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12.20EN STOCK

Bien qu’Oniyasha soit mal accepté au sein de la demeure du shogun, il n’a que faire des manigances qui se trament
autour de lui. Tant qu’il peut compter sur le soutien dévoué de Yoshimitsu, il se sent capable de tout affronter.
Pourtant, à l’approche de la puberté, tandis que son corps et sa voix évoluent, ne risque-t-il pas de s’éloigner de
l’essence mêmedu « beau » ?

Josei - Romance, Historique SHIGEMATSU Narumi, SHIGEMATSU Narumi

9782382120040 - AKATA

A NOS FLEURS ETERNELLES - T.02 / 02 (Fin)

15.60EN STOCK

Transposée dans des temps plus modernes, la terrible histoire d'Ayako résonne toujours de manière aussi cruelle !
Une version remaniée avec brio par Kubu Kurin qui explore l'identité des personnages, insuffle une charge érotique
sans précédent au récit et prolonge ainsi le tragique mythe de l'enfant illégitime...

Seinen - Drame, Social KUBU Kurin / Kubukurin, KUBU Kurin / Kubukurin

9782413039365 - DELCOURT / TONKAM

AYAKO, L'ENFANT DE LA NUIT - T.01 / 03

11.60EN STOCK

Shonen - Aventure, Fantastique MORITA Hiro, MORITA Hiro

9782820340634 - KAZE MANGA

BEYBLADE - Burst - T.16

12.50EN STOCK

Noshiro ne s’était jamais intéressé à l’amour, mais depuis sa rencontre avec Sanada, son camarade gay, il se pose
beaucoup de questions sur la nature-même des sentiments. Qu’est-ce que l’amitié ? Qu’est-ce que l’affection ?
Commentcomprendre ce qu’on ressent envers quelqu’un ? Très vite, il constate qu’il n’est pas le seul à ressentir
toutes sortes d’émotions : Ayumi, depuis bien longtemps, semble aimer secrètement son « ami »…

Shonen - Romance, Tranche-de-vie HASHII Coma, OKURA

9782369749028 - AKATA

COMME SUR UN NUAGE - T.02 / 03

12.00EN STOCK

Sur Mato, une cité venue d’une dimension démoniaque, existe un fruit appelé Pêche. Une ressource spéciale qui a la
particularité de donner des super-pouvoirs à celles qui les mangent. Ces femmes sont des membres des escadrons
antidémons.
Le jeune Yûki Wakura se retrouve plongé dans la dimension de Mato. Acculé par une horde de monstres, il est
sauvé de justesse par une jeune femme capable de le transformer en une créature surpuissante. Mais l’activation
de ce pouvoir comporte une condition : il doit devenir son esclave…

Anime-comics - Aventure, Fantastique TAKEMURA Yôhei, TAKAHIRO

9782368529980 - KUROKAWA

DEMON SLAVE - T.01
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13.30EN STOCK

La nonne Kureira coule des jours heureux avec le dragon Idoru, en dépit de quelques dispute avec Lusulia ou
encore un petit incident durant lequel Méduse la trasnforme en statue. Malheureusement, l'amed'Idoru est dévorée
par un autre dragon, Furianga. Son grand ménage pour sauver ses amis va alors commencer !

Shonen - Heroic-fantasy, Comedie TAKANO Yûya, TAKANO Yûya

9782302092211 - SOLEIL

DRAGON ET LA NONNE (LE) - T.04

22.10EN STOCK

Seinen - Tranche-de-vie, Erotique GOTÔ Yukiko, KODAMA

9782353482023 - LEZARD NOIR (LE)

ELLE NE RENTRE PAS, CELLE DE MON MARI - T.03 / 05

21.60EN STOCK

Aussi nombreux que fascinants, les contes du Japon et leurs enseignements traversent les âges. La sagesse,
mais aussi la bravoure, la sincérité ou encore l’amitié y sont centrales. Découvrez dans cet ouvrage ces récits
porteurs de valeurs, qui mettent en scène les personnages emblématiques des légendes nipponnes : Son Goku,
Momotaro, Kintaro, Hanako et tant d’autres.

Roman - Suspense, Fantastique ICHIGUCHI Keiko, OTSUKA Ippei

9782376972013 - YNNIS

FABLES ET LEGENDES JAPONAISES

13.30EN STOCK

Le Crève-gobelins et ses amis ont réussi à secourir la jeune noble Guerrière. Accompagné de la jeune femme, qui
brûle d'un désir de vengeance, le groupe se dirige désormais vers la forteresse que les gobelins occupent. Après
s'être introduits à l'intérieur, ils entament leur rude bataille contre ses occupants et finissent par engager le combat
contre leur chef, un paladin gobelin !

Seinen - Aventure, Heroic-fantasy KUROSE Kôsuke, KAGYU Kumo

9782368529447 - KUROKAWA

GOBLIN SLAYER - T.10

13.30EN STOCK

Le peuple venu assister à l’exécution de Louis XVI se bat à présent pour tremper un mouchoir ou un morceau de
papier dans le sang royal. Robespierre savoure sa victoire et instaure le régime de la Terreur, envoyant ainsi des
centaines d’opposants à la guillotine.
Mais une jeune femme est bien décidée à le faire tomber, lui et tous les jacobins !

Seinen - Historique, Suspense SAKAMOTO Shinichi, SAKAMOTO Shinichi

9782413027744 - DELCOURT

INNOCENT - Rouge - T.10 / 11
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11.40EN STOCK

Aoki et Kimura font leur grand retour. Alors que Kimura utilise de vieux trucs de vétéran, Aoki monte sur le ring avec
l'intention de placer son nouveau coup fatal. A quoi ressemble donc cette technique qui a pris Ippo par surprise ?!
Une attaque incroyable pour un public enflammé !

Shonen - Sport, Humour MORIKAWA George, MORIKAWA George

9782368528037 - KUROKAWA

IPPO, Destins de Boxeurs (Saison 6) - T.06

13.30EN STOCK

Kawase, une lieutenante du parti, a été éliminéeet les élèves peuvent enfin commencer la contre-attaque ! Mais les
trois autres lieutenantes vont se dresser devant Innami et ses camarades !! De violents combats éclatent et, alors
que les nymphes sont en train de se faire malmener, une utilisatrice de reliques à la puissance redoutable entre en
scène !!

Shonen - Aventure, Fantastique TASHIRO Tetsuya, TASHIRO Tetsuya

9782380711141 - KUROKAWA

KAIJIN REIJOH - T.04

15.30EN STOCK

Ce livre se veut le livre du passage à l'acte pour les centaines, les milliers de gens qui n'ont plus tenu un crayon
pour dessiner quelque chose depuis qu'ils ont quitté l'école, et que leurs doigts démangent. Et puis, pas seulement
dessiner pour dessiner. Dessiner pour dire quelque chose, pour donner son avis et le partager. Si vous voulez vous
construire une petite oasis dans le désert du train-train quotidien, dessinez vos propres mangas, sans prétention,
vous verrez, vous y trouverez une satisfaction absolument sans égale.
Surnommé le « Dieu du manga » au Japon, Osamu Tezuka est un mangaka mais également un scénariste,
producteur et animateur japonais immensémentreconnu. Il est l'auteur d'un nombre colossal d'œuvres, dont Astro
Boy, Le Roi Léo, Princesse Saphir ou encore Black Jack. Son style graphique expressif, au trait clair, va
révolutionner le dessin et ouvrir la voie vers le manga moderne. Il est considéré aujourd'hui comme le pionnier des
standards de l'animationjaponaise actuelle.

Tranche-de-vie, Documentaire TEZUKA Osamu, TEZUKA Osamu

9782809715200 - PICQUIER

LECONS PARTICULIERES DE OSAMU TEZUKA

13.50EN STOCK

Himeyama Tsubaki est une jolie lycéenne sans histoire, une élève studieuse et la meilleure de sa classe. À la
surprise générale, celle-ci se suicide pourtant dans l’enceinte mêmedu lycée ! Au retour de ses obsèques, tous ses
camarades de classe trouvent une lettre sur leur bureau. Ellea en effet rédigé des messages personnels à chacun
d’eux. Afin de déterminer et de comprendre ce qui a pu pousser Himeyamaà un tel geste, ils décident de lire chacun
leur tour le contenu de leur lettre...

Suspense, Social MINAMI Tôtarô / MINAMI Toutarou, MINAMI Tôtarô / MI

9782379890598 - OMAKE BOOKS

MANY REASONS WHY

22.10EN STOCK

Au cours d’une descente de police dans une maison close maquillée en salon de massage, le lieutenant Yamada
rencontre Shiori, une lycéenne fugueuse qui lui rappelle sa propre fille décédée. À peine raccompagnée chez elle
par la police, Shiori disparaît de nouveau, fuyant les coups de sa mère abusive. Yamada part à sa recherche, tandis
que la jeune fille, désemparée, trouve refuge chez un inconnu à la bienveillance plus qu’équivoque.

Seinen - Social, Tranche-de-vie SHINZÔ Keigo, SHINZÔ Keigo

9782353481941 - LEZARD NOIR (LE)

MAUVAISE HERBE - T.03 / 04
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12.10EN STOCK

Grâce à l’aide de la déesse obsidienne dont il est l’hôte, Musashi parvient à mettre en déroute les deux bushi noirs.
En outre, il réussit mêmehaut la main l’épreuve du sabre, révélant la vraie couleur de son âme : un rouge flamboyant
! Le clan Kanemaki fait désormais route vers de nouveaux horizons, à l’est. Mais un obstacle de taille les y attend :
un oni d’une puissance insoupçonnée. L’alliance Uesugi, dont le père de Kojirô aurait pu faire partie, œuvre à sa
destruction. Pour en savoir plus, la fine équipe décide de s’infiltrer dans le château du chef de clan… mais à quel
prix ?

Shonen - Aventure, Fantastique OHTAKA Shinobu / ÔTAKA Shinobu, OHTAKA Shinobu / 

9782811660390 - PIKA

ORIENT - Samurai Quest - T.06

11.60EN STOCK

Shonen - Suspense, Fantastique DEMIZU Posuka, SHIRAI Kaiu

9782820340597 - KAZE MANGA

PROMISED NEVERLAND (The) - T.18 / 20

13.30EN STOCK

Reiko, devenue (en théorie) une servante du dragon maléfique, affronte celui qui se présente comme étant le «
dragon du vent ». Pendant ce temps, Reivendia (soi-disant le « dragon maléfique ») essaie de résister à la sainte
des eaux grâce aux pouvoirs que lui a confiés le dieu de la chasse, mais... !?

Shonen - Aventure, Fantastique MURO Kôichi, ENOMOTO Kaisei

9782302092228 - SOLEIL

PUISSANT DRAGON VEGAN (Le) - T.03

11.80EN STOCK

Yuma semble parti pour s’enfoncer toujours plus dans la folie.Ce qui fait de lui la victime parfaite pour l’exécution
programmée du prochain conseil de classe. Seule solution pour échapper à la mort : démasquer le véritable Marble
en chef. Il faudra tout l’esprit retors et perturbé de Yuma pour venir à bout de ce nouveau défi…

Shonen - Aventure, Fantastique WATANABE Shizumu, OKUSHÔ

9782368529317 - KUROKAWA

REAL ACCOUNT - T.21 / 24

13.30EN STOCK

Maintenant qu'il n'y a plus d'élixir, seuls Gram, Thrasilla, Appolo et Diana peuvent encore espérer l'arrêter !
Mais pour y parvenir, il leur faudra d'abord mettre en lumière une glaçante vérité...

Shonen - Action, Fantastique IMADA Yuuki, IMADA Yuuki

9782380711387 - KUROKAWA

SCHWARZ RAGNAROK T.04 / 04 (Fin)

4/6© 2021 Tanigami S.A. Tanigami S.A.  2 rue du Midi  1003 LAUSANNE (SUISSE) - +41 21 311 58 04



15.20EN STOCK

Depuis plusieurs années, il ne naît presque plus d'hommes, qui sont désormais réduits à leur rôle de partenaire
reproducteur. La société s'est instaurée autour d'un système matriarcal. Plus de guerre, plus de conflits, ne
viennent perturber le quotidien et l’équilibre.
Mais certaines ont décidé de fuir la ville. Elles se sont installées en périphérie, à l’extérieur, dans un bidonville. C’est
là que demeure Sanada. Cette dernière possède un secret… un secret qui pourrait bien générer la convoitise de
ses congénères.

Josei - Science-fiction, Social TORIKAI Akane, TORIKAI Akane

9782382120026 - AKATA

SIEGE DES EXILEES (LE) - T.01 / 02

11.80EN STOCK

Le temps passe et la dernière année de lycée touche à sa fin. Avec le soutien sans faille de Yûgo, Aki a réussi à
passer l'examen d'entrée à l'université, faisant un pas décisif vers la réalisation de son rêve. Alors qu'elle espérait
passer un peu de temps avec Yûgo, ce dernier se retrouve à passer lui aussi l'examen national d'entrée
universitaire ! Réussira-t-il à surmonter sa crainte de l'échec et le jugement de son père ? Pendant ce temps, Ichirô
s'envole vers de nouveaux horizons...

Shonen - Comedie, Tranche-de-vie ARAKAWA Hiromu, ARAKAWA Hiromu

9782380711394 - KUROKAWA

SILVER SPOON - T.15 / 15 (Fin)

13.30EN STOCK

Ayevis, le plus vieux des vampires, a mis Faust en mauvaise posture. Le Silver Wolf, ennemi des vampires, arrive
sur les lieux. Les vampires et les humains, les deux espèces ennemies vont devoir s'allier pour combattre l'ancien
roi des vampires !

Seinen - Suspense, Fantastique YUKIYAMA Shimeji, KONDA Tatsukazu

9782368529584 - KUROKAWA

SILVER WOLF, BLOOD, BONE - T.12

12.00EN STOCK

Pour Twilight, espion d'un État en froid avec son voisin, l'opération " Strix " consistant à approcher un dangereux
homme politique est l'absolue priorité. Mais il lui faut aussi gérer sa vie de famille, factice, avec son épouse Yor,
employée de mairie le jour, tueuse la nuit, et sa fille adoptive Anya, dont le don de capter les pensées des gens n'a
d'égal que les difficultés scolaires. Et la famille ne s'arrête pas là, puisque Yor a un jeune frère, qui cache à tous
son activité d'agent de la police secrète. Quand Yuri leur rend une visite inattendue, Twilight doit composer avec les
différents mensonges mis en place depuis des semaines. Une mission compliquée, d'autant que le frère de Yor se
méfie de ce mari dont il ignorait jusqu'à présent l'existence...

Shonen - Suspense, Action ENDO Tatsuya, ENDO Tatsuya

9782380711479 - KUROKAWA

SPY X FAMILY - T.03

11.70EN STOCK

Nagisa vit à Onomichi et profite de sa vie de lycéenne en attendant son premier amour, parti dans une ville éloignée.
Son quotidien est chamboulé par l’arrivée d’un jeune acteur, Yamato, qui aurait frappé son manager et se retrouve
mis sur la touche. Ils sont désormais voisins et sont dans la mêmeclasse. Si tout semble les opposer, leur proximité
va faire naître chez eux des sentiments inattendus...

Shojo - Romance, Tranche-de-vie SATONAKA Mika, SATONAKA Mika

9782302083417 - SOLEIL

STRAY CAT AND SKY LEMON - T.01 / 06
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12.20EN STOCK

S'il y a bien une chose que Koyori et Hijiri n'auraient pas pu imaginer, c'est que leur ex-respectifs s'allient pour
essayer de briser leur couple ! Prétextant une opportunité professionnelle, ces derniers ont manigancé un plan pour
semer le doute entre eux deux. Mais la confiance qu'ils se portent mutuellementpourrait bien se renforcer encore
plus, à cette occasion...

Josei - Romance, Erotique KUJIRA, KUJIRA

9782382120033 - AKATA

SWITCH ME ON - T.03

11.70EN STOCK

Tout se passe à merveille pour An et Monsieur Furya. Ellecélèbre son anniversaire chez lui, mais voilà qu’elle trouve
sur place une paire de boucles d’oreilles de femme... !?
En plus, il est question d’un seul coup de présenter Monsieur Furuya à une potentielle épouse !!An se pomponne et
infiltre l’hôtel où la rencontre doit avoir lieu... Pourra-t-elle sauver leur couple ?!

Shojo - Romance, Tranche-de-vie KASUMI Yûko, KASUMI Yûko

9782302092150 - SOLEIL

THIS TEACHER IS MINE - T.10

Nombre de fiches : 27
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