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100 JOURS AVANT TA MORT - T.02 / 06
9782344045459 - GLENAT - MANGA FR
Shojo - Romance, Fantastique

MIGIHARA, MIGIHARA

Si le cœur d’Umine bat pas la chamade, le nombre de jours qui lui restent à vivre diminue. Le combat que Taro et elle
mènent contre la fatalité les rapproche de plus en plus... Vont-ils enfin partager leur premier baiser ?!
Itsuki, le nouvel élève de la classe possède-t-il un pouvoir, lui aussi ? L’histoire va connaître un développement très
inattendu !

EN STOCK

12.50

20TH CENTURY BOYS - PERFECT - T.06
9782809494242 - PANINI MANGA - MANGA FR
Seinen - Suspense, Thriller

URASAWA Naoki, URASAWA Naoki

Kyôko et Sadakiyo ont échappé aux Dreamnavigators, mais la course-poursuite ne semble pas terminé. De son
côté, Kanna doit faire face à son destin et à celui de la Terre. Pourra-t-elle venir en aide à Kyôko ? Alors que tout
s’accélère, les compagnons de Kenji refont surface...

EN STOCK

26.80

A CERTAIN MAGICAL INDEX - T.24
9791032707661 - KI-OON - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

KOGINO Chûya, KAMACHI Kazuma

Après avoir repoussé une attaque de Block à la frontière de la Cité Académique, le Groupe découvre que la cible de
l’ennemi est en réalité le district 10, où sont enfermés les compagnons de Move Point ! Heureusement, le combat
tourne court, et la troupe de Tatsuhiko Saku est définitivement éliminée…
Pendant ce temps, les commandos Item et School s’affrontent pour récupérer les pinces de fixation, un puissant
appareil qui permet de manipuler les particules élémentaires… Mais les espers de ces deux factions sont aussi
redoutables les uns que les autres ! Qui parviendra à remporter la partie ?
EN STOCK

11.40

ANCIENT MAGUS BRIDE (The) - T.13
9782372875127 - KOMIKKU EDITION - MANGA FR
Shonen - Suspense, Fantastique

YAMAZAKI Kore, YAMAZAKI Kore

Tout le monde a ses secrets. Chisé tout comme Zoey Ivy. Mais son secret a lui a été découvert et pour le protéger,
les cinq élèves présents ont noué un pacte qui les empêche de parler. Plus Chisé se rapproche de ses camarades
du collège, plus elle découvre le passé des différentes familles de magiciens. Mais personne ne sait ce que l’avenir
leur réserve… Un jour, Chisé et le reste de sa classe partent en camp de survie dans les Highlands, une terre où
les êtres de la nuit s’en donnent à cœur joie. Et comme d’habitude, il y en a des bons comme des mauvais…
EN STOCK

13.90

AND (&) - T.01
9782505081012 - KANA - MANGA FR
Josei - Tranche-de-vie, Romance

OKAZAKI Mari, OKAZAKI Mari

Une employée administrative dans un hôpital décide d’accomplir son rêve et de démarrer une activité
professionnelle parallèle. Elle veut ouvrir un salon de manucure qui n’ouvre que le soir, pour les femmes actives qui
veulent rester coquettes. Mais se lancer comme indépendante n’est pas une mince affaire, surtout quand les
autres, et surtout les hommes, tentent de vous décourager jugeant l’entreprise trop compliquée pour “une petite
femme inexpérimentée”. Pourtant, elle va s’accrocher et, petit à petit, trouver sa place dans ce monde fort différent
de l’univers des employés de bureau.
EN STOCK

© 2021 Tanigami S.A.

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

11.90

1/10

ARTISTE - UN CHEF D'EXCEPTION - T.06
9782344045640 - GLENAT - MANGA FR
Seinen - Tranche-de-vie, Gastronomie

SAMOEDO Tarô / SAMOYED Tarô, SAMOEDO Tarô / S

Marco, le meilleur ami de Gilbert, demande au jeune cuisinier d’organiser un banquet de mariage. Alors que Gilbert
ne s’aperçoit toujours pas que son amie d’enfance et collègue, Elsa, a des sentiments pour lui, un accident lui
rappelle les jours passés avec Gigi, une femme dont il a été amoureux par le passé.

EN STOCK

12.50

ASADORA - T.04
9782505085270 - KANA - MANGA FR
Seinen - Fantastique, Historique

URASAWA Naoki, URASAWA Naoki

EN STOCK

11.90

BLUE PERIOD - T.02
9782811660284 - PIKA - MANGA FR
Seinen - Tranche-de-vie, Emotion

YAMAGUCHI Tsubasa, YAMAGUCHI Tsubasa

Yatora avait décidé de poursuivre des études prestigieuses pour répondre aux exigences de son entourage. Mais
pour assouvir la frénésie dévorante du désir qu’il ressent en dessinant, il vise d’intégrer la prestigieuse université
des Arts de Tokyo. Est-il prêt à sortir de sa zone de confort, à se confronter au regard des autres, à des talents
accablants et, surtout, à surmonter sa peur d’échouer ?

EN STOCK

12.50

CALLED GAME - T.04
9782820340665 - KAZE MANGA - MANGA FR
Shojo - Romance, Suspense

IZUMI Kaneyoshi, IZUMI Kaneyoshi

Camilla est partie ! Terrifiée par les mésaventures d’Alna et déçue par son refus de fuir à ses côtés, la jeune femme
avait planifié son évasion. Alna, Arthur et Edward partent donc à sa recherche dans la ville autonome de Fradol...
Mais là-bas, des adversaires dissimulés dans l’ombre semblent vouloir leur mort ! Or, un autre type de danger
menace la vraie princesse : face au magnétisme du roi, son coeur s’éveille peu à peu à l’amour...

EN STOCK

11.70

CANDY & CIGARETTES - T.07
9782203221604 - CASTERMAN - MANGA FR
Seinen - Action, Suspense

INOUE Tomonori, INOUE Tomonori

Musô, l’ennemi juré de Miharu, est à peine mis hors d’état de nuire que le danger revient, plus terrible encore.
Pas le temps de souffler, la jeune tueuse à gages et l’ancien flic reprennent du service sur les chapeaux de roue !
Ils se frottent au Nouvel Ordre Mondial, une organisation criminelle tenta- culaire qui se cache derrière une façade
on ne peut plus res- pectable pour sévir aux quatre coins du globe. Prise d’assaut d’une citadelle, combats en mer
et dans les airs, les deux par- tenaires se déchaînent face à ce nouvel ennemi, et retrouvent d’anciennes
connaissances...
EN STOCK
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14.70

2/10

CENTAURES - T.05
9782344046296 - GLENAT - MANGA FR
Seinen - Aventure, Fantastique

SUMIYOSHI Ryo, SUMIYOSHI Ryo

Les centaures vivent de chasse, de pêche et de cueillette… Matsukazé, enfant, apprend ce que signifie “vivre” et
devenir grand et fort au sein de la nature si changeante, si exigeante, si puissante. Quant aux humains ? Il suffit
juste de ne pas trop les approcher, non ? Alors, pourquoi, tout d’un coup…
Découvrez ici le passé mouvementé des héros de Centaures.

EN STOCK

12.50

CHIHAYAFURU - T.34
9782811659523 - PIKA - MANGA FR
Josei - Tranche-de-vie, Romance

SUETSUGU Yuki, SUETSUGU Yuki

Le dernier tournoi national inter-lycées s’est achevé pour Chihaya et ses amis. La finale qui opposait la queen
Shinobu Wakamiya à Arata s’est terminée sur un tour fatidique en faveur d’Arata. Ce long été rempli de combats
touche à sa fin et Chihaya et les autres terminale entament une nouvelle période pleine de révisions. Mais Chihaya a
promis à Shinobu de la revoir au tournoi pour le titre de queen ! Elle est en plein dilemme: que privilégier entre ses
études et le Karuta ? C’est alors qu’elle regarde l’émission de télévision à laquelle Suô et Shinobu ont participé et, là,
c’est la révélation !
EN STOCK

12.50

#COOKING KARINE - T.01
9782373494150 - NOBI NOBI - MANGA FR
Mikayo Nakae

EN STOCK

11.70

DANS LE SENS DU VENT - T.04
9782302092204 - SOLEIL - MANGA FR
Seinen - Policier, Fantastique

IRIE Aki, IRIE Aki

EN STOCK

13.30

DEAD MOUNT DEATH PLAY - T.06
9791032707654 - KI-OON - MANGA FR
Seinen - Suspense, Fantastique

FUJIMOTO Shinta, NARITA Ryohgo

Malgré le souhait du Maître des corps de mener une vie paisible, son quotidien est loin d’être de tout repos : un
cadavre a bien failli être découvert dans le sous-sol de son cabinet de voyance ! En effet, certains ne reculent
devant aucun stratagème pour faire arrêter le petit groupe de Clarissa, qui semble être la cible d’une redoutable
organisation du nom d’Agakura…
L’opération ayant échoué, Takumi est finalement enlevé et torturé par son ancien partenaire et chef des Sons of
Sanzu… Mais alors que le jeune homme commence à abandonner tout espoir, Misaki vole à son secours, aidée de
ses nouveaux pouvoirs vampiriques !
EN STOCK
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15.00

3/10

DECHEANCE D'UN HOMME (LA) - T.01
9782413026839 - DELCOURT / TONKAM - MANGA FR
Seinen - Drame, Social

ITÔ Junji, DAZAI Osamu

Le bonheur des gens qui l’entourent dépasse son entendement. Malgré cela, le regard que ceux-ci portent sur lui
est loin de le laisser indifférent. Yôzô Ôba en souffre énormément. Pour s’en prémunir, quoi de mieux que de se
transformer en bouffon ? C’est en tout cas ainsi qu’il affronte les jours qui passent, en se dévouant corps et âme à
ce rôle de clown empli de souffrance.

EN STOCK

13.30

DEMON SLAYER - T.16 / 23
9782809495430 - PANINI MANGA - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

GOTÔGE Koyoharu, GOTÔGE Koyoharu

Tanjiro vient de commencer l'entraînement de Himejima, le pilier du rocher. Après les douches violentes sous la
cascade, le transport de rondins de bois et le déplacement de rochers, Tanjiro finira-t-il par gagner l'approbation de
Himejima?! Au quartier général des pourfendeurs de démons, Muzan, qui a découvert la cachette de Nezuko et
Ubuyashiki, s'apprête à frapper...

EN STOCK

11.70

EDENS ZERO - T.13
9782811662608 - PIKA - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

MASHIMA Hiro, MASHIMA Hiro

Avant de prendre la route qui les conduira vers le cosmos externe, Shiki et tout l’équipage de l’Edens Zero font un
petit détour par Granbell où ils découvrent que Ziggy est toujours en vie ! Cependant, méconnaissable, ce dernier
annonce la suprématie des machines, affirme vouloir prendre le contrôle de l’humanité et attaque soudainement
l’Edens Zero. Heureusement, grâce à l’intervention surprise d’Erzy, le pire est évité. Ziggy parti en quête de Mother à
bord de l’Edens One, Shiki décide de le poursuivre...
Mais nos héros interplanétaires sont contraints de s’arrêter à la frontière de Cosmos Sakura lorsque leur vaisseau
arrive à Dragon Fall…
EN STOCK

11.70

ENFANTS DU TEMPS (LES) - Weathering With You - T.03 / 03 (Fin)
9782811659820 - PIKA - MANGA FR
Shonen - Tranche-de-vie, Fantastique

WATARU Kubota, SHINKAI Makoto

À Tokyo, Hodaka, un jeune fugueur, rencontre Hina, dotée du mystérieux don de
dissiper la pluie et d’apporter le soleil, et son petit frère, Nagi. À trois, ils arrivent à créer leur petit coin de paradis
dans la métropole…Mais les réalités du monde les rattrapent, les poussant à fuir : les services sociaux et la police
sont désormais à leur poursuite alors que Hina se doit de payer le prix de son formidable pouvoir…

EN STOCK

12.50

GRAND BLUE - T.01
9782382750216 - MEIAN - MANGA FR
Seinen - Comedie, Tranche-de-vie

YOSHIOKA Kimitake, INOUE Kenji

Pour son entrée à l’université, le jeune Iori emménage chez son oncle, propriétaire d’une boutique de plongée en
bord de mer. Plein d’entrain pour cette nouvelle vie d’adulte qui commence, il n’était pas préparé à se faire recruter
de force dans le club de plongée totalement désinhibé de sa fac, qui enchaîne les beuveries sans aucune retenue !
En plus de ça, Iori a peur de l’eau…

EN STOCK
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10.00

4/10

GRAND BLUE - T.02
9782382750223 - MEIAN - MANGA FR
Seinen - Comedie, Tranche-de-vie

YOSHIOKA Kimitake, INOUE Kenji

Alors qu’Iori commence juste à s’habituer au quotidien mouvementé (et très alcoolisé) du club de plongée Peek a
Boo, le festival printanier de leur université commence ! L’occasion pour le club de se réunir au complet et de gagner
un peu d’argent grâce à un concours de beauté. Bien décidés à tout faire pour éviter de devoir y participer, Iori et
Kôhei tentent de convaincre Chisa de se présenter. Mais ont-ils vraiment une chance d’y échapper ?

EN STOCK

10.00

GREEN MECHANIC - T.06
9791032706435 - KI-OON - MANGA FR
Global-Manga - Fantastique, Aventure

SHIN Yami, SHIN Yami

Alors que Misha et Reborn tentent de trouver des réponses à la lumière des dernières informations obtenues sur
Mickael, de mystérieux assaillants masqués font irruption dans leur planque pour kidnapper tous les membres des
Renforts !
Du côté de la Milice, l’attaque de l’Ersatz géante a permis de capturer Abitio, connu du service armé sous son
ancien matricule, 1603. Le leader a désormais une nouvelle carte en main pour mener à bien ses projets, et la jeune
empathe est la prochaine cible dans sa ligne de mire…
EN STOCK

13.70

HITMAN - Les Coulisses du Manga - T.04
9782811659486 - PIKA - MANGA FR
Shonen - Tranche-de-vie, Comedie

SEO Kouji / SEO Kôji, SEO Kouji / SEO Kôji

Avec l’arrivée de Hôjô à la tête de la rédaction, la rivalité s’installe au sein du magazine, en effervescence depuis
l’annonce d’un nouveau projet d’édition. Dans le cadre des Jeux Olympiques, plusieurs auteurs sont appelés à
réaliser chacun une œuvre sur un athlète. Yagami soutient Kenzaki dans sa volonté de proposer la candidature de
Takanashi pour le projet. Le jeune éditeur est persuadé qu’elle a tout le talent nécessaire pour relever le défi, mais
Hôjô n’est pas de cet avis...
EN STOCK

12.10

IRUMA A L'ECOLE DES DEMONS - T.06
9782373495348 - NOBI NOBI - MANGA FR
Shonen - Comedie, Fantastique

NISHI Osamu, NISHI Osamu

Après son triomphe sur scène, Iruma attire de plus en plus les regards. Soucieux de ne pas sortir du lot, il décide
d’apprendre quelques sorts magiques de base sous l’égide de son nouveau prof au pied levé : Alikred, sa bague
gloutonne maintenant douée de parole.
C’est là qu’Amélie, la présidente du bureau des élèves, le surprend en plein entraînement dans une position
délicate… et entreprend alors de le former à sa manière !!
EN STOCK

12.10

KISS ME AT MIDNIGHT - T.11 / 12
9782811658724 - PIKA - MANGA FR
Shojo - Romance, Tranche-de-vie

MIKIMOTO Rin, MIKIMOTO Rin

Hinana découvre par hasard unépisode du passé de son amoureux, qui suscite sa première crise dejalousie.
Contre toute attente, Kaede se réjouit de cette réaction qui lui confirme à quel point elle tient à lui et que les liens
qu’ils ont tissés se resserrent plus que jamais. Jusqu’au jour où un nouveau scandale l’impliquantsème un vent de
panique...

EN STOCK
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11.70

5/10

LIVRE DES DEMONS (LE) - T.07
9782372875509 - KOMIKKU EDITION - MANGA FR
Shonen - Suspense, Fantastique

KICHI kon / Konkichi, KICHI kon / Konkichi

L’issue du combat est tombée. Mayu, le “dieu créé de manière artificielle” a disparu et “Sinchû” est entré dans un
profond sommeil. Alors que Shiro est endormi, le gérant de la “Librairie Mononobe” part infiltrer aux côtés de Kondô
un étrange groupe religieux, qui semble lié aux démons…

EN STOCK

13.90

LOVE UNDER ARREST - T.10 / 16
9782413037804 - DELCOURT - MANGA FR
Anime-comics - Comedie, Romance

MIYOSHI Maki, MIYOSHI Maki

Le voyage scolaire était absolument génial !
Mais pourtant, Kako semble perturbée, énervée...
Et tout ça, c’est la faute de la mystérieuse lycéenne, Yui Sendô ! Apparemment, elle connaît bien Ôkami,et elle sait
aussi que Kako et Kôta sont ensemble. Sans compter que, pour ne rien arranger, on dirait qu’elle déteste Kako...

EN STOCK

11.70

MADE IN ABYSS - T.09
9782377173662 - OTOTO - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

TSUKUSHI Akihito, TSUKUSHI Akihito

Grâce à Veko, Rico connait désormais l’abominableorigine d’Ilbru et le sacrifice d’Ilmyhui.Afin de racheter Nanachi à
Belaf, prisonnier de drôles de songes aux côtés d’une réplique de Meethi, elle a chargé Légu de rapporter un
morceau de Faputa au village. Toutefois, alors qu’il revient victorieux, Ilbru tout entier se met à trembler et rugir... Que
pense Ilmyhuide l’arrivée de ces lambeaux de chair arrachés à sa fille ? Et surtout, à quel prix Légu est-il parvenu à
les obtenir ?
EN STOCK

15.30

MAGNUM OPUS - T.02
9782377773428 - H2T - MANGA FR
Global-Manga - Aventure, Fantastique

AMATSU Heitor, AMATSU Heitor

Poursuivis par les soldats royaux, Magnum et Platina sont contraints de fuir Vonéra et entament un périple dont ils
avaient sous-estimé les dangers. Recueillis par un groupe de voyageurs ils sont vite rattrapés par le chevalier
Raven et ses hommes, bien décidés à récupérer l’éclat de pierre philosophale incrusté dans le bouclier de Graham.

EN STOCK

13.30

NOS MEILLEURES VIES
9782203208902 - CASTERMAN - MANGA FR
Yaoi - Romance, Tranche-de-vie

KII Kanna, KII Kanna

Ils sont six, à l’aube de la vingtaine, à Tokyo, aujourd’hui.
Gentiment paumés comme on peut l’être une fois passé du côté des adultes, ils se croisent, se télescopent,
s’aiment, ne se comprennent pas. Ils font un bout de chemin ensemble, en se débattant avec les questions de leur
âge : ai-je le droit d’avoir des rêves, et surtout, méritent-ils que je me batte pour eux ? (Mais aussi : les rêves
paient-ils le loyer ?)
Kanna Ki, qui a l’âge de ses personnages, saisit l’air de son temps avec une acuité et une sincérité désarmante,
pour en faire la matière de récits qui subliment l’ordinaire.
EN STOCK
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22.10

6/10

OLYMPIA KYKLOS - T.01
9782203202986 - CASTERMAN - MANGA FR
Seinen - Historique, Fantastique

YAMAZAKI Mari, YAMAZAKI Mari

Démétrios, un jeune peintre sur amphore de la Grèce antique a un talent pour le sport mais abhorre la compétition. Il
est aussi secrètement amoureux d’Appolonia, la fille du chef de son village. Désigné champion de sa ville lors d’une
querelle de voisinage, il se réfugie dans un vase géant. Lorsque ce dernier est frappé par la foudre Démétrios se
retrouve transporté à Tokyo en 1964, l’année des jeux Olympiques.

EN STOCK

14.70

OXALIS ET L'OR - T.03
9782344045657 - GLENAT - MANGA FR
Seinen - Aventure, Historique

KITANO Eiichi, KITANO Eiichi

Amelia et Conor, maîtresse et domestique démunis, luttent pour survivre pendant la Grande Famine. Dans l’espoir de
devenir riches du jour au lendemain, ils quittent l’Irlande pour la Californie, afin de participer à la ruée vers l’or. Après
leur départ de New York, ils se préparent pour leur voyage à travers les États-Unis. Or, ils se rendent comptent
qu’ils manquent cruellement d’argent, de bagages, et mêmede connaissances…

EN STOCK

12.50

PARASITE - ED Originale - T.07 / 10
9782344039656 - GLENAT - MANGA FR
Seinen - Suspense, Fantastique

IWAAKI Hitoshi, IWAAKI Hitoshi

Les masques tombent et l’humanité déclare la guerre aux organismes parasitaires. Shinichi a du mal à trouver sa
place dans ce conflit. Un ennemi personnel l’aidera à la lui donner.

EN STOCK

18.00

POUR LE PIRE - T.01
9782344046364 - GLENAT - MANGA FR
Seinen - Tranche-de-vie, Suspense

NOGIZAKA Tarô, NOGIZAKA Tarô

“Le clown de Shinagawa” avait défrayé la chronique lors de son arrestation : cette tueuse en série corpulente,
déguisée en clown, avait découpé et caché les corps de ses victimes… Pour aider l'enfant d'une victime à
retrouver la tête de son père, Arata Natsume, assistant social, va la rencontrer. Mais contre toute attente, une frêle
et fragile jeune fille arrive en face de lui. Est-elle vraiment un monstre sanguinaire ? Pour le savoir, Arata va devoir
se livrer à un jeu dangereux en se prétendant amoureux d'elle…
EN STOCK

12.50

RAGNAGNA ET MOI - T.01 / 04
9791032707098 - KI-OON - MANGA FR
Seinen - Tranche-de-vie, Social

KOYAMA Ken, KOYAMA Ken

Ponction de sang, coup de poing dans les entrailles, effet chloroforme : quand Ragnagna débarque, elle ne fait
jamais dans la dentelle. Son arrivée est aussi redoutée que son absence prolongée peut inquiéter… Elle sait qu’on la
déteste et, pourtant, elle remplit sa mission mensuelle avec un professionnalisme sans faille ! Ragnagna a toujours
fait partie de la vie des femmes et, contre toute attente, elle pourrait bien être leur meilleure alliée. Tensions dans le
couple, stress au travail, combat contre le mal… telle une héroïne de l’ombre, Ragnagna est toujours du côté des
femmes car, malgré tout, elle les comprend mieux que personne. Mais vous, la connaissez-vous vraiment ? Elle
partage un bon bout de notre existence, alors autant apprendre à l’apprivoiser !
EN STOCK
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24.50

7/10

RIN - T.12 / 14
9782413030553 - DELCOURT - MANGA FR
Shonen - Tranche-de-vie, Comedie

HAROLD Sakuishi, HAROLD Sakuishi

La publication de la série de Norito commence.
Le jeune homme s’installe dans l’ancien studio de Mizuno que ce dernier lui loue. Les premiers chapitres
s’enchaînent rapidement, lui laissant peu de temps pour sortir. Quand il se retrouve à devoir choisir entre un concert
de Beck avec Honda et l’anniversaire d’Ishidô, le dilemme est cornélien. D’autant qu’il a toujours à l’esprit la mise en
garde de Lou, mêmes’il est fermement décidé à être le maître de son destin...
Sur le plan professionnel, Norito et Taki sont toujours en concurrence, l’un cherchant toujours à faire mieux que
l’autre. Mais voilà qu’un repas partagé avec Ishidô révèle que la jeune fille est également au cœur d’une compétition
entre les garçons.
EN STOCK

13.30

SAILOR MOON - Eternal Edition - T.03 / 12
9782811652142 - PIKA - MANGA FR
Shojo - Romance, Fantastique

TAKEUCHI Naoko, TAKEUCHI Naoko

La vie d'Usagi est bouleversée depuis qu'a débarqué une mystérieuse petite fille, surnommée Chibiusa, qui veut lui
voler son cristal d'argent. Parallèlement, les Sailor se font enlever les unes après les autres par de nouveaux
adversaires se réclamant de la secte Black Moon. Mais d'où viennent ces ennemis ? Que veulent-ils ? Et ont-ils un
rapport avec Chibiusa ? Et que vient chercher la jeune inconnue auprès d’Usagi et de Tuxedo Mask ?

EN STOCK

24.90

SHY - T.03
9782505089865 - KANA - MANGA FR
Shonen - Aventure, Science-fiction

MIKI Bukimi, MIKI Bukimi

Pour essayer d'en découvrir plus sur Amalarilk, Shy et Pepesha se rendent en Russie, là où a grandi notre héroïne
russe. Mais qu'est-ce qui attend nos deux héroïnes là-bas ?!

EN STOCK

11.00

SISTER AND VAMPIRE - T.09
9782811662783 - PIKA - MANGA FR
Josei - Romance, Fantastique

AKATSUKI, AKATSUKI

Après la mort de Richter, Elena n’est plus que l’ombre d’elle-même et est retenue prisonnière par l’Église sous
couvert de soins. Tandis que Père Julius est assailli de doutes, les amis de la jeune sœur s’organisent pour la
secourir et la conduire au manoir de Richter, où sévit un étrange phénomène… Que trouvera donc Elena sur place ?

EN STOCK

11.70

SKIP BEAT ! - T.42
9782203203204 - SAKKA - MANGA FR
Shojo - Comedie, Romance

NAKAMURA Yoshiki, NAKAMURA Yoshiki

Kyoko est en pleine audition pour un rôle qui, elle en est sûre, propulsera sa carrière tout en lui permettant de jouer
aux côtés de Kanaé. Mais au détour d'une conversation avec l'acteur principal, ce dernier lui fait une annonce qui la
laisse sans voix... Commesi cela ne suffisait pas à déstabiliser la jeune actrice, une autre candidate s'est promis de
la faire échouer et ne reculera devant rien !

EN STOCK
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SPACE BROTHERS - T.33
9782811644840 - PIKA - MANGA FR
Seinen - Comedie, Science-fiction

KOYAMA Chûya, KOYAMA Chûya

Une éruption solaire encore plus violente que la précédente menace d’éclater et de bombarder la Lune de radiations
mortelles. N’ayant plus que quelques jours devant eux pour finaliser l’installation du télescope tout en préparant leur
retour, Mutta et les Jockers se répartissent les tâches. Tout semble bien se dérouler, jusqu’à ce que survienne un
incident qui remet la mission en question !

EN STOCK

13.70

SUPER HXEROS - T.03
9782413009979 - DELCOURT / TONKAM - MANGA FR
Seinen - Science-fiction, Comedie

KITADA Ryôma, KITADA Ryôma

Grâce au plan concocté par Momoka, Retto et Kirara finissent par aller faire du shopping ensemble. Kirara est ce
jour là bien plus bien plus franche à propos de ses sentiments qu’à l’accoutumée, et une très bonne ambiance règne
entre nos deux tourtereaux. Cependant, durant ce rencard, une jeune fille réagit à la vue de leur montre HxEros !

EN STOCK

13.30

TOUCHE DE BLEU (UNE) - T.02
9782344044247 - GLENAT - MANGA FR
Seinen - Romance, Tranche-de-vie

SUZUKI Nozomi, SUZUKI Nozomi

Au collège, Ruriko était amoureuse de Tomoya, un garçon de sa classe qui l’avait traumatisée. Quelques années
plus tard, il reprend contact avec elle. Ruriko est troublé par ce nouveau Tomoya qu’elle trouve plus adulte, mais elle
ne peut pas s’empêcher de penser à son professeur.

EN STOCK

12.50

TRACE - T.07
9782372875455 - KOMIKKU EDITION - MANGA FR
Seinen - Suspense, Policier

KOGA Kei, KOGA Kei

Reiji Mano, expert en sciences médicolégales, recherche la vérité plus que quiconque. De nouvelles informations lui
parviennent, alors qu’il poursuit ses recherches sur le meurtre de sa famille. Il y a 10 ans, le sergent Toramaru a
enquêté personnellement sur l’affaire du “meurtre de la famille de Nerima” et a rencontré l’ancien inspecteur chargé
des investigations. À cette occasion, il avait pu obtenir les scellés et les rapports d’enquête de l’époque, lui donnant
la conviction de l’innocence de Yoshikazu… “C’est pour tuer le véritable coupable que j’ai continué à vivre ces 24
dernières années.”
EN STOCK

14.80

UCHIKOMI - L'esprit du Judo - T.06 / 07
9782811658366 - PIKA - MANGA FR
Shonen - Sport, Tranche-de-vie

MURAOKA Yû, MURAOKA Yû

Les épreuves éliminatoires de la coupe de judo inter-lycées se poursuivent. Musashibara se démène pour arracher
sa qualification au championnat de Tokyo.Ren et ses camarades doivent affronter le lycée technique
Yamato-Higashi,
grand favori du tournoi. Le premier combat va opposer Ren, le débutant, à Satoru Narumi, l’esthète du judo...

EN STOCK
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VERSAILLES OF THE DEAD - T.04 / 05
9782505089896 - KANA - MANGA FR
Seinen - Suspense, Fantastique

SUEKANE Kumiko, SUEKANE Kumiko

Ressuscitée d’entre les morts, Jeanne d’Arc révèle la source du pouvoir phénoménal qui sommeillait en elle :
l’archange Michel. Malheureusement, ce dernier ne pourra rejoindre les Cieux et devra à nouveau errer sur Terre.
Pendant ce temps, du côté de la noblesse, le démon est expulsé du corps de Marie-Antoinette ! Soulagé, Bastien est
persuadé que la paix est enfin de retour dans le royaume… mais il ne se doutait pas que de nouveaux
changements allaient s’opérer dans son propre corps !
EN STOCK

11.90

WORLD'S END HAREM FANTASY - T.05
9782413041214 - DELCOURT - MANGA FR
Seinen - Fantastique, Erotique

SAVAN, LINK

Suite à sa rencontre avec Cassia, la capitaine de l’ordre de chevalerie du Tigre Blanc du Grand-Duché de Gorche,
Arc en apprend un peu plus sur les dégâts causés par ce fameux mal qui ronge petit à petit le continent entier. La
situation, déjà inquiétante, empire suite à l’attaque surprise du Sasquatch, un monstre des neiges venu des
montagnes ! Lors d’un combat valeureux mené par Cassia et Arc, ce dernier est obligé de faire appel à son pouvoir
du souffle du dragon noir pour en venir à bout, puisant dans tout le mahato qu’il avait pu cumuler jusqu’alors ! De
son côté, Aurélia sent le danger se profiler aussi pour elle, maintenant fiancée au fils de l’empereur, et dont le
mariage se rapproche.
EN STOCK

13.30

WORLD'S END HAREM - T.11
9782413040538 - DELCOURT - MANGA FR
Shonen - Comedie, Erotique

SHÔNO Kotaro, LINK

Afin de choisir la fille qui fera enfin de lui un homme, élément indispensable à la conception d’un vaccin efficace
contre le virus MK, Reito doit passer une nuit avec chacune d’entre elles.
La dernière s’avère être celle qui le fuyait constamment jusqu’alors : Elisa Tachibana. Cette dernière choisit d’ailleurs
ce momentpour lui dévoiler son passé et son lourd secret !

EN STOCK

13.30
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