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www.tanigami.com
17 ANS - Une Chronique du Mal - T.02 / 04
9782380600094 - NABAN EDITIONS
Seinen - Suspense, Drame

KAMATA Yôji, FUJII Seiji

La bande de Miyamoto continue de tourmenter Sachiko, dont l'état physique et moral se dégrade de plsu en plus.
Miyamoto devient d eplsu en plus virulent et ne supporte plus aucune contradiction, ce qui tend de plus en plus les
relations entre les membres du gang. Kazuya, chez qui Sachiko est séquestrée, fait désormais régner la terreur à la
maison et s'en prend physiquement a ses parents qui n'osent rien dire...

EN STOCK

13.60

ADAM - L'ultime robot - T.03 / 04
9782811657857 - PIKA
Shonen - Suspense, Science-fiction

AZUMA Ryûkô, AZUMA Ryûkô

Cette fois-ci, les mystérieuses Psychés ont mis le cap sur Mars, où vit Walter Maxwell, le frère de Jesse. Face à ce
péril et pour sauver ses camarades et sa famille, Walter prend une décision qui va marquer son destin ainsi que
celui de son frère... Pour quelle raison les Psychés en ont-elles après l’humanité ? La clé de l’énigmenous ramène
quinze ans en arrière, sur la base lunaire…

EN STOCK

13.70

AJIN - T.16
9782344045381 - GLENAT
Seinen - Suspense, Horreur

SAKURAI Gamon, MIURA Tsuina

La mort apparente de Kaito, touché par balle, déclenche un phénomène de “flood” : Nagai produit soudain une
énorme quantité de matière noire. Sato saute sur l’occasion et se synchronise à lui pour en produire encore
davantage… La base d’Iruma est désormais couverte d’innombrables fantômes noirs.
Alors qu’une véritable tornade de matière noire sème le chaos à l’intérieur de la base, le professeur Ogura, le plus
grand spécialiste de la question, se rapproche des lieux.
L’occasion d’en savoir plus sur ce que sont vraiment les “ajin”…
EN STOCK

12.50

ARIA - MASTERPIECE - T.06 / 07
9791032707548 - KI-OON
Shonen - Science-fiction, Aventure

AMANO Kozue, AMANO Kozue

C’est déjà la fin de l’été et, pour clôturer la saison, une grande fête est célébrée cette année : le bûcher d’adieux
aux gondoles ! À cette occasion, Akari a acheté des kimonos pour elle et ses amies, ce qui ne manque pas de faire
son petit effet. Mais le clou du spectacle est sans conteste l’embrasement des embarcations, beau et triste à la
fois…
L’automne s’annonce quant à lui bien chargé, à commencer par une nouvelle mission pour l’apprentie d’ARIA ! En
effet, Alicia lui a confié la conception d’une palina, autrement dit un poteau aux couleurs de l’entreprise qui servira à
attacher leurs bateaux. La jeune fille arrivera-t-elle à relever le défi ?
EN STOCK
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24.50

1/11

ATOM - The Beginning - T.10
9782505085126 - KANA
Shonen - Science-fiction, Aventure

KASAHARA Tetsuroh, YÛKI Masami

À la recherche d'indices sur le garçon robot venu du futur, Six et Ochaji sont partis à l'aventure à Hô Chi Minh-Ville.
Ils s'introduisent dans un complexe commercial abandonné, où ils sont accueillis par un robot de sécurité possédant
cent yeux !

EN STOCK

11.90

BLACK CLOVER - T.26
9782820340641 - KAZE MANGA
Shonen - Aventure, Fantastique

TABATA Yûki, TABATA Yûki

À Heart, les disciples de Vanica se sont régénérés grâce au pouvoir de leur maîtresse et se préparent pour un
deuxième round. Le dernier pilier de la Triade Sombre est désormais face à Lolopechka et Noelle ! En unissant leurs
forces, parviendront-elles à tenir tête au redoutable Megicula ?! Au même moment, Dante, bien décidé à capturer
Yami, sort le grand jeu !

EN STOCK

11.60

BLUE GIANT SUPREME - T.03 / 11
9782344042793 - GLENAT
Seinen - Tranche-de-vie, Musique

ISHIZUKA Shinichi, ISHIZUKA Shinichi

EN STOCK

12.50

BORUTO - Naruto Next Generations -T.11
9782505086673 - KANA
Shonen - Aventure, Fantastique

IKEMOTO Mikio, KISHIMOTO Masashi

Kawaki, Boruto, Mitsuki et Sarada passent à l'action pour secourir Naruto, retenu prisonnier dans une autre
dimension. Cependant, sur place, Boro, les y attend !! Les quatre amis sont désemparés face aux capacités
surprenantes et au ninjutsu de Boro. Quelle sera leur stratégie pour sortir de cette situation désespérée ?!

EN STOCK

11.00

BURN THE WITCH - T.01
9782344044865 - GLENAT
Shonen - Aventure, Fantastique

TITE Kubo, TITE Kubo

Combats de sorcières et de dragons dans un Londres inversé… L'auteur de Bleach revient à la création avec ce
nouveau récit électrique !

EN STOCK
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11.50

2/11

CIGARETTE AND CHERRY - T.04 / 10
9782505087052 - KANA
Josei - Tranche-de-vie, Comedie

KAWAKAMI Daishirô, KAWAKAMI Daishirô

EN STOCK

11.90

DE L'AUTRE COTE DE L'HORIZON - T.01 / 03
9782413038252 - DELCOURT / TONKAM
Seinen - Tranche-de-vie, Drame

NAKAMURA Hinata, NAKAMURA Hinata

Miyake, jeune salaryman tokyoïte, ne supporte plus sa vie d'employé surmené. Il décide, du jour au lendemain, de
tout quitter pour rejoindre l'île de Tsukinowa où il va gérer un petit bureau de Poste. La crainte de laisser derrière lui
son quotidien bien rangé va se muer en une véritable redécouverte de soi. Une nouvelle vie, en harmonie avec celui
qu'il souhaite réellement être, s'ouvre à lui...

EN STOCK

13.30

DOGS *Bullets & Carnage* - T.09
9782809494310 - PANINI MANGA
Seinen - Action, Science-fiction

MIWA Shirow, MIWA Shirow

Les chiens poursuivent leur quête de vérité. Giovanni réapparaît devant Heine, dans un uniforme étrange, et révèle
à son frère qu'il a pris une décision radicale. De son côté, Naoto affronte Magato, pour le plus grand plaisir de ce
dernier...

EN STOCK

16.70

DRAGON METROPOLIS - T.04 / 05
9782490453214 - CHATTO CHATTO
Manhua - Science-fiction, Aventure

BARZ Jr., BARZ Jr.

Ekollie, qui a été emprisonné par Long Chao, s'est évadé de prison. Sentant qu'il y avait une conspiration derrière
tout cela, Long Zhengyi lui a tendu la main et s'est lancé dans une évasion à ses côtés. Au mêmemoment,le frère
d'Ekollie, «Dimir», est apparu. D'apprence parfaite, celui-ci utilise des méthodes cruelles pour commettre des
meurtres, afin de contrôler dans l'ombre l'administration de Dragon Dynastie...

EN STOCK

13.60

DR STONE - T.14
9782344044179 - GLENAT
Shonen - Aventure, Fantastique

BOICHI, INAGAKI Riichiro

Grâce à la machine à produire de l’élixir de dépétrification à l’infini, nos héros vont pouvoir secourir leurs camarades
transformés en pierre sur le bateau et préparer leur riposte contre le royaume pétrifiant. Ils cherchent en priorité
Kaseki, parce qu’ils souhaitent fabriquer un drone. Pourtant, ce n’est pas lui qui sera délivré le premier…

EN STOCK
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ECHOES - T.06
9791032706862 - KI-OON
Seinen - Suspense, Fantastique

SANBE Kei, SANBE Kei

Tandis que Senri se fait passer un savon par l'inspecteur Komatsu pour avoir entravé l'enquête sur le meurtre
d'Edogawa en prétendant être Trois-Yeux, son frère et le Rat courent toujours.
Seulement, ces derniers temps, les séquelles de l'ancienne blessure au crâne de Kazuto se manifestent plus
souvent... Et alors qu'il conduit en moto au beau milieude la nuit, de nouveaux vertiges le précipitent dans le fossé !
Emmenéà l'hôpital, l'adolescent a peut-être une chance de s'en sortir... mais à quel prix ?
EN STOCK

13.70

ENFANTS DE LA BALEINE (Les) - T.16
9782344045411 - GLENAT
Shojo - Aventure, Science-fiction

UMEDA Abi, UMEDA Abi

EN STOCK

11.50

FLARE LEVIUM - T.01 / 04
9782377773473 - H2T
Global-Manga - Aventure, Fantastique

NIVES Salvatore, NIVES Salvatore

Lévium, capitale de l’Empire, rouvre ses portes à toute la population de l’Île-Continent après s'être fermée pendant
des siècles au monde extérieur. L’objectif de l’Empereur Aranto est d’accueillir artisans, ingénieurs, agriculteurs et
guerriers afin qu’ils participent au projet grandiose “Île Divine”, une opération de reconquête de territoires tombés
aux mains des “Rebelles”.
Dans l’une des multiples carrioles faisant route vers Lévium se trouve Fen Riava, une ecclésiastique d’origine
inconnue venue à la capitale pour participer au projet “Île Divine”. Près d’elle, deux mystérieux voyageurs en
provenance de la Vallée Rouge, un territoire lointain qui fut témoin de grands bouleversements dont la source serait
là, quelque part, au cœur des terres de l’Empire.
EN STOCK

13.30

GINTAMA - T.64 / 77
9782505084143 - KANA
Shonen - Aventure, Fantastique

SORACHI Hideaki, SORACHI Hideaki

EN STOCK

11.00

GINTAMA - T.65 / 77
9782505084150 - KANA
Shonen - Aventure, Fantastique

SORACHI Hideaki, SORACHI Hideaki

EN STOCK
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4/11

GOLDEN KAMUI - T.21
9791032706817 - KI-OON
Seinen - Aventure, Historique

NODA Satoru, NODA Satoru

Hyakunosuke Ogata est un homme dangereux, même quand il vient de frôler la mort... À peine opéré, il fausse
compagnie à ses surveillants et laisse derrière lui un Otonoshin Koito sous le choc, ébranlé par un mot capable de
remettre en cause toutes ses convictions.
Il est temps de rentrer à Hokkaido pour Ashirpa et son escorte... mais peu après le passage de la frontière russe, le
groupe se retrouve pris pour cible par un tireur embusqué ! Le déserteur aurait-il décidé de revenir finir le travail ?
EN STOCK

13.70

GOLDEN SHEEP - T.03 / 03 (Fin)
9782413028475 - DELCOURT
Seinen - Romance, Social

OZAKI Kaori, OZAKI Kaori

Tsugu et Sora ont fugué, Yûshin veut devenir boxeur professionnel et Asari se met à dos les filles de sa
classe...Tous les quatre sont confrontés à de graves problèmes.

EN STOCK

13.30

GUNNM LAST ORDER *Ed. Originale* - T.12 / 19
9782344040485 - GLENAT
Seinen - Science-fiction, Action

KISHIRO Yukito, KISHIRO Yukito

Pendant que Gally et ses compagnons se livraient un combat sans merci, la nouvelle de la disparition de son amie
parvenait aux oreilles de Fogia. Il quitte son village, en quête de réponses.

Lui et Ido parcourent la désolation, sur les traces de Gally.
EN STOCK

16.00

HARMONY - T.04 / 04 (Fin)
9782811654610 - GLENAT
Seinen - Science-fiction, Action

KISHIRO Yukito, KISHIRO Yukito

Grâce à son père, Tuan a maintenant la certitude que Miach Mihie est bien l’instigatrice de la vague de suicides. Mais
Miach a flairé le danger de leur entrevue : sur son ordre, ElijahVashlov, en réalité un agent double à sa solde, abat
le père de Tuan avant de succomber aux balles de celle-ci. Mise en examen pour assassinat, Tuan sait que sa
révocation ne saurait tarder. Alors, avant d’être pieds et poings liés, l’inspectrice s’envole pour la Tchéchénie, sur la
piste de son amie d’enfance. L’heure est à la confrontation ; de son issue dépendra le sort de l’humanité.
EN STOCK

12.50

ICHTHYOPHOBIA
9782902487141 - NAZCA
Manhua - Fantastique, Comedie

LI Lung-chieh, LI Lung-chieh

C'est une histoire d'amour mais aussi de peur.
L'aventure loufoque d'un homme qui pour montrer son amour va dépasser ses peurs tel un Don Quichotte moderne !

EN STOCK
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5/11

I FELL IN LOVE AFTER SCHOOL - T.01
9782811643362 - PIKA
Shojo - Romance, Tranche-de-vie

MITSUI Haruka, MITSUI Haruka

Kao est une lycéenne qui a du mal à s’intégrer à la vie scolaire. Un jour, son grand frère, entraîneur de l’équipe
masculine de volley du lycée, la nomme, contre son gré, manager du club et lui confie une mission : obtenir
l’inscription de Kuze Nagisa, un as du volley au collège. Or, cet élève renfermé sur lui-mêmene tient pas à refaire
partie d’un club et décline les invitations de la jeune fille. Mais Kao ne se démonte pas et va se rapprocher du
mystérieux garçon !
EN STOCK

11.70

KACHO FUGETSU - Beauties of nature - T.02
9782375062395 - TAIFU COMICS
Yaoi - Romance, Tranche-de-vie

SHIMIZU Yuki, SHIMIZU Yuki

Daiki est potier. Sawato est chanteur et agriculteur. Alors que le premier cherche la compagnie du second, celui-ci le
repousse encore et encore. Que s’est-il passé pendant ces trois mois pour qu'il ne voit que lui ?

EN STOCK

15.30

LOUDER & LEWDER
9782381890029 - NIHO NIBA
Ecchi-Hentai - Histoires-courtes, Erotique

Meme50, Meme50

L'auteur de Cheeky and Chubby est de retour avec ses jolies femmes aux courbes et aux poitrines généreuses !
Retrouvez notamment Maho et Tomoko de Cheeky &Chubby, et le récit de leur rencontre avec leur partenaire
respectif.
Ici, la vedette est Chikako, une jeune cadre trentenaire aux charmes épanouis, qui va rapidement céder au plaisir
d'un de ses clients... après lavoir accompagnée sur une cinquantaine de pages, vous aurez tout loisir de découvrir
le charme de la gent féminine, de la jeune idol à l'hôtesse l'air !
EN STOCK

23.80

MAGIC KNIGHT RAYEARTH - EDITION 20 ANS - T.02
9782811659561 - PIKA
Shojo - Aventure, Fantastique

CLAMP, CLAMP

Après avoir battu Alcyone, Hikaru, Umiet Fû rencontrent Presea sur le conseil de Clef. L'armurière les charge d'aller
à la source Eterna pour récupérer de l'escudo, un minerai essentiel à la confection de leurs armes. Mais bien
qu'elles soient accompagnées par Mokona, le chemin est périlleux, et elles, encore bien inexpérimentées…

EN STOCK

13.90

MAISON EN PETITS CUBES (LA)
9782918857129 - NOBI NOBI
Conte, Enfants

KATÔ Kunio, HIRATA Kenya

Dans une ville entièrement immergée, un vieux monsieur résiste encore et toujours à la montée du niveau de la mer.
Chaque fois que l’eau atteint son plancher, il est obligé de bâtir une nouvelle maison par-dessus la précédente, tant
et si bien qu’au bout de dizaines d’années, son logis a fini par ressembler à une immense pile de petits cubes. Un
jour, alors qu’il s’est encore une fois lancé dans la construction d’une nouvelle demeure, il laisse échapper ses outils
qui tombent tout au fond de l’eau. Il enfile sa combinaison pour aller les repêcher et au fur et à mesure qu’il descend
à travers ses anciennes maisons, de lointains souvenirs lui reviennent en mémoire. Commence alors une plongée
dans le passé du vieil homme, un retour en arrière tout en délicatesse, comme le film d’une vie entière qui se
déroulerait sous nos yeux... à l’envers.
SUR COMMANDE
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MASKED NOISE - T.17 / 18
9782344039571 - GLENAT
Shojo - Romance, Musique

FUKUYAMA Ryôko / FUKUYAMA Ryoko, FUKUYAMA R

Inohurry donne son dernier concert en magasin avant de faire une pause au cours de laquelle tous les membres ont
bien l’intention de poursuivre leur propre voie et de progresser. De son côté, Momo compose un morceau auquel il
consacre toute sa passion et ses émotions. Un morceau qu’il meurt d’envie de faire chanter à Nino…

EN STOCK

11.50

MOTHER'S SPIRIT - T.02 / 02 (Fin)
9782375062081 - TAIFU
Yaoi - Romance, Comedie

ENZO / ENZOU, ENZO / ENZOU

Ryôichirô qui travaille dans une université partage un amour qui dépasse les frontières avec Qaltaqa de la tribu des
lutahs, venu étudier au Japon.
Qaltaqa veut l’amener chez lui pour le présenter à tout son village. Ryôichirô a peur d’avoir des difficultés à
s’intégrer en tant que japonais mais il est chaleureusement accueilli par toute la tribu... à part les anciens qui
refusent de le reconnaître en tant que partenaire de Qaltaqa.
EN STOCK

15.30

MY TEACHER MY LOVE - T.07 / 13
9782413028376 - DELCOURT
Shojo - Tranche-de-vie, Romance

KÔDA Momoko, KÔDA Momoko

Ayuha découvre les sentiments de Shûka, la première fille pour qui Hiromitsu avait craqué.
Après un vent de panique... Il en a marre d’elle ?!

EN STOCK

11.70

NETSUZO TRAP - NTR - T.04 / 06
9782375062425 - TAIFU
Yuri - Romance, Tranche-de-vie

KODAMA Naoko, KODAMA Naoko

Alors que Yuma n’arrive toujours pas à se départir de sentiments qu’elle ne comprend pas, Takeda la surprend en
train d’embrasser Hotaru à l’infirmerie du lycée. Yuma culpabilise de devoir mentir une nouvelle fois à son ancien
petit ami, mais elle n’arrive toujours pas à dire non à Hotaru. De son côté, le regard que pose Fujiwara sur les deux
filles est glacial...
Yuma, en proie au doute.
Hotaru, cachant ses sentiments derrière son sourire. Takeda, commençant à suspecter quelque chose. Fujiwara,
préparant un mauvais coup.
EN STOCK

13.60

NOS PRECIEUSES CONFIDENCES - T.05 / 07
9782811660376 - PIKA
Shojo - Romance, Tranche-de-vie

ROBICO, ROBICO

Aizawa s'inquiète de ne plus voir Azuma à la fin des cours. Apparemment, ce dernier termine toutes ses journées
enfermé dans la bibliothèque. La jeune fille, bien décidée à investir le champ des possibles avecl'élu de son cœur, le
retrouve à la bibliothèque et fait ainsi la connaissance de Suzu, sa plus jeune tante. La jeune fille cache un secret,
un amour inavouable dont elle guette sans relâche la présence depuis une des fenêtres du lycée, raison pour
laquelle elle mobilise son neveu jour après jour...
EN STOCK
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7/11

OCEAN COLORED POLARIS
9782490453153 - CHATTO CHATTO
Manhua - Fantastique, Social

WU Yushi, WU Yushi

Un jour Zi-Xuan, qui a essuyé des revers dans sa vie, se rend sur la côte afin de mettre fin à ses jours. C'est là
qu'elle fait la rencontre d'une sirène nommée Xiao-Hai. Celle-ci lui propose un deal : Si Zi-Xuan l'aide à conquérir le
coeur de la personne qu'elle aime, la sirène l'aidera à mourrir. Mais l'identité de la sirène n'est pas tout à fait celle que
Zi-Xuan pensait être...

EN STOCK

13.60

OUTSIDERS - T.01
9791032707807 - KI-OON
Shojo - Suspense, Historique

KANOU Akira, KANOU Akira

Ema est une lycéenne pleine d’énergie et de ressources. Quand sa grande sœur ne donne plus de nouvelles, elle
se lance sur sa piste au beau milieu de la nuit… pour la retrouver évanouie dans les bras d’un vampire en plein
combat contre un loup-garou ! Repérée, elle est assommée et emportée par le suceur de sang. Mais son kidnappeur
n’est autre que Tamaki, un collaborateur de sa sœur ! Plus étonnant encore, celui qu’il affrontait est à la fois son
employé et son protégé, Taiga…
Les deux créatures surnaturelles cohabitent dans la clandestinité, alors même que leur nature les destine à se
détruire mutuellement. Comment peuvent-elles bien vivre ensemble ? Depuis des siècles, le vampire se sert de son
pouvoir d’amnésie pour cacher leur identité et se fondre dans la société humaine. Étrangement, sa technique ne
fonctionne pas sur la jeune fille… Elle accepte de garder leur secret, mais est bien décidée à les tenir à l’œil !
EN STOCK

13.70

PERSONA 5 - T.06
9791035502393 - MANA BOOKS
Artbook

MURASAKI Hisato, ATLUS

Junya Kaneshiro, un mafieux local prenant pour cible des mineurs dans le quartier de Shibuya, fait subir à Akira et
ses camarades un odieux chantage : ces derniers ont trois semaines pour réunir trois millions de yens ! Pour
remettre ce criminel dans le droit chemin, les Voleurs Fantômes cherchent donc à dérober le trésor que renferme
son palais. Ils peuvent désormais compter sur l’aide de Makoto « Queen » Niijimapour déjouer les différents pièges
dont regorge les lieux, mais le maître des lieux a plus d’un tour dans son sac…
EN STOCK

13.70

PRIX DU RESTE DE MA VIE (LE) - T.03 / 03 (Fin)
9782413026594 - DELCOURT
Shonen - Drame, Tranche-de-vie

TAGUCHI Shôichi, MIAKI Sugaru

EN STOCK

13.30

RECORD OF GRANCREST WAR - T.07 / 07 (Fin)
9782811658236 - PIKA
Seinen - Heroic-fantasy, Aventure

YOTSUBA Makoto / MIKUNI Mizuki, MIZUNO Ryô

Les méthodes abjectes de Jana ont porté leurs fruits et ont eu raison de Clara. Folle de rage, Siluca s’avance, bien
décidée à combattre la sorcière de front… Mais au château du monarque vampire, Adele, la démone, s’éveille ! Le
monde sera-t-il bientôt englouti par un nouvel âge Chaotique ?

EN STOCK
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8/11

REQUIEM
9788893362498 - SHOCKDOM
Fabrizio Cosentino

EN STOCK

11.90

RINNE - T.30 / 40
9782820340658 - KAZE MANGA
Shonen - Comedie, Fantastique

TAKAHASHI Rumiko, TAKAHASHI Rumiko

Spectres on the beach ! À la faveur de l’été, la grand-mère de Rinne lui demande d’aller enquêter sur une auberge
soit-disant hantée, située en bord de mer. La petite bande y découvre un étrange revenant obsédé par les
tresses… et qui s’attaque donc inévitablement à Sakura ! Mais Rinne va également devoir réparer les bourdes de
Kain à la piscine, aider un fantôme maniaque du bronzage et exorciser un camion de glaces… Le soleil et les esprits
vont chauffer !
SUR COMMANDE

12.00

SACRIFICIAL VOTE - T.06 / 07
9782413028680 - PIKA
Shonen - Comedie, Romance

KANEDA Yôsuke, KANEDA Yôsuke

Alors que tout le monde s’imaginait que le proviseur adjoint, dont les absences répétées et son mépris pour les
élèves posaient question, serait désigné, c’est finalement Tabata, un professeur combattant sans relâche l’injustice
dont sont victimes les élèves, qui l’est ! Aurait-il été justement puni pour avoir trop souvent tenu tête à ses pairs ?

EN STOCK

13.30

SANS EXPERIENCE - T.01
9782413039327 - DELCOURT / TONKAM
Seinen - Comedie, Tranche-de-vie

MINASE Mayu, MINASE Mayu

Kiyoshi Sumioka est un homme sérieux et naïf qui ne croit pas à l'amour jusqu'au jour où il rencontre Sumi, employée
dans un restaurant de bento. Un soir, alors qu'il s'est blessé en aidant une vieille dame, Sumi le soigne. Face à tant
de gentillesse, Kiyoshi lui demande de l'épouser.

EN STOCK

13.30

SHIRAYUKI AUX CHEVEUX ROUGES - T.22
9782505084358 - KANA
Shojo - Fantastique, Romance

AKIZUKI Sorata, AKIZUKI Sorata

EN STOCK
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SKY-HIGH SURVIVAL - NEXT LEVEL - T.01
9782505110286 - KANA
Seinen - Suspense, Horreur

ÔBA Takahiro, MIURA Tsuina

Un jour, alors qu’il est sur le toit de son école, Senya, voit une sorte de tour apparaître dans le ciel, puis se retrouve
dans un autre monde composé de hauts bâtiments reliés entre eux par des ponts suspendus. L’instant d’après, le
jeune hommevoit une femme se jeter dans le vide, puis un hommemasqué, armé d’une lance, qui se dirige vers lui…

EN STOCK

11.90

SKY-HIGH SURVIVAL - T.21 / 21 (Fin)
9782505085119 - KANA
Seinen - Suspense, Horreur

ÔBA Takahiro, MIURA Tsuina

L'avènement de Dieu est proche...! Découvrez le dernier tome de la série qui fera se confronter Yuri, Rika, le sniper,
Mayuko, Yamanami, Haruka, Okihara et Juô, Aikawa, les masqués, l'Archange et... le gérant de ce monde ! L'heure
de la vérité et de l'affrontement final a sonné !

EN STOCK

11.90

STILL SICK - T.02
9782375062548 - TAIFU COMICS
Yuri - Tranche-de-vie, Comedie

AKASHI, AKASHI

Nous suivons Makoto Shimizu, une employée de bureau et otaku qui vit sa passion en secret, et sa collègue et
(ancienne) mangaka, Akane Maekawa.
Après un échec dans sa carrière de mangaka, Maekawa s’est éloignée de cet univers, mais poussée par les flots
de Shimizu, elle va décider de redevenir auteure.
Toutefois, un événement inattendu va venir mettre en péril leur relation...
EN STOCK

13.60

SWIMMING ACE - T.05 / 05 (Fin)
9782811659790 - PIKA
Shonen - Tranche-de-vie, Sport

HOSHI Renji, INORYUU Hajime

Eiichirô poursuit sa rééducation en suivant sérieusement le programme spécial élaboré par Seira Shiraishi. De son
côté, Kôyô redouble d’efforts pour obtenir de bons résultats au tournoi du Kantô. Ce dernier réserve d’ailleurs bien
des surprises...

EN STOCK

12.50

UQ HOLDER - T.23
9782811657697 - PIKA
Shonen - Aventure, Fantastique

AKAMATSU Ken, AKAMATSU Ken

Après avoir vaincu Baal, le High Daylight Walker, les membres de UQ Holder s’offrent un temps de repos bien mérité.
Tôta invite Kurômaru à passer une journée avec lui pour se détendre mais, soudain, ils se font attaquer par un clan
de puissants chasseurs qui considèrent les immortels comme leurs pires ennemis !

EN STOCK
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VALKYRIE APOCALYPSE - T.07
9791032707531 - KI-OON
Seinen - Suspense, Fantastique

Ajichika / AJI Chika, UMEMURA Shinya

C'est dans un décor atypique que se déroule le combat qui oppose Héraclès à Jack l'Éventreur ! En effet, pour
l'occasion, l'arène figure désormais le Londres du XIXe siècle ; un environnement où le tueur en série semble
s'épanouir puisque, contre toute attente, il parvient à prendre le dessus sur son divin adversaire sans trop de
difficulté...
L'épreuve est de taille pour le héros grec : c'est en réalité la perfidie sans limites de l'être humain qu'il doit affronter
et, malgré sa puissance démesurée, le voilà pris au piège de son ennemi ! Arrivera-t-il à retourner la situation à son
avantage ?
EN STOCK

13.70

YAWARA! - T.03
9782505086499 - KANA
Seinen - Sport, Tranche-de-vie

URASAWA Naoki, URASAWA Naoki

EN STOCK

23.90

ZETTAI KAREN CHILDREN - T.46
9782505084303 - KANA
Shonen - Aventure, Fantastique

SHIINA Takashi, SHIINA Takashi

Les Black Phantom complotent en vue de ronger B.A.B.E.L. depuis l’intérieur… Fujiko, qui est sortie de son
hibernation, ordonne soudainement le transfert de Minamotoet de Sakaki, qui se voient ainsi destitués des Children.
L’étrange attitude de Fujiko est-elle l’annonce du début de l’effondrement de B.A.B.E.L…?!

EN STOCK

11.00

ZETTAI KAREN CHILDREN - T.47
9782505084334 - KANA
Shonen - Aventure, Fantastique

SHIINA Takashi, SHIINA Takashi

Après Fujiko, c’est au tour de Magi, le numéro 2 de P.A.N.D.R.A., de se retrouver contaminé mentalement par les
Black Phantom… Hyôbu ne va pas hésiter à employer la force pour tenter de le sauver. Les deux hommes n’ont-ils
pas d’autre choix que de se battre violemment?!

EN STOCK

11.00
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