison Kriméria. Plus de trois millesoldats de l’armée krimérienne envahissent Eïdoniaet font marche
vers Eïdon, la capitale de la province. Mais, dans l’ombre, Eïdoniaprépare minutieusement la riposte et les guerriers
noirs se rapprochent du cœur de l’armée krimérienne. Lorsque résonnent les rugissements de Léonate, une grande
bataille qui décidera du destin de l’empires’engage.

Seinen - Aventure, Fantastique SATO Yû, AWAMURA Akamitsu

9782818978412 - DOKI DOKI

ALEXIS EMPIRE CHRONICLE  (THE) - T.03

11.70EN STOCK

Après une nuit de combat acharné contre les avatars de la lune supérieure Hantengu, les pourfendeurs sont
galvanisés par l’aurore imminente. Tanjiro, qui a localisé le corps originel, rassemble ses ultimes forces pour le
rattraper et le terrasser avant qu’il ne parvienne à se réfugier dans l’ombre. Mais si les rayons du soleil sont les
alliés des pourfendeurs, ils sont mortels pour Nezuko. Tanjiro hésite : doit-il abandonner sa course-poursuite pour
protéger sa soeur, ou bien doit-il la sacrifier pour vaincre la lune supérieure ? Tanjiro parviendra-t-il à décapiter
Hantengu ?! Qu’adviendra-t-il de Nezuko ?!

Shojo - Romance, Musique KAWAHARA Kazune, KAWAHARA Kazune

9782809493894 - PANINI MANGA

AOZORA YELL - Un amour en fanfare - T.02 / 19

13.30EN STOCK

L’armée tûranne compte bien profiter du désordre qui règne au sein du royaume parse pour s’accaparer de
nouveaux territoires. Devant à tout prix protéger sa base arrière à Peshawar, le prince Arslân ordonne à ses
troupes de faire demi-tour, mettant de côté ses plans de reconquête de la capitale. C’est alors que dans les tréfonds
du mont Demavand, une terrible menace est tirée d’un long sommeil…

Shonen - Aventure, Heroic-fantasy ARAKAWA Hiromu, TANAKA Yoshiki

9782368529041 - KUROKAWA

ARSLAN (The Heroic Legend of) - T.13

13.50EN STOCK

Shonen - Action, Suspense OKUSHIMA Hiromasa, OKUSHIMA Hiromasa

9782379890369 - OMAKE BOOKS

ASSISTANT ASSASSIN - T.03 / 06

12.20EN STOCK

Malgré les doutes qu’elle ressent, Hotaru a accepté d’avancer vers l’inconnu et de sortir avec Hananoï. Elle et lui
forment désormais officiellement un couple ! Mais tandis qu’ils continuent de chercher un équilibre qui leur convienne
à tous les deux, le jeune homme décide de s’exprimer avec sincérité. Il fait alors une certaine demande à sa petite
amie… Commentréagira-t-elle ?

Shojo - Romance, Tranche-de-vie MORINO Megumi, MORINO Megumi

9782369748847 - AKATA

A TES COTES - T.04
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11.00SUR COMMANDE

Sur les conseils du père de Tsurugi, Koiko et lui partent passer la nuit dans un petit chalet de montagne. Alors qu’ils
discutent tous les deux, Koiko a l’impression que « l’avenir » de Tsurugi semble ne tourner qu’autour d’elle et lui
avoue que c’est un poids trop lourd à porter. Pour la première fois, les deux lycéens se rendent compte des
problèmes que pourrait poser un mariage précipité…

Shojo - Romance, Tranche-de-vie NANAJI Nagamu, NANAJI Nagamu

9782505084600 - KANA

BANALE A TOUT PRIX - T.12

12.50EN STOCK

Pariant sur de faibles chances de s'en sortir, Akira fonce dans le Désastre où il retrouve Yûri. Mais qu'est-ce qui l'a
vraiment motivé à s'élancer dans ce jeu au mépris du danger ?
Pendant ce temps, à Tokyo, l'ennemi menace Ringo, qui a survécu après avoir frôlé la mort. Kitajimaet elle vont-ils
se sortir de cette situation très épineuse ?

Shonen - Action, Fantastique MIYAKO Kashiwa, HARAWATA Saizô

9782818979297 - DOKI DOKI

BATTLE GAME IN 5 SECONDS - T.13

15.30EN STOCK

C’est l’histoire d’un jeune prodige des arts martiaux qui du jour au lendemain perd tout ce qu’il avait d’exceptionnel
ainsi que l’estime de sa famille, celle de son clan et de sa fiancée… Pourquoi ? Personne ne le sait vraiment.
Dans un monde où la force l’emporte plus que toutes autres choses, il est parfois difficile de comprendre que la
persévérance et le travail acharné sont souvent la clef pour avoir une place parmi les gens de talent.Mais alors
notre héros, humilié est rejeté par les autres. Lui qui était jadis si haut est maintenant si bas. Que va-t-il faire ?

Manhua - Aventure, Fantastique XIANG Ren, TIAN Can Tu Dou

9782492295010 - MANED

BATTLE THROUGH THE HEAVENS - T.01

15.30EN STOCK

Xun soutient financièrement Yan pour qu’il puisse poursuivre son entraînement avec Yao Lao. Les difficultés de
l’entraînement se font sentir sachant que la cérémonie approche. Yan sera-t-il à la hauteur ? Pourra-t-il prouver une
nouvelle fois sa valeur à son clan ?Reconquérir sa gloire passée ?

Manhua - Aventure, Fantastique XIANG Ren, TIAN Can Tu Dou

9782492295027 - MANED

BATTLE THROUGH THE HEAVENS - T.02

15.30EN STOCK

Après trois ans à trimer, Xiao Yan a enfin la possibilité de redorer son blason ! La cérémonie approche, courage ! En
attendant, il s’engage dans une voie bien mystérieuse. Et en parlant de mystère, Mystério refait surface !Cependant,
Ya Fei n’est pas dupe. Va-t-elle trouver la vérité qui se cache derrière ce masque ?BTT

Manhua - Aventure, Fantastique XIANG Ren, TIAN Can Tu Dou

9782492295034 - MANED

BATTLE THROUGH THE HEAVENS - T.03
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12.00EN STOCK

Legoshi s’installe peu à peu dans sa nouvelle vie et parvient à surmonter son désir de viande. Même quand il se
retrouve en contact avec de l’ossaïne, une drogue pour carnivores à base de sang et d’os, il reste en pleine
possession de ses moyens et corrige les trafiquants sans difficulté !

Soudainement devenu le héros du quartier, le jeune loup reçoit même, de la part de la police, un cadeau de
remerciements qu’il s’empresse de partager avec ses voisins. Au fond du carton, il découvre une invitation d’un
certain Yahya… Que lui veut donc ce mystérieux personnage ?

Shonen - Comedie, Fantastique ITAGAKI Paru, ITAGAKI Paru

9791032707494 - KI-OON

BEASTARS - T.14

13.30EN STOCK

Hisame a enfin réalisé son plus grand rêve et la province de Sôkai peut profiter de jours heureux. Mais l’armée de
Tenrô ne va pas tarder à passer à l’action. Un nouveau combat est sur le point de commencer pour Hinowa et ses
compagnons !

Seinen - Action, Fantastique STRELKA, TAKAHIRO

9782368529416 - KUROKAWA

BLUE EYES SWORD - T.05

14.90EN STOCK

Tsubasa est un jeune garçon fan de football. Son rêve ? Devenir le meilleur footballer au monde ! Nouveau en ville, il
va découvrir de nombreux jeunes talents avec qui il pourra progresser et tenter de réaliser son rêve. Par ailleurs, le
jeune joueur peut compter sur Roberto, une star du football brésilien, pour le conseiller et surmonter tous les
obstacles ! Assistant à un match improvisé, un joueur va énormément le marquer. Mais qui est ce jeune prodige qui
garde les buts commepersonne ? Tsubasa réussira-t-il à le surpasser ?

Anime-comics - Sport, Tranche-de-vie DAVID Production, TAKAHASHI Yôichi

9782373494655 - NOBI NOBI

CAPTAIN TSUBASA - ANIME COMICS - SAISON 1 - T.01

14.90EN STOCK

Le match entre les équipes de Nankatsu et Shutetsu bat son plein. Tsubasa et ses coéquipiers ne baissent pas les
bras et font tout pour revenir au score. Malheureusement pour eux, Genzo va mettre en place une tactique qui
risque fort de réduire à néant leurs espoirs d’égalisation…

Anime-comics - Sport, Tranche-de-vie DAVID Production, TAKAHASHI Yôichi

9782373494679 - NOBI NOBI

CAPTAIN TSUBASA - ANIME COMICS - SAISON 1 - T.02

298.00SUR COMMANDE

9782373494662 - PIKA

CAPTAIN TSUBASA DISPLAY DE COMPTOIR
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12.20EN STOCK

Suite à la déclaration de Reze, le cœur de Denji balance… jusqu'à ce que cette “bombe démoniaque” explose,
révélant ainsi sa vraie nature ! Face au feu d'artifice qui s'abat alors sur les Devil Hunters, Denji aura besoin du
renfort des meilleurs agents, hommes comme démons, s'il veut avoir une chance de l'emporter…

Shonen - Fantastique, Action FUJIMOTO Tatsuki, FUJIMOTO Tatsuki

9782820340542 - KAZE MANGA

CHAINSAW MAN - T.06

13.70EN STOCK

Chii a été enlevée ! Effrayé à l’idée que sa mémoire soit réinitialisée par son ravisseur, Hideki cherche du soutien
auprès de Shinbo, qui l’enjoint au calme. Mais le passé tragique du patron de Chii, venu prêter main-forte à l’étudiant
dans ses recherches, le conforte au contraire dans ses inquiétudes. Bien décidé à remuer ciel et terre pour la
retrouver, Hidekiarpente la ville, guidé par Minoru ainsi que par un mystérieux informateur. Mais le temps est compté
: le ravisseur de Chii est persuadé d’avoir mis la main sur l’un des légendaires Chobits. Et il fera tout pour percer ses
secrets.

Seinen - Romance, Fantastique CLAMP, CLAMP

9782811649562 - PIKA

CHOBITS - ED. 20 ANS - T.05 / 08

13.30EN STOCK

En l’an 2000, un vieux fan de jeux-vidéos se retrouve 17 ans dans le coma après avoir été percuté par un camion.
À son réveil, il prétend avoir passé son coma dans un monde médiéval fantastique et a des pouvoirs magiques.
Sous l’impulsion de son neveu, le vieil has-been du jeu-vidéo sans aucune expérience professionnelle va se
retrouver Youtubeur, seul métier qu’il puisse exercer.

Seinen - Aventure, Fantastique HOTONDO Shindeiru, HOTONDO Shindeiru

9782302090699 - SOLEIL

COMA HEROIQUE DANS UN AUTRE MONDE - T.01

11.70EN STOCK

Après une nuit de combat acharné contre les avatars de la lune supérieure Hantengu, les pourfendeurs sont
galvanisés par l'aurore imminente. Tanjiro, qui a localisé le corps originel, rassemble ses ultimes forces pour le
rattraper et le terrasser avant qu'il ne parvienne à se réfugier dans l'ombre. Mais si les rayons du soleil sont les
alliés des pourfendeurs, ils sont mortels pour Nezuko. Tanjiro hésite : doit-il abandonner sa course-poursuite pour
protéger sa soeur, ou bien doit-il la sacrifier pour vaincre la lune supérieure ? Tanjiro parviendra-t-il à décapiter
Hantengu ?! Qu'adviendra-t-il de Nezuko ?!

Shonen - Aventure, Fantastique GOTÔGE Koyoharu, GOTÔGE Koyoharu

9782809493900 - PANINI MANGA

DEMON SLAYER - T.15 / 23

11.80EN STOCK

Devenu un démon surpuissant grâce au « Rouleau du Cataclysme », Keith ravage la ville en transformant tous les
humains qu’il croise en démons. Face à cette créature pervertie, Zeth réalise avec douleur à quel point la noirceur
d’âme de son frère était profonde. Alors que la situation semble être désespérée, Yukimaru, qui a repris
connaissance, se joint au combat apocalyptique.Le sabre de Koyukimaru parviendra-t-il à fendre l’obscurité sans fin
engendrée par la ville maudite de Wizard City ?!

Shonen - Fantastique, Aventure KODAMA Yûki (H), KODAMA Yûki (H)

9782368529775 - KUROKAWA

DEMON TUNE - T.04 / 04 (Fin)
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11.00SUR COMMANDE

Shonen - Suspense, Comedie KANBA Mayuko, AOYAMA Goshô / AOYAMA Gosho

9782505084778 - KANA

DETECTIVE CONAN - Apprenti criminel - T.05

12.20EN STOCK

Le temps n’est plus aux secrets et aux non-dits ! Niji connaît l’amour que Gaku lui porte, tandis que ce dernier sait
désormais que Hiyori est gay et qu’il ressent pour lui autre chose que de l’amitié. Le jeune judoka comprend alors
que le couple formé par ses deux amis était factice. Dès lors, il décide de prendre la situation en main et d’essayer
de conquérir le cœur de celle qu’il aime. Mais cette dernière est-elle vraiment prête à entamer une relation ?

Shojo - Romance, Tranche-de-vie AOKI Kotomi, AOKI Kotomi

9782382120019 - AKATA

DON'T FAKE YOUR SMILE - T.05 / 09

11.70EN STOCK

Drakkhen a activé son Over Drive. Shiki est sur le point d’être emporté par cette puissance écrasante, mais il est
sauvé in extremis par l’intervention téméraire de Wise. Les autres membres de l’équipage trouvent le système de
préservation vitale et un retournement de situation se profile, mais… Drakkhen Joe, l’immortel,n’a pas dit son dernier
mot !

Shonen - Aventure, Fantastique MASHIMA Hiro, MASHIMA Hiro

9782811659455 - PIKA

EDENS ZERO - T.12

11.00SUR COMMANDE

Ellie, une fille dont le hobby est de tweeter ses fantasmes, et Ômi, le plus beau garçon de la promo, sortent
ensemble. Ils sont si amoureux qu’ils décident de s’afficher publiquement au lycée. Mais, un jour, le père d’Ellieles
surprend en train de s’embrasser et s’oppose à leur relation. Ellie se dispute alors fort avec son père, mais,
encouragée par Ômi, elle finit par se réconcilier avec lui. De plus, Ômifait part de son projet de mariage à la famille
d’Ellie?! Commentva-t-elle réagir à cet événement inattendu ?

Shojo - Romance, Tranche-de-vie FUJI Momo, FUJI Momo

9782505084525 - KANA

@ELLIE - JE N'AI PAS BESOIN DE PETIT AMI - T.09 / 12

11.70EN STOCK

Wendy et Carla se rendent au village de Belline, car d’après la rumeur on y trouve une lyre qui appelle les dragons !
Or, la propriétaire de la lyre, Emery, la prend à tort pour un ange et lui demande d’exaucer ses vœux !
Natsu, le héros de Fairy Tail, fait une apparition dans ce tome qui marque la conclusion de la série Blue Mistral?!

Shojo - Aventure, Fantastique WATANABE Rui, WATANABE Rui

9782373495164 - NOBI NOBI

FAIRY TAIL - Blue mistral -  N.ed - T.04 / 04 (Fin)

5/16© 2021 Tanigami S.A. Tanigami S.A.  2 rue du Midi  1003 LAUSANNE (SUISSE) - +41 21 311 58 04



11.70EN STOCK

L’équipe tourne une vidéo de sécurité routière et Erza,la réalisatrice, est au taquet ! Happy, lui, planque de nuit pour
surprendre des voleurs de poissons en flagrant délit.Kanna s’éclate à une soirée pour célibataires, Lucy perd son
badge...Peu après, Makarof reçoit un tuyau concernant les agissements suspects de Zeleph... la team Fairy Tail
enquête en infiltration, pour protéger la ville ! C’est le début du jour le plus long pour le commissariat de Magnoria.
L’histoire de la police de la magie trouve sa conclusion !

Shonen - Aventure, Fantastique ANDÔ Ushio, MASHIMA Hiro

9782811660314 - PIKA

FAIRY TAIL - City Hero - T.04 / 04 (Fin)

13.70SUR COMMANDE

Toujours coincés dans l'étrange bibliothèque, Shogo et ses compagnons imaginent un plan pour rendre à Rei sa
forme originelle et s'en sortir vivants. Dans leur malheur, ils ont la chance d'être accompagnés par le mystérieux
Alus, un mage blanc plein de ressources et doté de pouvoirs impressionnants. Mais dans ce lieu hors du temps,
comment réagiront-ils face au danger ? Leur détermination sera-t-elle assez forte pour déjouer les pièges tendus
par leur monstrueux ennemi ?

Artbook - Aventure, Fantastique KAMEYA Itsuki, MINASE Hazuki

9791035501976 - MANA BOOKS

FINAL FANTASY - Lost Stranger - T.06

11.00EN STOCK

Alors que la 8e et Haijimase disputent Nataku, le sixième Pilierqui s’est éveillé à l’Adora Burst, le combat prend une
nouvelle ampleur avec l’arrivée des sbires du Grand Prédicateur bien déterminés, eux aussi, à s’emparer du sixième
Pilier. C’est alors que Nataku se fait avaler par une Torche humaine géante créée par Ritsu, la protectrice du
cinquième Pilier. Aveuglé par des hallucinations de Rekka, le jeune Nataku s’emballe et devient incontrôlable.

Tout en répandant de la radioactivité, Nataku lance des rayons de lumière de plus en plus puissants qui détruisent
peu à peu la ville. Tout Tokyo est au bord de l’anéantissement…

Shonen - Fantastique, Aventure ÔKUBO Atsushi / OHKUBO Atsushi, ÔKUBO Atsushi / 

9782505086253 - KANA

FIRE FORCE - T.17

11.00EN STOCK

Shonen - Aventure, Historique NAKAMARU Yôsuke, NAKAMARU Yôsuke

9782505084181 - KANA

GAMARAN - Le tournoi ultime - T.07

12.50EN STOCK

Kozakura, 29 ans, célibataire et fière de l'être. Son but dans la vie : consacrer la moindre minute de son temps libre
aux jeux vidéo. Mais voilà qu’un nouveau joueur fait son apparition dans sa vie : un petit chat tout ce qu’il y a de plus
réel, qui va bien l'occuper entre deux parties… Car cohabiter avec un félin plein de vie, ce n’est pas pour les petits
joueurs, et la gameuse va le découvrir à ses dépens !

Shonen - Tranche-de-vie, Animaux NADATANI Wataru, NADATANI Wataru

9782818978337 - DOKI DOKI

GAMEUSE ET SON CHAT (LA) - T.01
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12.10EN STOCK

Gran et ses amis découvrent que des liens anciens unissent Katalina à la souveraine de la citadelle d’Albion, Vira
Lillie. Hélas, les lois de l’île obligent leur camarade à engager le combat contre son ancienne amie!Mais là n’est pas
le plus grave… à la fin de leur duel, la bête originelle chargée de défendre Albion, Luminiera, devient soudain hors
de contrôle! Nos héros vont-ils devoir l’affronter pour sauver l’île?!

Shonen - Aventure, Fantastique COCHO, FÛGETSU Makoto

9782811658243 - PIKA

GRANBLUE FANTASY - T.08 / 08 (Fin)

11.50SUR COMMANDE

Alors qu’ils viennent à peine de se retrouver, Hinomaru et Reina voient leur promenade interrompue par une nouvelle
des plus inattendues. Et comme si cela ne suffisait pas, le yokozuna Jinô apparaît devant eux avec sa femme et leur
propose un double rendez-vous galant !

Shonen - Sport, Tranche-de-vie KAWADA, KAWADA

9782344037041 - GLENAT

HINOMARU SUMO - T.20 / 28

11.70EN STOCK

La relation entre Haijin, le professeur bon à rien, et Mikoto, la lycéenne, change peu à peu.
La chaleur de l’été va-t-elle encore aviver les flammes de leur amour ?

Shojo - Romance, Tranche-de-vie SORA, SORA

9782413029502 - DELCOURT / TONKAM

JEU DE LA MORT - T.03

11.70EN STOCK

Rai Mamezuku se retrouve confronté à Poor Tom, un homme-rocher, en plein cœur du verger des Higashikata en
proie aux flammes. Alors qu’il est sur le point de récolter la branche tant convoitée du rokakaka, Mamezuku est
attaqué par Ozon Baby et subit la pression démentiellede ce Stand... La lutte pour le rokakaka s’intensifie, mais qui
finira par s’en emparer ?

Shonen - Action, Fantastique ARAKI Hirohiko, ARAKI Hirohiko

9782413019589 - TONKAM

JOJO's BIZARRE ADVENTURE (Jojolion) - T.19

12.50EN STOCK

Toujours en quête du paradis, Maru et Kiruko se rendent au « paradis de la tomate », mais ce n’est pas l’endroit
qu’ils cherchent. À bord du ferry les ramenant à Tokyo, Kiruko raconte son passé à Maru : son identité est bien plus
complexe qu’il n’y paraît et tout commence durant l’âge d’or des courses de karts à Asakusa…
À l’école, Kuku révèle qu’elle a déjà vu des bébés. Elle veut les montrer à Tokio et pénètre dans la zone interdite, à
l’insu des scientifiques et du système de surveillance. Que cachent les adultes du centre ? Que s’est-il passé dans
ce Japon futuriste ? Les mystères de ce monde ne font que s’épaissir…

Seinen - Aventure, Fantastique ISHIGURO Masakazu, ISHIGURO Masakazu

9782811660260 - PIKA

JOURNEY BEYOND HEAVEN (A) - T.02
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11.90EN STOCK

Ritsuko et Non-chan se fréquentent depuis 10 ans et habitent ensemble depuis 8 ans. Ils ont assisté au mariage de
la meilleure amie de Ritsuko, ce qui ne manque pas de les faire réfléchir à leur relation. Kinoko Higurashi fait alterner
le point de vue de Ritsuko et celui de Non-chan pour nous conter les nouvelles aventures du couple qui continue à
vivre hors mariage malgré la pression sociale.

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

9782505079996 - KANA

JUST NOT MARRIED - T.04 / 05

13.70EN STOCK

Prêt à tout pour protéger sa petite amie, Eiji s'est jeté dans la gueule du loup... et Sai prend un malin plaisir à le
torturer ! Heureusement, Kyoka n'a rien d'une demoiselle en détresse : avant que le chef de gang ne puisse mettre
son plan à exécution, elle vole à la rescousse de l'adolescent, qui lui révèle alors son secret...

Même si la nouvelle la bouleverse, la jeune fille décide de poursuivre sa relation avec Eiji, qui se rend par la suite
dans une clinique psychiatrique pour une consultation. Mais, à sa grande surprise, il serait en fait déjà venu
auparavant... accompagné de Kyoka !

Seinen - Suspense, Horreur ITÔ Shôta, INORYUU Hajime

9791032706954 - KI-OON

KILLER INSIDE (The) - T.04

11.50EN STOCK

Mao retrouve plusieurs disciples de son ancien clan. Ont-ils toujours les mêmes intentions à son égard ? Depuis
plusieurs siècles, Mao semble être la cible de maîtres onmyo qui le considèrent commeun “trophée”. Alors qu’il leur
a toujours échappé, voilà qu’il croise la route d’un homme capable d’utiliser les techniques de l’onmyo, un certain
Kuchinawa dont le visage lui semble familier…

Shonen - Aventure, Fantastique TAKAHASHI Rumiko, TAKAHASHI Rumiko

9782344045633 - GLENAT

MAO - T.04

12.20EN STOCK

Tout porte à croire qu’ENFIN,Fuji et Sengoku vont peut-être pouvoir se mettre en couple... Mais dans la vie, rien ne
se passe jamais comme prévu : lors d’un épique voyage scolaire dans la traditionnelle ville de Kyoto, l’adolescent –
exceptionnellement travesti – se fait enlever ! Et Sengoku est prête à tout pour le retrouver... Mais aura-t-elle le
courage de lui avouer ses sentiments ?!

Shojo - Romance, Comedie IKE Junko, IKE Junko

9782369748823 - AKATA

MY FAIR HONEY BOY - T.07 / 10

11.40EN STOCK

Le combat fait rage entre les membres de l'Alliance et le Front de libération... Prêt à tout pour sauver ses amis,
Twice libère son pouvoir et parvient à se démultiplierà l'infini ! La voie est libre pour Tomura, qui se retrouve face au
président de Detnerat, Re-Destro...

Shonen - Aventure, Fantastique HORIKOSHI Kôhei, HORIKOSHI Kôhei

9791032707470 - KI-OON

MY HERO ACADEMIA - T.27
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28.10EN STOCK

Cette édition collector contient :
Un marque page magnétique
Une jaquette alternative
Un calendrier
Le guide Book - Ultra Analysis
Un ex-libris

Fort d’un nouveau costume et de nouvelles techniques, Izuku a bien progressé, tout comme ses camarades de
classe... C’est donc remonté à bloc qu’il entame la première épreuve !
Et la chance semble lui sourire : grâce aux liens qui les unissent et à un bon travail d’équipe, tous les seconde A
parviennent à se qualifier ! Mais l’exercice suivant se révèle beaucoup plus difficile pour les apprentis héros de
Yuei...

Shonen - Aventure, Fantastique HORIKOSHI Kôhei, HORIKOSHI Kôhei

9791032703762 - KI-OON

MY HERO ACADEMIA - T. 27 - Collector

17.50EN STOCK

Au programme? de ce 2e guide officiel , près de 300 pages regorgeant d’informations inédites, d’anecdotes et de
statistiques sur les personnages du manga, le tout accompagné de superbes illustrations couleur et de planches de
stickers inédites à l’effigie des héros en herbe de Yuei !

Venez découvrir ou redécouvrir l’univers de la série avec des fiches de présentation de personnages mises à jour,
afin de mieux vous présenter les alters et les capacités de vos héros et vilains préférés !

Shonen - Aventure, Fantastique HORIKOSHI Kôhei, HORIKOSHI Kôhei

9791032707487 - KI-OON

MY HERO ACADEMIA - ULTRA ANALYSIS

12.00SUR COMMANDE

L’expédition punitive menée contre Sham est un succès ! Le prince des démons est mort et la paix est revenue sur
Ni no Kuni. Sa mission accomplie, Tasuku peut enfin rentrer dans son monde, mais une bien triste nouvelle l’y attend
: Tsubasa, son petit frère adoré, a été assassiné pendant son absence… Prêt à tout pour le ramener à la vie, il
retourne à Ni no Kuni afin de supplier Miyako de le ressusciter grâce à un sort. Il découvre alors que Rosso, son
ancien partenaire, a manigancé derrière son dos depuis le début. Tasuku sera-t-il prêt à payer le prix fort pour
sauver son frère ?

Shonen - Aventure, Fantastique KUZE Ran, KUZE Ran

9791035502126 - MANA BOOKS

NI NO KUNI - T.02 / 02 (Fin)

13.30EN STOCK

Cherchant à comprendre les mystères qui entourent les nosferatus, la petite bande se dirige vers le « pays des
Nosferatus », mais croisent des missionnaires du clergé en chemin.
Ces derniers, bien organisés, donnent du fil à retordre à Laura, finalement secourue par une autre Nosferatu.
À travers ses rencontres avec l’autoproclamé roi Nicolaï,mais aussi Elein,qui a des informations sur son passé, et
Tom Archie, le sage de l’Est, Laura découvre petit à petit le sens de son existence...

Seinen - Suspense, Fantastique SHINJIRÔ, SHINJIRÔ

9782302091788 - SOLEIL

NOSFERATU - T.02 / 04
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12.50SUR COMMANDE

Ryûsei, Taiga et Raiga sont tombés dans le piège de Madara ! Enfermés dans un hangar, ils sont attaqués de toute
part… Réussiront-ils à s'en sortir ?!

Shonen - Comedie, Action OKADA Atsushi, OKADA Atsushi

9782818978054 - DOKI DOKI

NYANKEES - T.05 / 06

11.50EN STOCK

Alors qu’ils s’apprêtent à lancer l’assaut sur Onigashima, Kinémon et ses hommes découvrent la trahison de Kanjuro
et assistent médusés à l’enlèvement de Momonosuké. Mais le front commun formé par Luffy, Law et Kidd vient
aussitôt raviver la flamme de l’espoir ! Les aventures de Luffy à la poursuite du One Piece continuent !

Shonen - Aventure, Fantastique ODA Eiichirô, ODA Eiichirô

9782344046388 - GLENAT

ONE PIECE N.ED - T.97

11.50EN STOCK

Luffy et ses amis font de nouveau les frais des mauvaises intentions du dieu Ener ! Cinq histoires courtes, dont une
intitulée “Commentdevenir ninja ?”

Shonen - Comedie, Aventure ANDÔ Ei, ODA Eiichirô

9782344044704 - GLENAT

ONE PIECE - Party - T.06

11.80EN STOCK

Le Petit Empereur a sorti sa carte maîtresse, le robot Brave Giant, pour livrer combat contre le Phénix réincarné.
Mais ce dernier s’introduit dans l’esprit du jeune garçon et tente de le faire basculer dans son camp. « Nous avons
besoin de toi… » En entendant ces mots, le PetitEmpereur est désorienté…C’est alors qu’un héros déboule devant
eux et vient mettre son grain de sel dans tout ça !

Seinen - Action, Comedie MURATA Yûsuke, ONE

9782368529270 - KUROKAWA

ONE-PUNCH MAN - T.22

18.00EN STOCK

Désarçonnés, les organismes parasitaires de part et d'autre s'en remettent à l'unique réponse qu'ils connaissent : la
violence. A une exception près.

Seinen - Suspense, Fantastique IWAAKI Hitoshi, IWAAKI Hitoshi

9782344039649 - GLENAT

PARASITE - ED Originale - T.06 / 10
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11.90SUR COMMANDE

Josei - Historique, Romance YOSHINAGA Fumi, YOSHINAGA Fumi

9782505085102 - KANA

PAVILLON DES HOMMES (Le) - T.17 / 19

22.90EN STOCK

Ne vous fiez pas aux apparences : sous leurs airs de saintes nitouches, ces trois étudiantes sont le diable incarné !
Yuuko, la brune à forte poitrine, joue de son sex appeal pour dominer les hommes. Chie, la petite blondinette, cache
sous son physique d’ange une perversion sans limite. Quant à Ami, la rouquine et leader du groupe, elle ne recule
devant rien pour assouvir ses fantasmes les plus fous… Cette joyeuse bande va vous en faire voir de toutes les
couleurs, depuis les vestiaires de la piscine jusqu’aux banquettes du car scolaire, en passant par les plages
ensoleillées du Japon où elles prendront des vacances bien méritées.

Ecchi-Hentai - Tranche-de-vie, Erotique BOSSHI, BOSSHI

9782362345241 - DYNAMITE

PEACHY BUTT GIRLS

11.00SUR COMMANDE

Shojo - Romance, Tranche-de-vie HOSHINO Mizuki, HOSHINO Mizuki

9782505084075 - KANA

PETIT AMI TROP PARFAIT (UN) - T.05

12.00EN STOCK

Bienvenue dans une toute nouvelle aventure Pokémonse déroulant dans la région de Galar !
Quand Arnold, jeune Dresseur inexpérimenté, croise la route d'un Pandarbare gigantesque, il part immédiatementà
sa poursuite. Manquant de tomber d'une falaise, il est sauvé par Épée et Bouclier, un duo de Dresseurs Pokémon
facétieux qui ambitionne de participer au Défi des Arènes. Arnold, qui rêve d'aventure depuis son plus jeune âge,
va les accompagner dans cette quête pleine de rebondissements sur les routes de Galar !

Shonen - Aventure, Fantastique YAMAMOTO Satoshi, KUSAKA Hidenori

9782380711523 - KUROKAWA

POKEMON - La Grande Aventure - Epée et Bouclier - T.01

11.70SUR COMMANDE

Après la mort de Fenrir, le roi-loup, Leonhart et Salifie rentrent à Osmalg où sa majesté peut enfin se reposer et
soigner ses blessures. Parallèlement, un triomphe est organisé dans la capitale afin de fêter la victoire du roi. Se
pose alors une nouvelle fois la question de la place de Salifie au sein du royaume. Anubis déconseille au roi de faire
défiler la jeune femme à ses côtés mais Leonhart, contrarié par la situation, décide qu'il est temps de faire évoluer
les rapports entre les humains et les démons...

Shojo - Romance, Fantastique TOMOFUJI Yû, TOMOFUJI Yû

9782811659073 - PIKA

PRINCESSE ET LA BETE (LA) - T.12
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13.30EN STOCK

Après le crash de l’hélicoptère et la fin de la fête du sport, le cours de la vie semble avoir repris au lycée
Hachimitsu. Hiroshi prépare activement la fête de Tanabata (7 juillet) où il compte bien déclarer sa flamme à
Chiyo-chan.
Ça semblait facile, mais rien ne va se passer comme prévu...

Seinen - Suspense, Erotique HIRAMOTO Akira, HIRAMOTO Akira

9782302090521 - SOLEIL

PRISON SCHOOL - T.26 / 28

11.60EN STOCK

On pensait avoir un peu de répit, mais le serpent à l’intérieur de M. Kyûtarô s’est déjà manifesté… Mêmesi je suis
désormais une véritable reine, capable d’anéantir ces créatures, il semblerait que leurs deux vies soient liées ! Tant
bien que mal, nous avons conclu un marché avec l'entité et allons devoir le mener jusqu’au serpent de Seiryû pour
remplir notre part. Guidés par Ranmaru, M. Kyûtarô et moi sommes fin prêts à infiltrer leur quartier général où se
trouve Aoi Shinonome, prétendant au titre de maître, qui porte également en lui un dangereux serpent !

Shojo - Romance, Fantastique MOTOMI Kyôsuke, MOTOMI Kyôsuke

9782820342201 - KAZE MANGA

QUEEN'S QUALITY - T.11

18.00EN STOCK

Taro-Collant est de retour ! Et comme un malheur n’arrive jamais seul, il a ramené avec lui une redoutable adversaire,
assez puissante pour tenir tête au monstre hybride que le garçon devient au contact de l’eau froide. Il s’agit de
Rouge, une jeune ingénue victime elle aussi de la malédiction des sources. Sauf que, dans son cas, elle se
transforme en asura, démon guerrier à trois têtes et six bras, ce qui la rend pratiquement invincible !

Shonen - Comedie, Aventure TAKAHASHI Rumiko, TAKAHASHI Rumiko

9782344040508 - GLENAT

RANMA 1/2 - Perfect Edition - T.17 / 20

12.00SUR COMMANDE

Un chat noir sous contrat retombe-t-il toujours sur ses pattes ?! Dans l’autre monde, Rinne et Rokumontombent sur
un avis de recherche : Suzu a disparu ! Le chat noir de Kain est introuvable depuis une semaine. En se lançant sur
ses traces, Rokumon disparaît à son tour… Entre l’exorcisme d’une poupée oubliée, un kappa qui cherche à se
venger et un fantôme hantant une machine à laver, Rinne et ses compagnons auront fort à faire pour apaiser les
esprits !

Shonen - Comedie, Fantastique TAKAHASHI Rumiko, TAKAHASHI Rumiko

9782820338563 - KAZE MANGA

RINNE - T.29 / 40

11.70EN STOCK

C’est la rentrée pour Inuzuka et Persia qui sont passés en première. Airu confie aux stagiaires la supervision des
classes de seconde. Or les votes de ces élèves sont déterminants dans l’élection des surveillants. Alors qu’Inuzuka
part du très mauvais pied avec Kôgi et ses camarades, Persia ne s’en sort guère mieux avec la nouvelle chef des
White Cats, la rebelle et très girlie Amelia Curl...

Shonen - Comedie, Romance KANEDA Yôsuke, KANEDA Yôsuke

9782811659776 - PIKA

ROMIO VS JULIET - T.11 / 16
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24.90EN STOCK

Usagi a rassemblé les trois autres Sailor et fait tout pour contrecarrer les plans du Dark Kingdom, cette organisation
maléfique qui vole l'énergie vitale des humains pour ressusciter leur grande souveraine. Bientôt, l'énigmatiqueSailor
V se joint aux guerrières et se présente comme Princess Serenity, l'héritière du royaume de la lune. Mais est-elle
vraiment celle qu'elle prétend être ? Il est temps pour les justicières de retrouver leurs souvenirs afin de lever les
derniers mystères sur leur vie antérieure et en savoir enfin plus sur l’identité du beau Tuxedo Mask et ses
allégeances…

Shojo - Romance, Fantastique TAKEUCHI Naoko, TAKEUCHI Naoko

9782811652135 - PIKA

SAILOR MOON - Eternal Edition - T.02 / 12

11.70EN STOCK

Une ancienne idol blessée...
Alors qu’elle a décidé de vivre en dissimulant sa véritable nature, les incidents se multiplient autour d’elle...

Shojo - Tranche-de-vie, Drame MAKINO Aoi, MAKINO Aoi

9782302090392 - SOLEIL

SAYONARA MINISKIRT - T.02

22.90EN STOCK

Elles sont jeunes et jolies et ont des fantasmes inassouvis plein la tête. Yahiro Pochi dévoile leurs aventures dans
une série d’histoires courtes aussi drôles qu’érotiques, imaginées pour le magazine japonais Kairakuten, et dont
Dynamite propose ici la compilation intégrale. Cette jeune femme fantasme depuis toujours sur le petit frère d’une
copine. Il n’a que 18 ans, mais elle ne peut s’empêcher de le séduire… Cette autre ingénue hésite depuis toujours
entre deux garçons qui lui plaisent autant l’un que l’autre. À l’occasion d’une virée à la plage, elle décide d’essayer
les deux ! Et que dire de cette femme adultère qui « attrape » les fétichistes de lingerie avec des tenues affriolantes
? On en passe et des perverses !

Ecchi-Hentai - Comedie, Erotique YAHIRO Pochi, YAHIRO Pochi

9782362345258 - DYNAMITE

SECRET FANTASIES

13.30EN STOCK

Lassé d’entendre qu’il a été pistonné, Ritsu Onodera quitte la maison d’édition de ses parents pour se faire engager
chez un autre éditeur, Marukawa Shoten. Malheureusement, il se retrouve affecté au département shôjo manga : or,
il n’a ni intérêt, ni expérience en la matière ! Lui qui s’est juré de ne plus jamais tomber amoureux, le voilà qui doit
gérer des séries dégoulinantes de romance. En plus, il doit supporter Masamune Takano, son rédacteur en chef
arrogant et tyrannique… Jusqu’au jour où il découvre qu’il s’agit de son premier amour ! Panique à bord !
Ce rédacteur en chef talentueux et son responsable éditorial débutant au caractère bien trempé nous dépeignent le
monde de l’édition avec un réalisme tel qu’ils feraient pâlir bien des professionnels du milieu! En bonus, découvrez
une histoire courte de 27 pages sur leur passé !

Yaoi - Romance, Gay-Lesbien NAKAMURA Shungiku, NAKAMURA Shungiku

9782820338174 - KAZE MANGA

SEKAIICHI HATSUKOI - T.14

12.50EN STOCK

Il n’y a plus âme qui vive dans les décombres de la base du C-3.
Tetsu et Misono décompressent dans le bassin thermal de la famille Sendagaya quand soudain apparaît le maître du
Servamp de la Gourmandise. Les révélations de ce dernier les laisseront bouche bée !
C’est alors que le Servamp de la “Mélancolie”, resté jusque-là silencieux, se décide à montrer sa véritable force !

Shojo - Comedie, Fantastique TANAKA Strike, TANAKA Strike

9782818983676 - DOKI DOKI

SERVAMP - T.15
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12.50SUR COMMANDE

Tsuyu Shitoyagawa est attaqué par sa petite amie Mizore, revenue à la vie sous la forme d’un monstre appelé
“kuroe”. Peu après, le jeune homme rencontre l’inspectrice Sanae Akago, qui lui révèle que le kuroe l’a infecté mais
qu’il existe peut-être un moyen de rendre son humanité à Mizore. Seulement, pour cela, Tsuyu doit intégrer les rangs
de l’équipe de Sanae…

Anime-comics - Suspense, Fantastique MONRI Kei, NOJO

9782344043820 - GLENAT

SHIKABANA FLEUR DE CADAVRE - T.02 / 03

13.80EN STOCK

Privés de leur refuge, Kurô, Toki et Haru rejoignent le reste des survivants dans un chalet, sur les hauteurs de la
ville. Là, le docteur Asanoda découvre la véritable nature de Toki et l’espoir qu’elle incarne pour l’humanité… mais la
fillette attrape une pneumonie. Kurô et quelques hommes partent alors en expédition dans les tréfonds de l’hôpital
pour trouver de quoi la soigner. Mais parmi les cadavres qui jonchent le sol du bâtiment abandonné, ils ne sont pas
seuls…

Shonen - Suspense, Horreur DR. Imu, DR. Imu

9782820338532 - KAZE MANGA

SHINOTORI - T.02

13.70EN STOCK

Une sirène retentit dans la nuit… résisterez-vous à l’appel ? Selon la rumeur, un massacre aurait eu lieu il y a 27 ans
à Hanuda, un village rural et isolé. Depuis, ce dernier est réputé pour être maudit et aurait même,selon certains, été
rayé de la carte. Passionné par les légendes urbaines, Kyoya Suda décide d’enquêter sur cette histoire et se rend
sur place, seul et à vélo. Il est loin de se douter de l’horreur qui l’attend, car les habitants semblent agir commedes
fanatiques… Parviendra-t-il à survivre sans sombrer dans la folie ?

Seinen - Suspense, Horreur ASADA Yukai, SAKAI Tsutomu

9791035502249 - MANA BOOKS

SIREN REBIRTH - T.01

13.30EN STOCK

Azusa Aizawa, femme, célibataire, bête de travail. Après avoir vécu uniquement pour son boulot, elle se réincarne
en sorcière immortelle dans un autre monde. 300 ans de vie tranquille plus tard, elle a atteint le level 99. Ayant
entendu parler de cette jeune fille incroyablement forte, beaucoup d'aventuriers et de dragons viennent à elle. Que
va donc devenir son rêve d'un quotidien paisible !?

Shonen - Comedie, Fantastique SHIBA Yûsuke, MORITA Kisetsu

9782302092167 - SOLEIL

SORCIERE INVINCIBLE (LA) - T.01

11.70EN STOCK

Josei - Romance, Erotique HIBIKI Ai, HIBIKI Ai

9782302090538 - SOLEIL

TEACH ME MORE - T.02 / 06

14/16© 2021 Tanigami S.A. Tanigami S.A.  2 rue du Midi  1003 LAUSANNE (SUISSE) - +41 21 311 58 04



11.00SUR COMMANDE

Shonen - Action, Drame SUGIE Tasuku, KOMORI Yôichi

9782505084242 - KANA

TENJIN - LE DIEU DU CIEL - T.14 / 14 (Fin)

33.40EN STOCK

Retrouvez les personnages les plus emblématiques du père du manga moderne au travers à travers la plume
d'auteurs contemporains dans un magazine célébrant les 90 ans de la naissance d'Osamu Tezuka.

Dans ce 1er numéro :
Atsushi Kaneko reprend Dororo
Kubu Kurin reprend Ayako
Souichiro reprend PrimeRose
Ishida Atsuko reprend Barbara
Mauricio de Sousa reprend Princesse Saphir
Jean-David Morvan et Scie Tronc reprennent Midnight
Elsa Brants et Bertrand Gatignol reprennent Black Jack
Victor Santos reprend Le roi Léo
Reno Lemaire reprend L'histoire des 3 Adolfs
Florence Torta et PhilippeCardona reprennent Dororo

Mook TEZUKA Osamu, COLLECTIF

9782413039358 - DELCOURT / TONKAM

TEZUCOMI - T.01

22.10EN STOCK

Kagetora se lance dans la première bataille de Kawanakajima, affrontant pour la première fois Takeda Harunobu.
Tandis que ce dernier observe les mouvements de l’ennemi depuis le château de Shiota, Kagetora décide de
séparer son armée en deux groupes en utilisant Shiro, sa doublure, afin de perturber le camp de Takeda. De son
côté, Harunobu envoie son stratège Yamamoto Kansuke et ses espions pour déjouer les plans de Kagetora et
découvrir son identité...

Seinen - Historique, Aventure HIGASHIMURA Akiko, HIGASHIMURA Akiko

9782353482016 - LEZARD NOIR (LE)

TIGRE DES NEIGES - T.07

11.90EN STOCK

Grâce aux retours successifs de Shinpei dans le passé, les vérités qui se cachent derrière les événements qui se
succèdent sur l'île d'Hitogashima se dévoilent peu à peu. Cependant, le pouvoir de Shinpei semble approcher de sa
limite,et Heine et Shide comptent bien exploiter cette faiblesse...!

Shonen - Romance, Fantastique TANAKA Yasuki, TANAKA Yasuki

9782505086338 - KANA

TIME SHADOWS - T.08

11.50EN STOCK

L’altercation entre Takemichiet Taiju Shiba met le feu aux poudres : une guerre menace d’éclater entre le Toman et le
Black Dragon. Hakkai et Mitsuya proposent un compromis, mais le prix à payer semble trop lourd aux yeux de
Takemichi, qui cherche également à empêcher son nouvel ami de basculer du côté obscur en assassinant son
frère…

Seinen - Suspense, Fantastique ISHIDA Sui, ISHIDA Sui

9782344040379 - GLENAT

TOKYO REVENGERS - T.10
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13.80EN STOCK

Grâce aux méthodes peu conventionnelles du professeur Hidaka, Akiko était persuadée qu’elle réussirait sans mal
l’examen d’entrée de l’école d’art de son choix. Mais une fois encore, son succès n’aura pas été à la hauteur de sa
vanité. Il ne lui reste désormais plus qu’une seule chance, un dernier concours qu’elle n’a plus le droit de rater si elle
espère un tant soit peu atteindre son objectif : devenir dessinatrice de mangas.

Josei - Tranche-de-vie, Comedie HIGASHIMURA Akiko, HIGASHIMURA Akiko

9782369747925 - AKATA

TRAIT POUR TRAIT  - Dessine et tais-toi - T.02 / 05

13.30EN STOCK

L’hélicoptère qui transportait Asami et Akihito a disparu en mer… Seuls survivants à bord,les voilà perdus sur une
île déserte et les retrouvailles du couple prennent rapidement l’allure d’une lune de miel.Toutefois, ils n’oublient pas
le danger qui les attend à leur retour… De son côté, Feilong, qui venait de conclure un marché avec Mikhail,se fait
attaquer et kidnapper par les rebelles russes… Retrouvez également les deux amants dans un chapitre exclusif !

Yaoi - Policier, Gay-Lesbien YAMANE Ayano, YAMANE Ayano

9782820340443 - ASUKA

VIEWFINDER - T.10

11.90EN STOCK

Shojo - Historique, Romance IKEDA Riyoko, IKEDA Riyoko

9782505088943 - KANA

VOIE DU TABLIER (La) - T.05

13.30EN STOCK

Les anciens disaient vrai. Ce que nous craignions a fini par se réaliser. Certains humains se révèlent en tant que
porteurs d’os bleus. à présent, la montagne porte en son sein une nouvelle espèce. Celle des tueurs de Shagaï.

Global-Manga - Aventure, Fantastique ZELIHAN, ZELIHAN

9782377773527 - H2T

WANDERING SOULS - T.02 / 02 (Fin)

11.60SUR COMMANDE

Quand Jibanyan et Whisper dépassent les limites de la fainéantise, Nathan se met en quêted'un nouveau
compagnon pour les remplacer... C'est alors qu'il fait la connaissance de Chimpanyan, un Yo-kai connu pour ses
exploits de chasseur de démons ! Nathan et sa bande seraient-ils près de débarquer sur l'île des Démons ?!

Kodomo - Aventure, Fantastique KONISHI Noriyuki, KONISHI Noriyuki

9782820338372 - KAZE MANGA

YO-KAI WATCH - T.18

Nombre de fiches : 79
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