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13.90EN STOCK

Après avoir accepté la requête du grand sorcier Lindel, tout droit venu du Vieux Continent, Jack et Larry s’aident de
leur petit réseau pour trouver des indices concernant leur affaire. Leur principale piste les mène dans un vieux
théâtre, où une jeune chanteuse est retenue contre son gré. D’après les rumeurs, son ravisseur aurait en sa
possession le collier incrusté de l’oeuf de dragon qu’ils recherchent. Les deux détectives se rendent donc sur les
lieux pour tirer tout ça au clair, mais les choses ne se déroulent pas comme ils l’avaient prévu !

Shonen - Suspense, Fantastique YAMAZAKI Kore, YAMAZAKI Kore

9782372875622 - KOMIKKU EDITION

ANCIENT MAGUS BRIDE (The) - Jack l'éclair et l'incident des fées - T.02

13.30EN STOCK

Après avoir accueilli Shia, la jeune femme appartenant au clan des hommes-lapins, dans leur groupe, Hajimeet Yue
se lancent dans l’exploration d’un nouveau labyrinthe, celui de Milady Raisen. Mais nos amis peinent énormément à
progresser à cause des multiples pièges, tous plus vicieux les uns que les autres, que la Libératrice Milady Raisen
leur a concoctés.
Dans ce dédale où la magie n’est d’aucun secours, c’est la force naturelle de Shia, ainsi que les armes inventées
par Hajime, qui leur permettront de s’en sortir... afin d’atteindre enfin le dernier sous-sol et affronter la détentrice de
la magie divine

Shonen - Aventure, Fantastique RoGa, TAKAYAKI

9782413028109 - DELCOURT

ARIFURETA - De zéro à Héros - T.04

13.90EN STOCK

Parvenant peu de temps après son arrivée dans un monde parallèle à déjouer les plans d’une puissante alliance de
brigands, notre héros se fait très vite remarquer par les clans de chevalerie du royaume. Désormais hébergé par la
chevaleresse Ilias, il se donne pour nouvel objectif de répandre à travers le pays l’utilisation du “sel”, une matière
rare dans ce monde… Un plan malheureusement mis en pause quand il se retrouve kidnappé par des
hommes-bêtes !

Shonen - Aventure, Fantastique SASAMINE Kou, ANTAI

9782372875684 - KOMIKKU EDITIONS

A SAFE NEW WORLD - T.02

14.80EN STOCK

Ken est un cuisinier de notre temps. Il se retrouve un jour sans explication en plein Japon féodal et devient le chef
du grand seigneur Oda Nobunaga…
Pour empêcher l’incident du Honnôji de survenir dans un futur proche, Ken s’active afin de retrouver au plus vite
Mochizuki, son dernier comparse contemporain. Dans l’espoir de rencontrer à nouveau Motoyoshi Murakami, la
seule personne disposant d’indices à ce sujet, Ken retourne en mer intérieure de Seto. Une plongée historique et
culinaire captivante au coeur de l’époque Sengoku !

Seinen - Gastronomie, Historique KAJIKAWA Takurô, NISHIMURA Mitsuru

9782372875554 - KOMIKKU EDITION

CHEF DE NOBUNAGA (Le) - T.26
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11.70EN STOCK

Chiyo a pris la décision de quitter Setsu pour rejoindre les Shiragane. Elleespère tout de mêmele retrouver un jour...
La famille Shiragane se dévoile davantage, tandis que le passé commun de Setsu et Chiyo refait surface...
Nos deux héros ont annulé leur pacte pour sauver Rin, tombant ainsi tête la première dans le piège tendu par
Kohaku.
Chiyo est alors enlevée par les Shiragane, mais...

Shojo - Romance, Fantastique KUMAGAI Kyôko, KUMAGAI Kyôko

9782302091801 - SOLEIL

CHOCOLATE VAMPIRE - T.06

11.90EN STOCK

Un évènement sans précédent dans la station balnéaire souterraine du donjon… l’apparition d’un goliath ! La violente
bataille terrasse tous les aventuriers les uns après les autres, y compris Bell, qui est gravement blessé. C’est alors
qu’il prend une résolution : celle de se dépasser, et de tout miser sur une seule attaque…
Le dernier tome des aventures dans les niveaux moyens !

Seinen - Aventure, Action KUNIEDA, ÔMORI Fujino

9782377173365 - OTOTO

DANMACHI – La Légende des Familias - T.10 / 10 (Fin)

11.90EN STOCK

Arrivant à la ville repos au 18e sous-sol du Donjon, Aiz et ses compagnons découvrent qu’un meurtre a été
commis… Et que le meurtrier est au moins de niveau 5 ! De son côté, Loki enquête à la surface sur le monstre
inconnu qui avait été relâché dans la ville. Ces deux problèmes, survenus à des lieux très différents, semblent
projeter une ombre funeste sur Orario…

Shonen - Aventure, Fantastique YAGI Takashi, ÔMORI Fujino

9782377173587 - OTOTO

DANMACHI - Sword Oratoria - T.03

13.30EN STOCK

Depuis qu’elle a rencontré Nietzsche, Arisa Kojima a pris goût à découvrir et comprendre la philosophie.
Lorsqu’elle commence à réellement intégrer le concept de Surhomme, le temps de la séparation avec son maître et
ami Nietzsche, approche à grands pas.
Un soir d’août, le momentarrive finalement, sur fond de spectacle traditionnel.

Seinen - Romance, Tranche-de-vie ARAKI Tsukasa, HARADA Mariru

9782302090460 - SOLEIL

DANS LES PAS DE NIETZSCHE - T.03 / 03 (Fin)

13.60EN STOCK

Sakura et Saber mettent fin à leur dispute, et Shirô décide de partir à la poursuite de la mystérieuse ombre qui sévit
encore et toujours en ville. Alors qu’il part accompagné de Saber dans le temple de Ryûdô pour y effectuer des
recherches, il tombe sur Assassin qui semblait l’attendre...

Seinen - Aventure, Fantastique TASKOHNA / TASK Ohna, TYPE-MOON

9782377173518 - OTOTO

FATE/STAY NIGHT - Heaven's Feel - T.08
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13.30EN STOCK

Voici le dernier affrontement de la grande finale... Après de nombreuses parties, Mary Saotome et Yumeko Jabami
sont toujours en lice.
Celle qui veut devenir une gagnante, et celle qui recherche le plaisir infini.
Deux caractères opposés, qui vont s’entrechoquer autour d’une table de jeu.
Pas de discussion superflue.

Shonen - Suspense, Fantastique NAOMURA Tôru, KAWAMOTO Homura

9782302090750 - SOLEIL

GAMBLING SCHOOL - T.13

15.10EN STOCK

Alors que la fête de l’école de Hyakkaô bat son plein, le soulèvement de l’association pour le renouveau se prépare
en coulisses.
La cible ? Le conseil des élèves.
Le club de littérature de Mary est régulièrement pris à partie par d’autres comités puissants, jusqu’à ce qu’un jeune
hommelié à l’association débarque dans leur salle...

Shonen - Suspense, Fantastique SAIKI Kei, KAWAMOTO Homura

9782302090767 - SOLEIL

GAMBLING SCHOOL - TWIN - T.09

13.90EN STOCK

Alice implore Hanako de rester à ses côtés, malgré le tourment qui ronge le coeur de la femme de chambre. De son
côté, Edward ne voit pas d’un bon oeil la relation des deux jeunes femmes. Pour précipiter les choses, il va
demander la main d’Alice, et obliger Hanako à prendre une pénible décision…

Seinen - Suspense, Romance Dr.pepperco - DOKUTA Pepako, Dr.pepperco - DOKUTA 

9782372875479 - KOMIKKU EDITION

GOODBYE MY ROSE GARDEN - T.03 / 03 (Fin)

12.20EN STOCK

Les assauts conjugués des condamnés, exécuteurs et shinobi ont fait reculer les Tensen. Acculés, ces derniers
tentent un ultime stratagème. Djujin fusionne avec Pangu pour devenir une bête gigantesque capable de contaminer
les tao à distance. Cette menace d'empoisonnement pousse Gabimaru à s'allier à ses ennemis pour lancer une
attaque synchronisée sur ce monstre surpuissant…

Shonen - Aventure, Fantastique KAKU Yûji, KAKU Yûji

9782820340603 - KAZE MANGA

HELL’S PARADISE - T.11

18.70EN STOCK

Seinen - Tranche-de-vie, Romance NODA Ayako, NODA Ayako

9782353481781 - LEZARD NOIR (LE)

INCANDESCENCE - T.03 / 03 (Fin)

3/8© 2021 Tanigami S.A. Tanigami S.A.  2 rue du Midi  1003 LAUSANNE (SUISSE) - +41 21 311 58 04



11.60EN STOCK

Rongés par la culpabilité du suicide de Kaori, Rin et Ryôsuke s’engagent dans un battle dangereux et lourd de sens.
Tandis que le Faucheur espère pousser son adversaire à la faute et à l’accident, le fondateur de la D tente de
ramener son vieux camarade à la raison… L’issue de ce battle leur permettra-t-elle de faire le deuil de la femme
qu’ils aimaient?

Seinen - Sport, Suspense SHIGENO Shûichi, SHIGENO Shûichi

9782820340696 - KAZE MANGA

INITIAL D - T.42 / 48

13.60EN STOCK

500 ans avant l’époque de Noah et Astra, Atreyu, un jeune chercheur, étudiait l’astéroïde auprès de l’archimage
Luner dans le centre de recherche magique. C’est là qu’il rencontra la sorcière aux yeux d’argent, Arctica.

Shonen - Aventure, Fantastique NARITA Imomushi, NARITA Imomushi

9782377173112 - OTOTO

IT'S MY LIFE - T.08 / 11

13.30SUR COMMANDE

Shonen - Comedie, Tranche-de-vie HONDA, HONDA

9782302092235 - SOLEIL

LIBRAIRE JUSQU’A L’OS - T.04 / 04 (Fin)

12.20EN STOCK

Mirai Tsukushima vit seule dans un appartement trop grand pour elle depuis le remariage de sa mère. Ellea perdu le
goût de vivre mais son intérêt s'éveille lorsque les garçons du club d'astronomie du lycée se rapprochent d'elle.

Shojo - Romance, Tranche-de-vie HOSHIYA Kaori, HOSHIYA Kaori

9782369743576 - AKATA

LIKE A LITTLE STAR - T.01 / 02

12.20EN STOCK

Mêmesi elle a intégré le club d'astronomie, Mirai reste méfiante vis-à-vis des garçons qui le composent. Cherchant à
garder ses distances, elle réalise pourtant que l'un d'entre eux, Rin Mashiba, pique sa curiosité. Mais ce dernier
affirme ne pas vouloir mélanger sa vie privée avec celle du club. La lycéenne trouve dans ces propos l'excuse
parfaite pour lui cacher ses sentiments…

Shojo - Romance, Tranche-de-vie HOSHIYA Kaori, HOSHIYA Kaori

9782369743583 - AKATA

LIKE A LITTLE STAR - T.02 / 02 (Fin)
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11.90EN STOCK

Kijikita a réussi à vaincre le lycée Seirein de peu ! Toutefois, Reika n’a pas l’air ravi du déroulement du match... Et les
filles commencent à se disputer ?! Dans ce volume 10, chacune dit ce qu’elle a sur le cœur !!

Seinen - Tranche-de-vie, Sport INOUE Sora, INOUE Sora

9782377173426 - OTOTO

MAI BALL ! - T.10 / 16

14.00EN STOCK

Takeru Inomata est lycéen, et il vit dans une petite bourgade de province. Les non-dits, les rumeurs, le mariage, les
enfants... tout ça lui passe au-dessus. Il vit son quotidien, comme il vient, sans faire de vague et sans passion.
Jusqu'au jour où, au lycée, un nouvel élève arrive... Il sera bien surpris en découvrant que ce dernier n'est autre
que Kôtarô, un de ses camarades d'école primaire. Très vite, les deux garçons se rapprochent... Et si un nouvel
amour était en train de naître ?

Yaoi - Romance, Tranche-de-vie NOHARA Kuro, NOHARA Kuro

9782369748731 - AKATA

MES YEUX RIVES SUR TOI

13.30EN STOCK

Voilà que John Watson se retrouve subitement manager d'un groupe d'idoles aux cheveux rouges ! C'est l'occasion
unique de découvrir les jeux d'influence qui animent le show business ! Malheureusement, un mystérieux meurtre,
cachant vraisemblablement un complot d'envergure nationale, survient... Même le grand-frère de Sherlock décide
d'intervenir dans cette affaire ! Découvrez les nouvelles enquêtes menées par le brillant androi¨de Holmes !

Seinen - Aventure, Science-fiction TAKATA Kôtarô, IO Naomichi

9782302091832 - SOLEIL

MOI, SHERLOCK - T.02 / 04

14.80EN STOCK

Un suspense mortel et terrifiant dans un endroit isolé où personne ne vous entendra crier !!Après avoir empoisonné
Saotome et les siens, Rin révèle qu’elle est l’une des complices des singes avec Hasegawa. Celui-ci est d’ailleurs
l’instigateur du plan visant à punir les laboratoires Fujitani. Il ne donnera le “nom du poison” que si les survivants
coopèrent à tuer Anzai et Himuro. Cependant, ces derniers tendent une embuscade au groupe de Saotome, sur la
route vers le sommet. Au cours de l’attaque, Miyata est touché par l’une des pierres lancées par Himuro et tombe en
contrebas…

Seinen - Suspense, Horreur KUMETA Akihiro, SHINASAKA Kôji

9782372875110 - KOMIKKU EDITION

MONKEY PEAK - T.11 / 12

13.60EN STOCK

Alors que notre petite troupe est invitée au Centre de recherche Kuro Yuri, son directeur « offre » à Kunimitsu un
emploi impossible à refuser. C’est ainsi qu’il débarque dans une exploitation agricole empliede jeunes pans, satyres
et autres minotaures... Sa spécialité ? La traite laitière.

Seinen - Comedie, Fantastique OKAYADO, OKAYADO

9782377173860 - OTOTO

MONSTER MUSUME - T.14
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14.30EN STOCK

Après une difficile remise en question, Aoi a fini par retrouver le goût du chant et ses camarades choristes. Les
collégiens sont plus déterminés que jamais à donner le meilleur d’eux-mêmes pour remporter le concours
départemental des chorales. Mais à la puberté, les voix se transforment… et se fêlent parfois sous la pression. Les
adultes sauront-ils aider les plus jeunes à trouver leur souffle, avant que certains n’étouffent ?

Seinen - Drame, Tranche-de-vie KAMATANI Yûki, KAMATANI Yûki

9782369748946 - AKATA

NOS C(H)OEURS EVANESCENTS - T.05 / 08

12.20EN STOCK

Tandis que les jumeaux technocrates font monter la pression sur les néotènes pour qu’ils se trouvent des
partenaires de reproduction, Arata vient de reconfirmer à Tara l’intérêt qu’il lui porte. Hélas, ses recherches pour
sauver la vie des daphnéens semblent piétiner. Ignorant parfois la cruelle réalité, la petite Gigi se met alors à rêver…

Shojo - Fantastique, Science-fiction GIN Toriko, GIN Toriko

9782369743675 - AKATA

NOS TEMPS CONTRAIRES - Je ne te laisserais pas mourir - T.03 / 08

22.00EN STOCK

Au sommaire de ce numéro :
- 144 pages de (re)découvertes !
- MacGyver : Dans les coulisses de la série.
- La Neo-Geo a 30 ans ! L'hommagede Mr Garcin
- Gamera : Attention à la Gamera cachée !
- Qui s'en souvient ? Le glacier Bandai.
- Vous jouez où avec la vôtre ? On a retrouvé la gagnante du concours.
- Le poster ciné culte : The Evil Dead.
- Le Journal de Mickey vous offre la première BD laser de l'histoire.
- Rétro Pub : P'titVittel.
- Nanar Wars : Cüce Bond.
- Mashup Story : Sentai Maria.
- Mangarchéologie : Little NemoAdventures in Slumberland.
- Batman dans l'ombre de Zorro : Un chevalier qui surgit hors de la nuit
- Qui s'en souvient ? Landing High Japan.
- Ze Killer : Itinéraire d'un enfant taré.
- Bruce Springsteen - Born in the USA : Aux sombres héros de l'Amérique.
- Mission: Impossible : L'incroyable histoire du jeu d'espionnage.
- Qui s'en souvient ? Le générique de "Amicalement vôtre".
- Mashup Story : Darth Terra.

Magazine

9782379890451 - OMAKE BOOKS

RETRO LAZER - T.09

16.50EN STOCK

Leurs corps se sont entièrement retournés. Dirigés par des désirs insatiables, des tragédies jaillissent toujours sur
leur passage. Ce sont ceux qu’on surnomme les retournés… Pourtant, et si jamais ces êtres n’étaient que des
échecs ayant raté leur évolution ? Peut-être que seules “les personnes dont une partie du cerveau s’est retournée”
sont l’essence mêmede ce que les retournés devraient être. Finalementpour Yotsuya, qui a redistribué les pouvoirs
dans le monde de la pègre, Nisaburô Hanji risque de s’avérer “un hommeextrêmement dangereux” pour ses plans…

Seinen - Suspense, Horreur NAKATANI D., NAKATANI D.

9782372875714 - KOMIKKU EDITION

REVERSIBLE MAN - T.05
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15.10EN STOCK

Les deux assassins venus sur Terre par-delà l'Espace et le Temps, Shura et Aiolia, s'affrontent dans un combat à
mort dont dépend le destin du Monde ! La lumière l'emportera-t-elle sur les ténèbres ? Shura sortira-t-il vivant de ce
combat ?

Shonen - Aventure, Fantastique OKADA Megumu, KURUMADA Masami

9782809494235 - PANINI MANGA

SAINT SEIYA - Episode G - Assassin - T.16 / 16 (Fin)

13.30EN STOCK

Dans l'arène de la résidence des coeurs purs, Shotaro livre un combat difficile contre Asaji, un jeune prodige du
combat appartenant à la terrible dorentaï. Malgré son manque d'entrainement, le jeune captif parvient à toucher son
adversaire mais affamé, blessé et peu sûr de lui, le jeune garçon sent le piège se refermer.

Seinen - Aventure, Arts martiaux TAKAHASHI Tsutomu, TAKAHASHI Tsutomu

9782809494266 - PANINI MANGA

SIDOOH - N. Ed - T.03 / 25

13.30EN STOCK

Désormais membres du bataillon blanc de Kiyozo Asakura, Gentaro et Shotaro se rendent à Edo, où ils ont rejoint
les rebelles qui veulent renverser le Bakufu. Alors qu'ils s'apprêtent à partir pour Yokohama, ils sont attaqués de
nuit par des hommes du gouvernement. Un baptême du feu sanglant pour le byakurentaï !

Seinen - Aventure, Arts martiaux TAKAHASHI Tsutomu, TAKAHASHI Tsutomu

9782809494273 - PANINI MANGA

SIDOOH - N. Ed - T.04 / 25

15.10EN STOCK

Le seigneur démon Dies Trinity lance une nouvelle malédiction contre Arata. Si nul ne la brise dans les trois
prochains jours, Arata mourra. Pendant ce temps, les autres membres du Trinity Seven affrontent des ennemis qui
semblaient pourtant avoir été vaincus.

Shonen - Comedie, Fantastique NAO Akinari, SAITÔ Kenji

9782809494280 - PANINI MANGA

TRINITY SEVEN - T.19

13.30EN STOCK

Vlad III Draculea succède à son père. Pour garder son trône, il doit composer avec une noblesse hostile et un
environnement tourmenté, déjà menacé par ses voisins directs : l’Empire ottoman et le royaume de Hongrie.

Seinen - Suspense, Fantastique OHKUBO Akiyo, OHKUBO Akiyo

9782302089181 - SOLEIL

VLAD DRACULEA - T.02
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22.10EN STOCK

Seinen - Suspense, Thriller TSUKISHIMA Tôji / IWASHITA Shigeyuki, KAGAWA Mas

9782353481910 - LEZARD NOIR (LE)

ZENKAMONO - REPRIS DE JUSTICE - T.03

Nombre de fiches : 34
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