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ADAM - L'ultime robot - T.04 / 04 (Fin)
9782811658915 - PIKA - MANGA FR
Shonen - Suspense, Science-fiction

AZUMA Ryûkô, AZUMA Ryûkô

Qui l’eût cru ? Le véritable objectif des Psychés était en réalité de libérer Adam du joug de l’humanité... Cette
humanité qui a finalement permis à Adam de trouver la raison de sa naissance. L’ultimerobot acceptera-t-il le destin
qui lui est proposé ? Que pèse le coeur d’un être doué de compassion face à la froideur du calcul des machines ?
Découvrez l’épilogue de cette histoire haletante qui va décider du sort de notre planète !

EN STOCK

13.70

AO ASHI - Playmaker - T.01
9782382810460 - MANGETSU - MANGA FR
Seinen - Sport, Tranche-de-vie

KOBAYASHI Yûgo, UENO Naohiko

Aoi Ashito habite dans la préfecture d’Ehime et ne l’a jamais quittée. Bien qu’il soit un surdoué du football, il souffre
depuis toujours d’un caractère trop impulsif. Après avoir été témoin du talent d’Ashito, le directeur des U18 du Tokyo
Esperion FC, lui recommande de participer à une détection à Tokyo. Sans le sou ni véritable connaissance des
rouages de la formation professionnelle, Ashito se lance corps et âme dans un grand voyage, qui l’amènera
peut-être un jour jusqu’aux sommets du football japonais.
EN STOCK

11.00

AO ASHI - Playmaker - T.02
9782382810415 - MANGETSU - MANGA FR
Seinen - Sport, Tranche-de-vie

KOBAYASHI Yûgo, UENO Naohiko

Le jeune footballeur Ashito Aoi recèle un potentiel infini. Sur l'invitation de Tatsuya Fukuda, l'entraîneur U18 du Tokyo
City Esperion, il se rend aux tests de détection du club de J-League et se qualifie en beauté pour la toute dernière
épreuve, mais celle- ci dépasse tout ce qu'il avait pu imaginer. Ashito et ses partenaires d'un jour vont devoir
affronter la section U18 qu'ils rêvent de rejoindre, sans préparation ni la moindre entente au préalable

EN STOCK

11.00

BLUE PERIOD - T.03
9782811660970 - PIKA - MANGA FR
Seinen - Tranche-de-vie, Emotion

YAMAGUCHI Tsubasa, YAMAGUCHI Tsubasa

À deux mois des concours d’admission, le niveau monte, et Yatora se sent bloqué par son manque d’expérience.
Heureusement, Mme Saeki, sa professeure du club d’Arts plastiques, Mme Ooba, qui le suit en cours de prépa, et
Mori sont là pour le soutenir et lui ouvrir les yeux. Galvanisé, le jeune lycéen se lance alors dans la réalisation d’une
toile aussi grande que celle que Mori avait utilisée pour son tableau des anges. Sa rage de peindre aura-t-elle raison
de l’entreprise colossale dans laquelle il s’est lancé ?
EN STOCK

12.50

CHAT MALGRE MOI - T.07
9782373495607 - NOBI NOBI - MANGA FR
Shojo - Animaux, Tranche-de-vie

WAGATA Konomi, WAGATA Konomi

EN STOCK
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DEATH NOTE - Short Stories
9782505111535 - KANA - MANGA FR
Shonen - Fantastique, Suspense

OBATA Takeshi, ÔBA Tsugumi

L’histoire de C-Kira : Une histoire courte datant de 2008 (réalisé à l’occasion de la sortie du film « L : Change the
World ») de 44 pages.
Synopsis : 3 ans après la mort de Light Yagami aka Kira, quelqu’un se met à tuer avec la mêmeméthode. Mais cette
fois, ce n’est pas Ryûk qui a apporté le Death Note dans le monde humain, ni lui qui a choisi l’humain à qui le
confier…

L’histoire de A-Kira : Une histoire courte de février 2020 de 87 pages.
Synopsis : Mai 2019, Ryûk revient dans le monde humain avec un Death Note pour s’amuser encore un peu avec
les humains, mais surtout manger à nouveau des pommes. Cependant le garçon à qui il offre ce présent refuse de
l’utiliser et cherche en revanche à vendre le cahier en le mettant aux enchères…

Yonkoma : 9 pages de mini-histoires à tendance humoristique datant de 2004 à 2005.

L – One Day : Une histoire courte de 7 pages (publié à l’origine dans le livre « L file n°15 », un photobook publié lors
de la sortie du film « L : Change the World ».
Synopsis : On suit le quotidien de L, où on voit ses étranges comportements depuis le point de vue de Watari.

L – Wammy’s House : Une histoire courte de 5 pages.
Synopsis : Morceau du journal de Wammy, le directeur de l’orphelinat où a grandi L, racontant comment L est
devenu détective.

L’histoire de Taro Kagami : Le chapitre pilote précédemment publié dans le tome 13 de 55 pages.
EN STOCK

11.00

EDENS ZERO - T.14
9782811663063 - PIKA - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

MASHIMA Hiro, MASHIMA Hiro

L’Edens Zero suit les traces de Mother Ether et arrive sur Foresta, la planète verte. L’équipage découvre alors que
toutes les machines se sont révoltées sous l’influence de Ziggy et qu’elles ont réduit les humains en esclavage !
Bon gré mal gré, Shiki et ses compagnons affrontent les machines, mais Beast, le corps franc de Poséidon Nero,
démarre sa mission d’élimination ! Dans le même temps, Erzy puis Justice, qui est à sa poursuite, atterrissent
également sur Foresta...
Les différents combats sur cette nouvelle planète s’annoncent ardus, tandis que le piratage déclenché par Ziggy
risque de mettre hors course les Quatre Étoiles brillantes...
EN STOCK

11.70

ENFANT DU DRAGON FANTOME (L') - T.01
9782372875844 - KOMIKKU EDITIONS - MANGA FR
Seinen - Aventure, Fantastique

YUKISHIRO Ichi, YUKISHIRO Ichi

Il existe un endroit où l’on jette toutes les choses dont on souhaite se débarrasser. Il s’agit de “la forêt de l’abandon”.
C’est dans celle-ci que Dodo, un dragon proche de la mort, va recueillir et élever Eve, une petite humaine délaissée.
Entrez dans l’univers fantastique de cette famille merveilleuse où un dragon fantôme et sa fille humaine dépassent
les barrières entre les espèces !

EN STOCK
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FREAKS CAFE - T.06 / 07
9782382120286 - AKATA - MANGA FR
Seinen - Comedie, Fantastique

ARISAKI Meika, ARISAKI Meika

Mais qui est réellement Hiro, le gérant du café Statice ? Peu de personnes le savent vraiment... Pourtant, Takayama
est persuadée qu’elle le connaît mieux que quiconque. Prête à tout pour le « protéger », ne risque-t-elle pas de
commettre l’irréparable et finalement de le mettre en danger ?

EN STOCK

14.00

HITMAN - Les Coulisses du Manga - T.05
9782811661021 - PIKA - MANGA FR
Shonen - Tranche-de-vie, Comedie

SEO Kouji / SEO Kôji, SEO Kouji / SEO Kôji

Lorsque Shimakaze découvre les mauvaises critiques qui existent concernant sa série, la jeune fille au
tempérament insouciant et fonceur perd confiance en elle et décide d’arrêter son travail d’auteure. Elle se révèle
complètement paralysée par le doute. Heureusement, Takahashi et Shikishima préparent un événement qui pourrait
bien l’aider à retrouver son assurance légendaire. Durant le mêmet emps, le magazine doit trouver une solution de
remplacem
EN STOCK

12.10

ICHIKO ET NIKO - T.14
9782505087496 - KANA - MANGA FR
Kodomo - Comedie, Fantastique

YAMAMOTO Lunlun, YAMAMOTO Lunlun

EN STOCK

15.80

INNERMOST - T.04 / 06
9782377773657 - H2T - MANGA FR
Global-Manga - Suspense, Fantastique

REDJET, REDJET

a guerre fait rage. Alors que les habitants de la Gray-Zone font face à un assaut des Galags, le gouverneur
envisage un bombardement afin d’enrayer la menace qui se rapproche de Turel, conscient du fait qu’il anéantirait
aussi des milliers d’innocents vivants dans le ghetto. Lady W lance alors un appel à tous les citoyens afin qu’ils
rejoignent les rangs de la résistance anti-gouvernementale, celle-ci ayant perdu la quasi-totalité de ses effectifs.
En réponse, le gouverneur décide d’envoyer une flotte pour éliminer les opposants. Pour Devil et Eris, l’enjeu est de
taille. L’heure d’organiser la contre-attaque a sonné, tandis qu’une nouvelle menace se profile, tapie dans les
tréfonds de Turel.
EN STOCK

13.30

IRUMA A L'ECOLE DES DEMONS - T.07
9782373495355 - NOBI NOBI - MANGA FR
Shonen - Comedie, Fantastique

NISHI Osamu, NISHI Osamu

Quand Iruma annonce vouloir mieux comprendre les démons, la bague gloutonne, avec sa bienveillance mal-placée
habituelle, lui lance un sort qui fait ressortir ses mauvais penchants, simulant chez lui l’effet du cycle du mal qui
affecte périodiquement les habitants de l’Enfer.
Cet Iruma “diabolique” rallie bien vite la classe anormale autour d’un objectif ambitieux : s’emparer de la “salle
royale”, relique du roi-démon disparu.
EN STOCK
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JE CROIS QUE MON FILS EST GAY - T.01
9782382120354 - AKATA - MANGA FR
Seinen - Comedie, Tranche-de-vie

OKURA, OKURA

Le quotidien de Mme Aoyama, mère au foyer, est bien chargé ! Et depuis quelque temps, elle a bien remarqué que
Hiroki, son fils aîné, semble cacher quelque chose... Très observatrice, elle devine sans mal qu’il est gay, mais ce
dernier ne semble pas encore prêt à le lui dire. Alors en attendant, elle veille sur lui en silence, tout en cherchant à
créer un foyer aimant et ouvert.

EN STOCK

13.10

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR - T.03
9782811663285 - PIKA - MANGA FR
Seinen - Comedie, Romance

AKASAKA Aka, AKASAKA Aka

Miyuki Shirogane, le président du bureau des élèves, et Kaguya Shinomiya, la vice-présidente, sont engagés dans
une guerre où tous les coups sont permis pour séduire l’autre et l’obliger à déclarer sa flamme ! Partage de coin de
parapluie, mangas pour filles, entraînement rigoureux de volley, manucure, grossièretés enfantines, activités de
clubs, examens trimestriels… Tout est prétexte à porter le coup fatal à l’adversaire ! Dissimulé dans l’ombre et se
prenant parfois les balles perdues de ces combats sans merci, Yû Ishigami, trésorier du BDE, tente tant bien que
mal de survivre…
SUR COMMANDE

12.10

KING OF ANTS - T.12
9782372875745 - KOMIKKU EDITION - MANGA FR
Shonen - Action, Suspense

ITÔ Ryû, TSUKAWAKI Nagahisa

La mort de Rinichirô Sankai, le dernier roi des fourmis japonais de sa génération, a été annoncée à Shirô Aguri et à
Ryûtarô Rikudô. Tous deux ont été invités à ses funérailles par Gyûemon qui cherche à estimer leurs valeurs devant
le cercueil de son seigneur.
L'échauffement commence, avant le festival de musique de fin d’année !

EN STOCK

13.90

KISS ME AT MIDNIGHT - T.12 / 12 (Fin)
9782811660017 - PIKA - MANGA FR
Shojo - Romance, Tranche-de-vie

MIKIMOTO Rin, MIKIMOTO Rin

Kaede a demandé Hinana en mariage et lui offre dans la foulée un merveilleux cadeau d’anniversaire . Chercherait-il
à lui faire oublier les abjectes rumeurs dont il a fait l’objet et qui ont circulé dans la presse ? Ou leur histoire d’amour
surpasserait-elle le conte de fées ?

EN STOCK
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MADE IN HEAVEN - AKO SHIMAKI - T.08 / 11
9782369748854 - AKATA - MANGA FR
Shojo - Comedie, Tranche-de-vie

SHIMAKI Ako, SHIMAKI Ako

Sept réincarnations, ni plus, ni moins… Voilà le temps qu’il aura fallu à Atsurô Nogi pour prendre une décision : doit-il
perdre sa virginité ou non ?
Mais pour vous, lecteurs avisés qui vous retrouvez attirés par la beauté (pas du tout exagérée) en bikini qui orne la
couverture de ce livre, si vous ne connaissez rien au contenu de ce manga, laissez-moi vous rappeler les règles (
?) de la chasteté :
1. La fidélité : cette manie de s’imaginer que la personne qui a conquis votre cœur est la seule, l’unique personne qui
vous est destinée !
2. Le romantisme effréné : il vous pousse à affirmer avec passion que votre « première fois » doit forcément se
faire avec quelqu’un que vous aimez de toute votre âme ! Commec’est mignon…
3. La naïveté : cette imagination et cet idéalisme débridés envers le sexe qui vous font croire que l’avènement de
votre dépucelage changera tout dans votre vie !
EN STOCK

12.20

MA VIE DANS LES BOIS - T.10
9782369748113 - AKATA - MANGA FR
Seinen - Tranche-de-vie, Philosophique

MORIMURA Shin, MORIMURA Shin

Cela fait bientôt treize ans que Shin Morimura est parti vivre dans la nature, accompagné de son épouse. Et depuis,
le quotidien lui a réservé de nombreuses surprises. Malgré le temps passé, il ne cesse de s’émerveiller devant ce
que lui offre la nature. Sa dernière passion en date : le canoë. Mais dans l’ombre de cette expérience de vie, c’était
un projet d’une toute autre envergure qui se préparait… Peut-être est-il temps, pour lui, de reprendre les crayons ?

EN STOCK

13.80

MOI, SHERLOCK - T.03 / 04
9782302092105 - SOLEIL - MANGA FR
Seinen - Aventure, Science-fiction

TAKATA Kôtarô, IO Naomichi

EN STOCK

13.30

MONSTER MUSUME - T.15
9782377174003 - OTOTO - MANGA FR
Seinen - Comedie, Fantastique

OKAYADO, OKAYADO

Notre héros, un simple humain, se retrouve à vivre en cohabitation avec de jolies demi-humaines. Il se compose
ainsi un harem, malgré sa virginité, mais la loi interdit strictement les relations sexuelles avec les demi-humains !
Dans ce tome 15… Notre héros se rend avec Miia dans la patrie des Lamias, où un total de 1778 lamies font leur
apparition !

EN STOCK
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NOS TEMPS CONTRAIRES - Je ne te laisserais pas mourir - T.04 / 08
9782382120415 - AKATA - MANGA FR
Shojo - Fantastique, Science-fiction

GIN Toriko, GIN Toriko

Deux ans se sont écoulés depuis le procès qui a abouti à la disparition de Marie. Et tandis que la relation entre Louis
et Caesar a pris une tournure irrémédiable, Tara attend toujours qu’Arata fasse son choix : celui de devenir ou non
son partenaire reproducteur. Mais ce dernier est surtout passionné par un colloque scientifique qui approche. Au
cours de cet évènement, les déclarations de Lucas, ingénieur qui agit dans l’ombre avec le néotène japonais,
pourraient bien avoir de lourdes conséquences…
EN STOCK

12.20

PERFECT WORLD - T.12 / 12 (Fin)
9782382120361 - AKATA - MANGA FR
Josei - Romance, Social

ARUGA Rie, ARUGA Rie

Construisons notre famille à notre image…
Depuis qu’ils ont adopté le petit Kôki, Itsuki et Tsugumi vivent dans le bonheur. Après un petit temps d’adaptation, ils
ont réussi à trouver leur équilibre pour créer un foyer aimant. Mais au fil des ans et tandis que leur fils grandit, une
question se fait pressante : quand et comment lui annoncer qu’ils ne sont pas ses parents biologiques ?

EN STOCK

12.20

PUMPKIN SCISSORS - T.19
9782811661151 - PIKA - MANGA FR
Shonen - Aventure, Action

IWANAGA Ryôtarô / IWANAGA Ryotaro, IWANAGA Ryô

Les huit chars d’assaut de l’armée anti-ares ont anéanti la ville sans épargner personne. La haine qui guide ces
soldats cruels est le fruit d’années de discrimination et de mépris. Ils n’aspirent pas à survivre à cette attaque et son
dénouement leur importe peu. Elle est pour eux un ultime exutoire à leurs souffrances. Les PumpkinScissors luttent
tant bien que mal… Le caporal Oland est parvenu à détruire un graffias avec le lance-flammes de celui qu’il avait
affronté autrefois dans les égouts, mais il n’en sort pas indemne physiquement ni mentalement.Le sous-lieutenant
Alice n’a que l’armure de la rose blanche et sa double-épée pour faire face. Quant à l’aspirant Oreld, sa seule
ressource face à l’ennemiest son ingéniosité...
EN STOCK

12.90

RINNE - T.31 / 40
9782820340870 - KAZE MANGA - MANGA FR
Shonen - Comedie, Fantastique

TAKAHASHI Rumiko, TAKAHASHI Rumiko

Licences et sentiments… À cause d’une licence shinigami falsifiée, Kain est sur le point de découvrir le secret de
Renge : elle est une damashigami, autrement dit une criminelle du monde des esprits ! Moyennant l’aide de Rinne et
d’Ageha, la jeune fille parviendra-t-elle à dissimuler sa véritable nature aux yeux de celui qu’elle aime ? Découvrez
également les histoires d’une fantôme de mariée voleuse de bouquets, d’un mannequin hanté qui ne supporte plus
sa coupe et d’une mystérieuse épée rouillée postée par le père de Tsubasa…
EN STOCK

12.00

SAILOR MOON - Eternal Edition - T.04 / 12
9782811652159 - PIKA - MANGA FR
Shojo - Romance, Fantastique

TAKEUCHI Naoko, TAKEUCHI Naoko

Coincée au 30e siècle, Usagi est prisonnière du prince Diamond, chef de la secte Black Moon, qui la retient sur la
planète Nemesis dont l'énergie négative bloque les pouvoirs de notre héroïne… Mais soudain, le cristal d'argent se
réveille et Usagi peut à nouveau se transformer en Sailor Moon et libérer ses amies. Elles parviennent à s'enfuir à
l’inverse de Tuxedo Mask, parti à la recherche de Chibiusa dans les limbes spatio-temporels, qui tombe entre les
griffes de la mystérieuse Black Lady. Sailor Moon va devoir une fois de plus affronter son bien-aimé sous l'emprise
de ses ennemis...
EN STOCK
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SHAMAN KING - Star Edition - T.08 / 17
9782505088448 - KANA - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

TAKEI Hiroyuki, TAKEI Hiroyuki

EN STOCK

15.80

SIGN OF AFFECTION (A) - T.01
9782382120255 - AKATA - MANGA FR
Shojo - Romance, Tranche-de-vie

MORISHITA Suu, MORISHITA Suu

Yuki est une étudiante qui, comme beaucoup d'autres, construit son quotidien autour de ses amis, des réseaux
sociaux et de ce qu'elle aime. Mais quand un jour, dans le train, elle croise un jeune hommequi voyage à travers le
monde, son univers va être chamboulé : ce dernier, bien que trilingue, ne connaît pas la langue des signes. Pourtant,
très vite, il manifestera pour elle un intérêt bien particulier… Commentréagira-t-elle face à ce camarade d'université
entreprenant et communicatif ?
EN STOCK

12.20

SORCIERE EN FORMATION - T.04 / 05
9782302090347 - SOLEIL - MANGA FR
Shonen - Comedie, Fantastique

HAMA, AIZAWA Sako

EN STOCK

13.30

SPIRITS SEEKERS - T.08
9782811660642 - PIKA - MANGA FR
Seinen - Suspense, Fantastique

ONIGUNSÔ, ONIGUNSÔ

L’ici-bas et l’au-delà. Les hommes et les choses. Entre les deux mondes errent les Tsukumogami.Hyôma,un jeune
homme qui a vu sa famille se faire assassiner par l’un de ces objets anthropomorphes, brûle de se venger. Alors,
quand apparaît devant lui l’ombrelle responsable de son malheur, un nouveau conflit éclate autour de Botan, une
jeune fille vivant avec des Tsukumogami et les chérissant comme sa propre famille. Chacun va devoir prendre de
grandes décisions...
EN STOCK

12.10

STRAY CAT AND SKY LEMON - T.02 / 06
9782302090453 - SOLEIL - MANGA FR
Shojo - Romance, Tranche-de-vie

SATONAKA Mika, SATONAKA Mika

EN STOCK

© 2021 Tanigami S.A.

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

11.70

7/9

SUPER MARIO - T.22
9782302093201 - SOLEIL - MANGA FR
Kodomo - Comedie, Aventure

SAWADA Yukio, NINTENDO

EN STOCK

11.70

TIGRE DES NEIGES - T.08
9782353482122 - LEZARD NOIR (LE) - MANGA FR
Seinen - Historique, Aventure

HIGASHIMURA Akiko, HIGASHIMURA Akiko

SUR COMMANDE

22.10

TISSERANDS DE LA VERITE (LES) - T.02
9782372875677 - KOMIKKU EDITIONS - MANGA FR
Shonen - Aventure, Fantastique

INUZUKA Hiro, SATÔ Sakura

Leon est un sorcier aux faibles pouvoirs. Zechs est quant à lui un enfant prodige, mais qui est incapable de lire. Ce
dernier est envoyé auprès de Leon pour apprendre la magie. Zechs n’aspire qu’à une chose : retourner à la
“forteresse de fer” et obtenir un statut élevé, pour que plus personne ne puisse le prendre de haut à cause de ses
origines. Cependant, il n’aurait jamais pensé que son maître, sa désormais seule famille, se mette en travers de son
chemin…
EN STOCK

13.90

TROIS YAKUZAS POUR UNE OTAKU
9782302090613 - SOLEIL - MANGA FR
Shojo - Romance, Tranche-de-vie

HASEGAKI Narumi, HASEGAKI Narumi

Sakura est une jeune otaku qui adore jouer aux jeux vidéo. Un jour, elle sauve la vie d'un vieil homme. Mais elle
découvre que ce dernier est le chef d'un gang de yakuzas qui cherche un successeur parmi ses trois petits-fils. Il
décide alors que celui qui prendra le coeur de celle qui l'a sauvé deviendra le nouveau chef du clan. Qui des trois
beaux et jeunes yakuzas saura l'emporter ?

EN STOCK

11.70

UCHIKOMI - L'esprit du Judo - T.07 / 07 (Fin)
9782811663650 - PIKA - MANGA FR
Shonen - Sport, Tranche-de-vie

MURAOKA Yû, MURAOKA Yû

Le lycée Musashibara s’est qualifié aux championnats de Tokyo. Les élèves vont devoir se mesurer à l’équipe du
colosse Kurebayashi. Ren brûle d’affronter ce champion qui était autrefois le meilleur ami de Haruki. De son côté,
Kurebayashi est bien déterminé à tenir la promesse qu’il s’est faite. Un combat acharné pour la victoire commence…

EN STOCK
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VOICES OF A DISTANT STAR (THE)
9782811657772 - PIKA - MANGA FR
Seinen - Romance, Science-fiction

SAHARA Mizu, SHINKAI Makoto

2047. Mikako, une lycéenne, est enrôlée dans la Flotte Spatiale des Nations Unies pour partir sur les traces des
Tharsiens, des extraterrestres dont la technologie promet des avancées sans précédent pour le genre humain. À
bord de son “Traceur”, elle part, seule, explorer les confins de l’univers. Mais sur Terre, le jeune Noboru l’attend.
Les deux adolescents s’efforcent de communiquer et de se réconforter à distance, dans l’espoir que leur amour
puisse se jouer des années-lumière qui les séparent...
EN STOCK

13.70

YOZAKURA QUARTET - T.18
9782811661250 - PIKA - MANGA FR
Shonen - Comedie, Fantastique

YASUDA Suzuhito, YASUDA Suzuhito

Les esprits déambulent dans la ville nouvelle de Sakura ! Hime,la lycéenne maire du quartier, Kotoha, la lexicologue,
Ao, la fille aux oreilles de chat et Akina, l’être humain… On est au cœur de l’été, mais la ville n’est pas endormie pour
autant ! Un nouveau yokai s’est égaré sur le chemin quile menait à Sakura, Hime assume sa cicatrice et Kotoha
découvre une nouvelle manière d’utiliser les mots…

EN STOCK

12.90
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