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AIME TON PROCHAIN - T.06 / 06 (Fin)
9782369748809 - AKATA
Shonen - Suspense, Thriller

CHIDA Daisuke, CHIDA Daisuke

Après six mois de silence, Mido est de retour à Tokyo, plus obsédée que jamais. Mais cette fois-ci, Kazumi pense avoir
pris toutes les mesures nécessaires pour l’emporter face à elle. Il a même conçu un stratagème sophistiqué avec
l’intervention d’un agent double… Cette dernière saura-t-elle tenir son rôle et ainsi se faire pardonner pour ses
nombreux errements passés ?

EN STOCK

12.20

ALEXIS EMPIRE CHRONICLE (THE) - T.04
9782818983768 - DOKI DOKI
Seinen - Aventure, Fantastique

SATO Yû, AWAMURA Akamitsu

La masse imposante et vigoureuse du mont Line se dresse à l’horizon. Les mineurs ont pris les armes et se sont
mutinés contre le régime oppresseur. Des troupes armées ont plusieurs fois essayé de réprimer la rébellion, mais elles
ont été repoussées par les redoutables flèches de Garaï. Léonate va à son tour tenter de récupérer l’inexpugnable
montagne. Tandis que d’un côté, des hommes se battent pour fuir leur souffrance, de l’autre, les soldats en décousent
pour libérer la montagne et soumettre les rebelles. Quel sera le dénouement de cet affrontement ?
EN STOCK

12.50

ANGEL HEART Double - T.15 / 24
9782809495447 - PANINI MANGA
Seinen - Action, Policier

HOJO Tsukasa / HÔJÔ Tsukasa, HOJO Tsukasa / HÔJÔ

Yang serait prête à raccrocher son uniforme de mercenaire pour devenir... City Hunter ?! Terrifié à l'idée que la
volcanique femme soldat s'installe définitivement à Shinjuku, Ryo accepte de faire un pari avec elle. Mais si Yang le
gagne, elle deviendra sa partenaire dans la vie !

EN STOCK

16.70

ANONYME ! - T.04 / 04 (Fin)
9782302093072 - SOLEIL
Seinen - Suspense, Thriller

HIOKA Yen, KIMIZUKA Chikara

EN STOCK
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ARRETE DE ME CHAUFFER NAGATORO - T.01
9782490676569 - NOEVE GRAFX
Shonen - Comedie, Tranche-de-vie

NANASHI - 774 House, NANASHI - 774 House

Nagatoro est une lycéenne de première année, dotée d'un caractère très moqueur et légèrement cruel, dont le
passe-temps favori est de martyriser son « Senpai » chaque jour. Ce dernier est un garçon extrêmement timide et
effrayé par les remarques et provocations de Nagatoro, qui toutefois est la seule personne à le remarquer dans cet
établissement. Peut-être le début d'une attirance...

EN STOCK

13.60

ATOM - La Culture Manga - T.16
9782490308231 - ATOM
Magazine
Au sommaire du numéro :
-

Tokyo cartographie
Manga "Moshimo Tokyo" Ten
Minetarô Mochizuki : Impression, Tokyo
Inio Asano : Tokyo, je t'aime moi non plus
Santa Inoue : Tokyo Godfather
Tomoko Oshima : Tokyo, Sleen City
Tokyo chic... Pour filles perdues
Masakazu Ishiguro : 2024 après la chute de Tokyo
Shôhei Manabe : Tokyo Vice
Avant-première : Prépublication de Kujô no Taizai / Kujô l'avocat de la terreur
EN STOCK

33.90

AUTOUR D'ELLES - T.04 / 06
9782369749011 - AKATA
Josei - Romance, Tranche-de-vie

TORINO Shino, TORINO Shino

Contre toute attente, Maya a décidé d’accepter la proposition de Kuwabara ! Pour autant, la jeune femme n’a pas
l’intention de mentir à sa colocataire : à l’occasion d’un barbecue, elle lui annonce sa décision. Commentréagira Michiru
alors que, depuis quelque temps, elle redoublait d’efforts ?

EN STOCK

14.00

BASILISK - The oka ninja scrolls - T.07 / 07 (Fin)
9782380711028 - KUROKAWA
Seinen - Action, Historique

SHIHIRA Tatsuya, YAMADA Masaki

L’affrontement final des deux Ninjas Kôga et Iga contre les forces du mal !!HibikiIga, contrôlée mentalementpar Jôjin, va
affronter Hachirô Kôga. La guerre entre les deux clans ninjas va de nouveau avoir lieu. Quelle va être le « futur »
envisagé par nos jumeaux possédant la force incommensurable du Ôka ?

EN STOCK
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BATHTUB BROTHERS - T.03 / 04
9782369748953 - AKATA
Seinen - Comedie, Fantastique

SAKURAI Toshifumi, SAKURAI Toshifumi

Abandonnés par les sœurs Hanazono, Haruo et Natsuo se retrouvent à nouveau seuls et désespérés. Comment
survivre sans aucune aide extérieure, dans ce monde submergé ? Pour ne rien arranger, un matin au réveil, ils
constatent que la montée des eaux continue…

EN STOCK

14.00

BATTLE THROUGH THE HEAVENS - T.04
9782492295041 - MANED
Manhua - Aventure, Fantastique

XIANG Ren, TIAN Can Tu Dou

Yan continue sa progression sur la voie du Dou-Qi. Grâce à sa maitrise de l'alchimieil fait en sorte de sauver la situation
financière du clan Xiao.Il doit désormais faire un choix pour s'améliorer encore plus vite car la promesse des 3 ans
approche à grande vitesse, de ce choix en résultera des séparations. La prestigieuse académie Jia Nan a lancé sa
campagne de recrutement annuelle. Nos héros passent l’examen d’entrée. Mais aussitôt fait, Yan veut poser une année
sabbatique pour partir à l’aventure au détriment de Xun.
EN STOCK

15.30

BLACK PRINCE & WHITE PRINCE - T.16
9782302090774 - SOLEIL
Shojo - Romance, Tranche-de-vie

MAKINO, MAKINO

Yû se souvient enfin de tout, et se retrouve dans le lit de Kurosaki.
Il est tendre, ses regards sont doux... On dirait bien que l’ambiance est propice à .. ça !
Avec l’arrivée de son grand frère en plus, Yû est toute chamboulée ! Puisque Kurosaki semble demandeur, il est temps
d’aller plus loin... !?
EN STOCK

11.70

BLITZ - T.03
9782957003648 - IWA EDITIONS
Shonen - Suspense, Sport

NISHIHARA Daitarô, BISCAY Cédric

Le championnat intercollèges de la région du Kantô se poursuit sous les yeux de Karl venu surveiller l'éclosion
potentielle de nouveaux talents et adversaires. Bien que capable de véritables coups d'éclats, Tom est quant à lui très
perturbé par sa nouvelle rencontre avec les garçons contre qui il s'était battu dans les rues de Tokyo, après sa défaite
face à Laurent. Il veut absolument affronter le leader du groupe aux échecs pour se venger de la perte du cavalier
d'Harmony. Parviendra-t-il à garder toute sa concentration ?
EN STOCK

13.60

BLUE FLAG - T.08 / 08 (Fin)
9782380711042 - KUROKAWA
Shonen - Tranche-de-vie, Romance

KAITO, KAITO

Tôma a une discussion à cœur ouvert avec Futaba pour la première fois depuis l'incident. De son côté, pris entre deux
feux, Taichi se sent tiraillé, et submergé par la situation, il met de la distance entre Tôma et lui.
Tôma finit par ne plus se montrer au lycée... Que vont décider Taichi et Futaba ? Quels choix vont-ils faire ? Quel avenir
les attend ?

EN STOCK

© 2021 Tanigami S.A.

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

13.30
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BREVE HISTOIRE DU ROBO-SAPIENS (UNE) - T.01 / 02
9782490676576 - NOEVE GRAFX
Seinen - Science-fiction, Tranche-de-vie

SHIMADA Toranosuke, SHIMADA Toranosuke

Dans un futur lointain, les hommes vivent aux côtés de robots humanoïdes qu'ils ont créés. On y suit leur quotidien,
mais aussi les problématiques qu'engendre une telle cohabitation Quel est encore la place des hommes sur cette terre
ou l’intelligence artificielle les a supplanté?

EN STOCK

22.00

BREVE HISTOIRE DU ROBO-SAPIENS (UNE) - T.02 / 02 (Fin)
9782490676583 - NOEVE GRAFX
Seinen - Science-fiction, Tranche-de-vie

SHIMADA Toranosuke, SHIMADA Toranosuke

Dans un avenir très lointain, hommes et robots cohabitent et interagissent étroitement. Mais au fil des siècles, les robots
ont pris le pas sur les humains et le monde se vide petit à petit des derniers spécimens de l’espèce “homo sapiens”.
A l’heure où l’Histoire de l’humanité touche à sa fin, Sachio Ito le “robot libre”, se remémore son passé, les “timenautes”
leur mission secrète, et le robot solitaire sa mission de 250 000 ans.
Un monde disparaît, un autre est à bâtir.
EN STOCK

22.00

CHAINSAW MAN - T.07
9782820340672 - KAZE MANGA
Shonen - Fantastique, Action

FUJIMOTO Tatsuki, FUJIMOTO Tatsuki

L'existence de Denji et ses pouvoirs est désormais révélée au grand jour ! Tandis que des assassins venus des quatre
coins du globe convergent vers Tokyo, Makima mobilise toutes ses forces afin d'assurer la protection de son précieux
agent… Mais son dispositif sera-t-il suffisant pour stopper la vague en approche ?!

EN STOCK

12.20

COBRA - THE PSYCHOGUN - T.08 / 12
9782367680415 - ISAN MANGA
Shonen - Aventure, Science-fiction

TERASAWA Buichi, TERASAWA Buichi

Cobra part à la recherche de l’un des plus grands trésors de l’univers, le Blue Rose. Ce trésor est aussi le seul indice
qui pourrait lui permettre de retrouver son amie Secret, aspirée par un mystérieux livre... Le célèbre pirate de l’espace
n’est pas au bout de ses peines, car il n’est pas le seul à être à la recherche du fameux trésor...

EN STOCK

51.00

COME TO ME WEDDING - T.07
9782302092792 - SOLEIL
Shojo - Romance, Tranche-de-vie

YÛKI Nachi, YÛKI Nachi

Après l’affaire Tani, Mirei a pu ressentir de nouveau tout l’amour que Fumiya lui porte. Tous deux partent alors en lune
de miel .
Bien décidée cette fois à rendre son époux heureux, Mirei fait tout son possible, mais...

EN STOCK
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DICE - T.01
9782902487158 - NAZCA
Manhwa - Suspense, Tranche-de-vie

YUN Hyun Seok, YUN Hyun Seok

Et si votre vie était décidée avant votre naissance ? Votre beauté, votre intelligence, toutes vos aptitudes... Dong Tae
est un perdant, il est le larbin dans son lycée et personne ne s'intéresse à lui excepté Eunju... L'arrivée d'un nouvel
élève va remettre en question sa relation avec Eunju et va l'amener à participer à un jeu qui va changer sa vie !

EN STOCK

15.30

DICE - T.02
9782902487165 - NAZCA
Manhwa - Suspense, Tranche-de-vie

YUN Hyun Seok, YUN Hyun Seok

La vie de Dong Tae prend une autre tournure grâce aux dés et il peut enfin s'affirmer. Il a de plus fait preuve de
bravoure en sauvant un camarade et en lui dévoilant l'existence des dés. Cependant les missions de X deviennent de
plus en plus étrange... Le fait de dévoiler l'existence des dés était-elle une si bonne idée ?

EN STOCK

15.30

DISCOURS DE LA METHODE - Je pense donc je suis
9782380710755 - KUROKAWA
Seinen - Social, Historique

NAHA Yûta, DESCARTES René

Métro, boulot, dodo... Est-ce que moi, employé de bureau lambda, je sers vraiment à quelque chose ? Je me pensais
vain, voire inutile... jusqu'au jour où Descartes a débarqué chez moi ! Et tandis qu'il découvrait la modernité en jouant
avec mes jeux vidéo, il m'exposa sa méthode philosophique. C'est ainsi que moi l'anonyme, le médiocre, j'allais changer
de vie en adoptant sa manière d'appréhender ce qui nous entoure : la remise en question de tout !

EN STOCK

12.00

DURARARA - T.06 / 13
9782373020663 - OFELBE
Essai-Roman - Aventure, Fantastique

YASUDA Suzuhito, NARITA Ryohgo

Shizuo est pourchassé dans toute la ville à cause d’Izaya. Mikado réfléchit à sa propre position. Masaomi réalise
tardivement les tourments de son meilleur ami. Anri se promène avec une jeune fugueuse qu’elle ne connaît mêmepas.
Akane n’a pas su imaginer les évènements qui l’attendent. Une fille qui ne peut pas cacher son excitation à l’idée d’être
à proximité du motard noir. Shinra, tout seul chez lui en train de se faire du souci. Aoba espère que tout se passera
comme il l’avait prévu. Chikage se venge des Dollars. Enfin, celui qui va sauver la Dullahan sans tête s’appelle…
EN STOCK

23.10

FOOD WARS - L'étoile - T.08 / 08 (Fin)
9782413028529 - TONKAM
Shonen - Tranche-de-vie, Gastronomie

AKITOKI Taiki, ITÔ Michiko

Kojirô est contacté par M. Dugarry, son ancien bienfaiteur, pour participer à un duel dont le gagnant remportera un
restaurant dans un beau quartier de Paris. Son adversaire n’est autre que Benjamin, un jeune génie de la cuisine doté
d’une sensibilité très particulière.
CommentKojirô répliquera-t-il face à l’inventivité débordante de Benjamin ?
Ici s’achève la fabuleuse histoire de la jeunesse de Kojirô Shinomiya !
EN STOCK
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FULLMETAL ALCHEMIST - Ed. Perfect - T.06 / 18
9782380710625 - KUROKAWA
Shonen - Aventure, Fantastique

ARAKAWA Hiromu, ARAKAWA Hiromu

L'aventure des frères Elric continue avec la découverte des secrets renfermés par le corps de Barry le boucher. Quel
est donc le rôle exact de l'armée dans ce qui semble être un complot à l'envergure de plus en plus incalculable ?

EN STOCK

19.60

GIVE MY REGARDS TO BLACK JACK - T.01
9782380600162 - NABAN EDITIONS
Seinen - Tranche-de-vie, Drame

SATÔ Shuho, SATÔ Shuho

Cest quoi être médecin ? Voici la question à laquelle va devoir répondre Eijirô Satô, jeune interne de lhôpital universitaire
Eiroku. Bien décidé à se vouer corps et âme à sa profession, il va devoir faire face à la réalité des différents services
quil va fréquenter et aux paradoxes dun monde médical japonais qui montre souvent ses limites dans un pays pourtant
extrêment prospère. Give my regards to Black Jack est un manga puissant, plein de doutes mais aussi de moments de
bravoure et de courage, et qui résonne encore plus de nos jours !
EN STOCK

20.40

GOBLIN SLAYER - Year One - T.06
9782368529485 - KUROKAWA
Seinen - Aventure, Heroic-fantasy

KUROSE Kôsuke, KAGYU Kumo

Savoir que le Crève-gobelins est parti à l'aventure en compagnie d'une Archimage ne cesse d'inquiéter la Vachère. De
son côté, après avoir été présenté à la Sorcière par l'Hôtesse de la Guilde pour former un groupe, le Lancier se met à
poursuivre un sorcier. Quelle surprise l'attend en réalité ?! Enfin, toujours afin d'affiner leurs connaissances sur les
gobelins, l'Archimarge et le Crève-gobelins parviennent à une tour ténébreuse au fin fond des limites connues du
monde. Mais cette tour s'avère être un nid à gobelins !!
EN STOCK

13.80

KEMONO INCIDENTS - T.09
9782380711189 - KUROKAWA
Shonen - Suspense, Fantastique

AIMOTO Shô, AIMOTO Shô

Après avoir vaincu les membres de l'Unité spéciale d'investigation, Kabane et Shiki ont enfin obtenu la Gemme de
l'Onde. Ils découvrent sur les réseaux sociaux qu'Akira court un grave danger. Ce dernier, qui se trouve avec son frère
sur l'île d'Okinawa, est désormais la cible d'un renard aux mystérieux pouvoirs. Pendant ce temps, Inugamis'apprête à
monter sur le ring pour un combat historique...

EN STOCK

11.80

L'ILE DE L'AVENTURE - Cap sur Bora-Borours - T.01
9791035502768 - MANA BOOKS
Winter Morgan

EN STOCK
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MAGICAL GIRL SITE - T.15 / 16
9782369748861 - AKATA
Shonen - Fantastique, Social

SATÔ Kentarô, SATÔ Kentarô

La tempest a commencé plus tôt que prévu... Et sous les yeux ébahis des Magical Girls et de leurs alliés, l'humanité
entière se transforme en... spermatozoïdes ?! Il n'y a plus de temps à perdre. Tandis que Nana dévoile les dernières
informations qu'elle possède, l'identité du " Roi " est révélée. La dernière bataille pour la survie de l'espèce humaine peut
commencer !

EN STOCK

12.20

MA PETITE FEMME - T.09 / 11
9782302083516 - SOLEIL
Shojo - Romance, Tranche-de-vie

SANO Airi, SANO Airi

Hinata se démène pour sauver le club de kendô. Zen est un peu perturbé par le fait de se faire ses premiers amis, mais
semble tout de mêmeheureux !!
Malheureusement, tout ceci n’est qu’un piège de Rui... Lorsque la vérité sur son passé et ses intentions sont révélées,
Hinata est déjà en danger !! Pour couronner le tout, une rivale amoureuse de Zen débarque et complique encore la
situation...
EN STOCK

11.70

MOI QUAND JE ME REINCARNE EN SLIME - T.14
9782380711431 - KUROKAWA
Shonen - Aventure, Fantastique

KAWAKAMI Taiki, FUSE

Pour ressusciter Shion, une seule solution : devenir un roi-démon grâce au sacrifice de milliers d'âmes humaines. Limule
se rend en territoire ennemi, soucieux de réparer une erreur qui a coûté cher aux siens. Sur place l'attendait l'armée
royale de Falmus et ses vingt mille soldats. Ce sera pour eux le début d'un long et terrifiant cauchemar...

EN STOCK

13.30

MY TEEN ROMANTIC COMEDY - Roman - T.04
9782373020687 - OFELBE
Light Novel - Comedie, Romance

PONKAN8, WATARI Wataru

Durant les vacances d’été, Hachiman reste tranquillement chez lui sans voir personne, se contentant de jouer et
réviser. Mais convoqué par Mlle Hiratsuka, il se voit contraint de faire du volontariat dans un camp de vacances avec
Yukino, Yui, Hayama, Miura et d’autres lifes. Pourront-ils mettre de côté leurs différences pour organiser ensemble un
événement typique de jeunesse ? Au programme : des maillots de bain, des feux d’artifice, un test de courage, des
bavardages nocturnes, et une scène de bain… ?!
EN STOCK

23.10

OCTAVE - T.06 / 06 (Fin)
9782375062593 - TAIFU
Seinen - Gay-Lesbien, Tranche-de-vie

AKIYAMA Haru, AKIYAMA Haru

Respiration retenue, corps entrelacés... Des sentiments sincères, une attirance incontrôlable, une jalousie
sous-jacente, des désaccords soudains, mais une mêmevolonté de regarder ensemble dans la mêmedirection. Dernier
volume de la romance entre Yukino et Setsuko, de la solitude à l’inquiétude d’affronter un avenir commun et incertain.

EN STOCK
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POKEMON - NOIR 2 ET BLANC 2 - T.01
9782380711684 - KUROKAWA
Shonen - Aventure, Fantastique

YAMAMOTO Satoshi, KUSAKA Hidenori

Deux ans après les incidents survenus à la Ligue Pokémon et la fuite des Sages de la Team Plasma, une nouvelle
aventure débute dans la région d’Unys. Nous suivons un élève au sein de l’École des Dresseurs de Pavonnay, dont le
succès auprès de la gente féminine n’a d’égale que son talent au combat. Mais sous ses airs d’élève modèle se cache
en vérité un inspecteur infiltré des Forces de Police Internationales…

EN STOCK

16.40

PRISON SCHOOL - T.27 / 28
9782302093089 - SOLEIL
Seinen - Suspense, Erotique

HIRAMOTO Akira, HIRAMOTO Akira

Le grand jour est enfin arrivé ! Garçons et filles s’apprêtent à participer au grand barbecue pour fêter la sortie de prison
de la présidente ainsi que l’anniversaire de Chiyo ! Mais si vous pensiez que tout allait se passer comme prévu, c’est
vraiment que vous n’avez pas lu les vingt-six premiers volumes...

EN STOCK

13.30

REAL ACCOUNT - T.22 / 24
9782380711325 - KUROKAWA
Shonen - Aventure, Fantastique

WATANABE Shizumu, OKUSHÔ

Yuma et ses compagnons de route commencent-ils à entrevoir le bout du tunnel ?
Tout peut encore arriver, leur pire adversaire se dressant maintenant frontalement sur leur chemin en la personne
d'Ataru Kashiwagi, le jumeau de Yuma. Ataru s'est en effet juré d'anéantir son frère. En livrant sa version de leur
passé, il dévoile la véritable et tragique origine de son jumeau...

EN STOCK

11.80

REMNANT – JUJIN OMEGAVERSE- T.03
9782375062524 - TAIFU
Yaoi - Suspense, Fantastique

HASUMI Hana, HASUMI Hana

La relation entre Judas et Dahto est chaque jour un peu plus houleuse. Mais alors que Dahto est convié malgré lui à une
réception rassemblant de nombreux nobles, il retrouve par hasard Furio, son ami d’enfance vendu comme esclave par
l’église dans laquelle ils avaient été élevés. Dahto décide de le libérer, au risque d’empirer davantage sa relation avec
Judas...

EN STOCK

15.30

RENT-A-GIRLFRIEND - T.01
9782490676545 - NOEVE GRAFX
Shonen - Romance, Tranche-de-vie

MIYAJIMA Reiji, MIYAJIMA Reiji

Kazuya est un étudiant plutôt banal qui vient de se faire larguer par sa petite-amie, qui a décidé d'aller voir ailleurs.
Effondré, se sentant plus bas que terre, ayant perdu confiance en soi, il décide d'installer sur son téléphone la nouvelle
application en vogue, Diamond, et de louer une nouvelle petite amie pour se sentir mieux. Il tombe ainsi sur une certaine
Chizuru; une jeune fille qui, à première vue, a tout pour lui plaire.

EN STOCK
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RENT-A-GIRLFRIEND - T.02
9782490676552 - NOEVE GRAFX
Shonen - Romance, Tranche-de-vie

MIYAJIMA Reiji, MIYAJIMA Reiji

EN STOCK

13.60

SAMURAI COMEBACK - T.05 / 05 (Fin)
9782382120057 - AKATA
Seinen - Historique, Action

MORIYAMA Tsuru, MORIYAMA Tsuru

Kondô et ses partenaires sont face à un dilemme : ils ont bien du mal à reconnaître ce Japon qu’ils aiment tant, mais
doivent-ils accepter de devenir les larbins du secrétaire général ? Ce dernier ne se comporte-til pas, dans le fond,
comme ceux qu’ils critiquent ? Pour prendre leur décision finale, ils décident de continuer à explorer les bas fonds de
Tokyo et à se renseigner sur la grande histoire. Que vont-ils découvrir ?

EN STOCK

14.00

SHINOTORI - T.03 / 03 (Fin)
9782820340719 - KAZE MANGA
Shonen - Suspense, Horreur

DR. Imu, DR. Imu

En protégeant Toki, Haru a été enlevée par les mutants et enfermée dans leur nid : la Skyfall Tower. Kurô refuse de l’y
abandonner et trouve un allié en Kippei. Ce dernier est plus que jamais déterminé à mettre fin aux souffrances de son
frère, transformé en monstre par l’épidémie. Mais tandis que le groupe tente d’arracher Haru des griffes de leurs
ennemis, Nué, la terrifiante créature sur leurs traces, se rapproche inexorablement…

EN STOCK

13.80

SOUL LAND - T.04
9782902487110 - NAZCA
Manhua - Aventure, Fantastique

MU Feng Chun, TANG Jia San Shao

Après ce combat épique, l'atmosphère pesante retombe et nous pouvons découvrir les différentes personnalités des
membres de l'Académie Shrek. De plus, nous pouvons admirer pour la première fois le Colisée, et le commencement
d'une équipe qui va révolutionner Soul Land !

EN STOCK

15.30

SPE-OPE - T.02
9782490676422 - NOEVE GRAFX
Seinen - Aventure, Science-fiction

ASAMIYA Kia, ASAMIYA Kia

EN STOCK
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TEACH ME MORE - T.03 / 06
9782302093096 - SOLEIL
Josei - Romance, Erotique

HIBIKI Ai, HIBIKI Ai

Miku, une jeune fille pauvre et vierge, est formée avec poigne par l’intendant, pour devenir une bonne amante.
Apparemment, elle a beaucoup de mal à boire de l’alcool ou à tenir compagnie à un autre homme que lui !!

EN STOCK

11.70

THE MONSTER EXPOSED - T.01
9782375062531 - TAIFU COMICS
Yaoi - Romance, Tranche-de-vie

OGERETSU Tanaka, OGERETSU Tanaka

Hayashida est toujours hanté par la violence dont il a fait preuve envers son ex-petit ami. Avec Shûna, son collègue de
bureau, il s’est remis à aller de l’avant. Pourtant, les blessures ne disparaissent pas aussi facilement et les
traumatismes non plus. Alors que le travail les amène à vivre loin l’un de l’autre, les deux hommes se voient confrontés
à leur passé, à ce qu’ils ont tenté d’être et à ce qu’ils n’ont jamais pu devenir.

EN STOCK

20.30

THE RIDE-ON KING - T.01
9782380710182 - KUROKAWA
Shonen - Comedie, Fantastique

BABA Yasushi, BABA Yasushi

Alexandre Ploutinov est maître des arts martiaux et président de la République de Prussie, à vie. Son désir insatiable de
chevaucher et de conquérir toutes sortes de choses – des bêtes, des machines et mêmeune nation – l’a conduit vers
le triomphe et la gloire. Mais un jour, victime d’une attaque terroriste, il est écrasé par la tête de sa propre statue. Quand
il se réveille enfin, il se retrouve dans un monde magique peuplé de créatures fantastiques !

EN STOCK

13.30

TODAG - Tales of Demons and Gods - T.09
9782902487127 - NAZCA
Manhua - Aventure, Fantastique

RUOTAI Jiang, SNAIL Mad

Nie Li va participer au tournoi au travers de plusieurs combats. Cependant bien qu'il y ait des paris en jeux, Nie Li va
rester fidèle à lui-même et va faire le show ! Il va aussi pouvoir se rapprocher de Ye Ziyun, cependant attention à ne
pas en faire trop...

EN STOCK

15.30

TOMINO LA MAUDITE - T.01
9782203210110 - CASTERMAN
Suspense, Horreur

MARUO Suehiro, MARUO Suehiro

Un soir d’hiver, les jumeaux Shoyu et Miso sont abandonnés par leur mère. Maltraités par les adultes, martyrisés par les
enfants, ils finissent vendus à un cirque. Là, ils trouvent pour la première fois un foyer chaleureux dans
l’effervescence du Tokyo des années 1930.

EN STOCK
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WOMBS - T.01
9782369747826 - AKATA
Seinen - Science-fiction, Suspense

SHIRAI Yumiko, SHIRAI Yumiko

Quelque part, dans l’univers… Les firsts se sont installés sur la planète de Jasperia et l’ont terraformée. Ils ont cru
pouvoir y vivre en paix. Mais à l’arrivée des seconds, une terrible guerre est enclenchée.
Vingt ans plus tard, et tandis que le conflit n’a pas faibli, Mana Oga est choisie pour intégrer une section spéciale de
l’armée : « les forces spéciales de transfert ». Cette unité d’élite est composée exclusivement de femmes, dont l’utérus
a été implanté par des foetus parasites. Ces dernières développent alors une capacité unique, la téléportation,
conférant à leur armée un avantage stratégique notable.
Enrôlée bien malgré elle, Oga va devoir s’entraîner, se former puis prendre part à une guerre dont elle ignore les
véritables enjeux et implications…
EN STOCK
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