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13.90EN STOCK

Jack et Larry, jumeaux Changelins, sont deux détectives spécialisés dans toutes sortes d’affaires mêlant le monde
humain et le monde magique. Ils résolvent leurs enquêtes les unes après les autres, tout en prenant soin du petit
dragon qui vit désormais avec eux. Une chose est sûre en tout cas, les méthodes traditionnelles ne sont vraiment
pas pour eux ! Humains ou créatures magiques, tout le monde semble d’accord pour semer la pagaille à
Manhattan…

Shonen - Suspense, Fantastique YAMAZAKI Kore, YAMAZAKI Kore

9782372875646 - KOMIKKU EDITION - MANGA FR

ANCIENT MAGUS BRIDE (The) - Jack l'éclair et l'incident des fées - T.03

10.00EN STOCK

Même avec la coopération de Kazuhisa, l’un des exilés, l'armée mongole est ébranlée face aux forces de Tsushima
qui se sont cloîtrées dans le château de Kaneda. Ils repoussent avec du feu un détachement mongol qui s'était
introduit à l'intérieur des murs et perdent Kazuhisa qui les a trahis. Petit à petit, ils parviennent à décourager les
Mongols, mais ces derniers qui se sont abstenus d'envahir Hakata, ne relâchent pas leurs attaques. Le matin du
jour fatidique est venu !

Seinen - Aventure, Historique TAKAGI Nanahiko, TAKAGI Nanahiko

9782368779071 - MEIAN - MANGA FR

ANGOLMOIS - T.08 / 10

24.50SUR COMMANDE

L’hiver est arrivé et les fêtes de fin d’année se profilent à l’horizon ! Seulement Alice, elle, n’a pas le cœur à
s’amuser… Devenue trop grande, elle ne parvient plus à ressentir la magie de Noël. C’est là qu’Atena, Akari et Aika
lui concoctent une petite surprise, afin de lui montrer que la féerie existe toujours à l’âge adulte !

Les saisons se suivent sur Aqua, apportant leur lot d’enchantements et de précieux moments. Mais un vent de
changement commence à souffler sur Néo-Venise et, s’il est annonciateur d’un futur encore plus radieux, il peut
paraître aussi un peu effrayant… Akari et ses amies sont-elles prêtes à écrire une nouvelle page de leur histoire ?

Shonen - Science-fiction, Aventure AMANO Kozue, AMANO Kozue

9791032708033 - KI-OON - MANGA FR

ARIA - MASTERPIECE - T.07 / 07 (Fin)

13.30EN STOCK

Shonen - Aventure, Fantastique RoGa, TAKAYAKI

9782413028116 - DELCOURT - MANGA FR

ARIFURETA - De zéro à Héros - T.05

12.50EN STOCK

Après avoir réussi leur examen à l’Académie, Coco et les autres apprenties sorcières sont de retour à l’Atelier.
C’est alors qu’arrive Tarta, qui propose à Coco et à ses amies de l’aider à tenir un stand lors du grand festival
annuel des sorciers, la Fête de la Nuit d’argent. Excitées commedes puces à l’idée de prendre part à ces festivités,
les petites sorcières entament les préparatifs. Alors que Coco accompagne Tarta voir son grand-père à l’hôpital, elle
recroise le chemin de Kustas, le petit garçon qui s’était blessé lors de l’incident près de la rivière…

Seinen - Fantastique, Aventure SHIRAHAMA Kamome, SHIRAHAMA Kamome

9782811663506 - PIKA - MANGA FR

ATELIER DES SORCIERS (L') - T.08
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18.40EN STOCK

L’édition collector se compose du manga tome 8 doté d’une jaquette réversible et d’un mini artbook.

Après avoir réussi leur examen à l’Académie, Coco et les autres apprenties sorcières sont de retour à l’Atelier.
C’est alors qu’arrive Tarta, qui propose à Coco et à ses amies de l’aider à tenir un stand lors du grand festival
annuel des sorciers, la Fête de la Nuit d’argent. Excitées commedes puces à l’idée de prendre part à ces festivités,
les petites sorcières entament les préparatifs. Alors que Coco accompagne Tarta voir son grand-père à l’hôpital, elle
recroise le chemin de Kustas, le petit garçon qui s’était blessé lors de l’incident près de la rivière…

Seinen - Fantastique, Aventure SHIRAHAMA Kamome, SHIRAHAMA Kamome

9782811664619 - PIKA - MANGA FR

ATELIER DES SORCIERS (L') - T.08 - Collector

12.10EN STOCK

Utilisant des Birdmen sur lesquels elle a le contrôle absolu, Eden traque ainsi les Birdmen "sauvages", tout autant
pour les étudier que pour les abattre. Dans ce même temps, Eishi commence à mieux comprendre les implications
des pouvoirs des Birdmen et leur lien avec les Black-out, et s'affirme de plus en plus en leader intelligent de leur
petit groupe.

Shonen - Aventure, Fantastique TANABE Yellow, TANABE Yellow

9782379500947 - VEGA - MANGA FR

BIRDMEN - T.04

12.10EN STOCK

Coupe du monde 2018, l’équipe de football du Japon est éliminée en huitièmes de finale... Ce nouvel échec incite
l’Union japonaise de football à fonder le “Blue Lock” : un centre de formation révolutionnaire rassemblant les 300
meilleurs attaquants lycéens du pays.
L’objectif du coach du Blue Lock, Jinpachi Ego, est clair : détecter l’unique attaquant qui écrasera tous ses rivaux
par son talent et son hyper-individualisme ! Pour Yoichi Isagi, joueur bouillonnant encore inconnu, il n’y a pas
d’alternative... S’il veut survivre au programme hautement sélectif qui l’attend, il devra abandonner le jeu collectif et
se transcender pour devenir l’attaquant ultime!

Shonen - Sport, Suspense NOMURA Yûsuke, KANESHIRO Muneyuki

9782811650254 - PIKA - MANGA FR

BLUE LOCK - T.01

12.10EN STOCK

En dépit des critiques enflammées du grand public et des médias, le projet Blue Lock a finalement été lancé. Bien
que très décrié, son concept inédit a cependant su susciter l’intérêt de Sae Itoshi, le génie du football nippon...
Ayant survécu au premier écrémage, Yoichi Isagi se retrouve dans l’équipe Z, formée exclusivement d’attaquants.
Avec elle, il devra lutter dans une poule de cinq équipes où seules les deux meilleures resteront en lice. Après un
premier match difficile, l’équipe Z n’aura qu’un seul moyen de survie : découvrir une arme capable de faire éclore
l’égo de chacun !

Shonen - Sport, Suspense NOMURA Yûsuke, KANESHIRO Muneyuki

9782811661274 - PIKA - MANGA FR

BLUE LOCK - T.02

10.00EN STOCK

Maintenant que les choses ont été éclaircies avec Kurisu, tout le monde peut repartir du bon pied. Tout semble aller
pour le mieux... jusqu'à ce que Kirara, la jeune fille à qui Narasaki donne des cours particuliers, montre un peu trop
d'intérêt à son égard. La relation des deux garçons va une nouvelle fois être mise à rude épreuve. Terashima
s'inquiète pour leur avenir, et pour tout ce à côté de quoi ils pourraient passer. L'accalmie n'est visiblement pas pour
tout de suite !

Yaoi - Romance, Tranche-de-vie ICHIKAWA Kei, ICHIKAWA Kei

9782382760048 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR

BLUE SKY COMPLEX - T.05
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11.50EN STOCK

Dans une école primaire japonaise, un petit garçon rêve de devenir footballeur professionnel... Son nom ? Tsubasa
Ozora !

Shonen - Sport, Tranche-de-vie TODA Kunikazu, TAKAHASHI Yôichi

9782344041918 - GLENAT - MANGA FR

CAPTAIN TSUBASA - KIDS DREAM - T.01

11.00EN STOCK

Shojo - Romance, Tranche-de-vie YUKI Nojin, YUKI Nojin

9782505088806 - KANA - MANGA FR

COMME LES AUTRES - T.02

11.90EN STOCK

Seinen - Tranche-de-vie, Fantastique ASANO Inio, ASANO Inio

9782505110323 - KANA - MANGA FR

DEAD DEAD DEMON’S DEDEDEDE DESTRUCTION - T.10

12.70EN STOCK

Le pêcheur Shinya Shirahama voir un jour débarquer un ami de longue date, Naru Kitagawa, un surfer
professionnel qui se remet d'un accident grave. Ce dernier se confie et révèle qu'il a désormais une peur panique
de la mer. Shinya va le mettre au pied du mur afin qu'il affronte sa peur. Kôtarô, lui, découvre les extraordinaires
ressources de la mer, où les déchets servent parfois d'abri pour la vie. Ainsi nous est présentée la Méduse à
crinière de lion qui, de petit polype, devient plus grande qu'une baleine bleue et distille un poison violent. Kôtarô se
voit donc chargé de créer un exposé pour le public sur les déchets habités par ces méduses. Mais c'est en
retournant dans son village natal que notre héros va effectuer une plongée inattendue dans son enfance.

Seinen - Tranche-de-vie, Aventure SUGISHITA Kiyomi, SUGISHITA Kiyomi

9782379500596 - VEGA - MANGA FR

DEEP SEA AQUARIUM MAGMELL - T.05

11.50EN STOCK

Allen, toujours en fuite, a activé l’Arche pour échapper à la Congrégation de l’Ombre. Il embarque malgré lui Kanda,
qui s’est précipité pour le suivre. Tous deux atterrissent dans un lieu qui n’est autre que celui où “tout a commencé”
pour Allen.

C’est là que le petit Allen, qui travaillait dans un cirque commehommeà tout faire, a rencontré Mana, qui jouait Pierrot
le clown.

Des liens très forts allaient bientôt les unir…

Shonen - Aventure, Fantastique HOSHINO Katsura, HOSHINO Katsura

9782344047040 - GLENAT - MANGA FR

D.GRAY-MAN - T.27
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12.00EN STOCK

Au cœur de la pyramide où l’orbe est conservé à l’abri de la lumière, l’ennemi invisible tombe le masque et passe à
l’attaque. Aniss en profite pour accomplir sa mission, mais cette nouvelle confrontation avec Aros la plonge dans la
confusion. Pourquoi a-t-il une apparence humaine ? Et pourquoi leurs épées portent-elles le même emblème ?
Elon, quant à lui, emploie des méthodes abjectes pour que la jeune femme puisse malgré tout remplir son rôle. Nos
héros vont devoir faire preuve de sang-froid et d’ingéniosité s’ils veulent déjouer tous les pièges qui leur sont
tendus. Ils apprendront à leurs dépens que les apparences sont parfois trompeuses…

Seinen - Aventure, Fantastique FUJIWARA Kamui, EISHIMA Jun

9791035502478 - MANA BOOKS - MANGA FR

DRAGON QUEST - Les Héritiers de l'Emblème - T.16 / 34

11.50EN STOCK

Shonen - Aventure, Fantastique HOSOKAWA Masami, HOSOKAWA Masami

9782344045527 - GLENAT - MANGA FR

ELIO LE FUGITIF - T.02 / 05

11.00EN STOCK

Shojo - Romance, Tranche-de-vie FUJI Momo, FUJI Momo

9782505088851 - KANA - MANGA FR

@ELLIE - JE N'AI PAS BESOIN DE PETIT AMI - T.11 / 12

10.00EN STOCK

Alpha fait la connaissance du maître de Barracuda, Ayase.
Au cours d'un de ses voyages, celui-ci va faire une bien étrange découverte...

Seinen - Suspense, Science-fiction ASHINANO Hitoshi, ASHINANO Hitoshi

9782382750438 - MEIAN - MANGA FR

ESCALE A YOKOHAMA - T.03 / 14

10.00EN STOCK

Attaqué par des vampires en boîte de nuit, En, dix-neuf ans, survit après avoir été mordu et devient lui-même un
vampire. Il est trouvé par Ichii, un vampire appartenant à l’organisation «FANGS», qui devient son protecteur. Afin de
répondre au besoin de sang des vampires, l’organisation a créé un système de «partenaires», où deux vampires se
soutiennent mutuellement.Lors de sa première soirée, en tant que «vampire vierge», En attire l’attention de tous les
invités ; sous le coup de la panique, il déclare être le partenaire d’Ichii…?!

Yaoi - Fantastique, Romance BILLY Balibally, BILLY Balibally

9782382760376 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR

FANGS - T.01
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13.30EN STOCK

Seinen - Comedie, Fantastique HINOTSUKI Neko, WATANABE Tsunehiko

9782413043584 - DELCOURT - MANGA FR

FANTASY LAZY LIFE (A) - T.09

12.10EN STOCK

En emménageant à la campagne, la jeune Ako a découvert les fukuneko, de curieux petits chats qui apportent de la
chance à leur maître grâce à leur danse magique ! Elle possède d’ailleurs son propre chat porte-bonheur, Fuku, de
même que sa nouvelle amie Chika est accompagnée au quotidien par le facétieux Kosuke. Les jeunes filles font
bientôt la rencontre d’autres fukuneko, comme le chef Haku, et la candide Azuki. Cette dernière aurait d’ailleurs bien
besoin d’un coup de main des deux humaines pour se rapprocher du beau chat blanc...

Seinen - Tranche-de-vie, Animaux MATSUZAWA Mari, MATSUZAWA Mari

9782373493825 - NOBI NOBI - MANGA FR

FUKUNEKO - LES CHATS DU BONHEUR - T.02 / 04

10.00EN STOCK

Daigo a finalement trouvé des alliés au sein et hors des forces policières. Désormais, c'est toute la police qui mène
l'enquête. C'est aussi elle qui lui ordonne d'évacuer les lieux. Cependant, Daigo ne peut retenir sa colère intérieure.
La folie villageoise fait désormais face à une folie justicière.

Seinen - Suspense, Horreur NINOMIYA Masaaki, NINOMIYA Masaaki

9782368779293 - MEIAN - MANGA FR

GANNIBAL - T.05

15.30EN STOCK

Aujourd'hui encore, Mafuyu pousse de tristes soupirs. L'air qu'il expire vient sans doute d'un hiver qui m'est
inconnu.
Given n’a pas été sélectionné lors du festival, mais reçoit malgré tout une proposition d’une maison de disque.
Ritsuka qui n’a aucun doute quant à son envie de continuer avec le groupe en parle à Mafuyu qui selon lui,
acceptera forcément, mais Mafuyu refuse de donner une réponse tout de suite. Parallèlement, Ritsuka sert de
guitariste temporaire dans le groupe de l’ami d’enfance de Mafuyu, Hiiragi, et ce dernier va lui faire une demande
assez particulière…

Yaoi - Romance, Musique KIZU Natsuki, KIZU Natsuki

9782375062623 - TAIFU - MANGA FR

GIVEN - T.06

10.00EN STOCK

Les thérianthropes et les humains… Un grand mur se dresse à l'infini entre ces deux espèces. La jeune Hana
pénètre malgré elle dans leur monde et rencontre Sanathi, l'une de ces créatures mi-hommesmi-animales.Alors qu'il
la questionne tout en la fixant de son regard perçant, Hana, tremblante, sent son corps se presser contre le sien…
Elle ne peut plus fuir ! Alors qu'elle aurait dû être arrêtée, Sanathi choisit de ne pas la dénoncer et de la cacher !
Mais pourquoi ?! Elleest gentille, chaleureuse, mais aussi très sexy !
Ainsi débute une magnifique histoire d'amour qui transcende les espèces !

Seinen - Romance, Fantastique YUZUKI Chihiro, YUZUKI Chihiro

9782382751268 - MEIAN - MANGA FR

HANA ET LA BETE - T.01 / 02
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10.00EN STOCK

La super carte maîtresse du fabricant de pâtisseries traditionnelles, Mitsubachi, se nomme Hana Takamine et a
vingt-sept ans !
Une belle jeune femme aussi douée qu'une écolière de CM2 pour ce qui est de l'amour !!Grâce au projet gâteau du
Cool Japan, elle et Tsuyoshi se sont rapprochés !
Hana finit finalement par lui déclarer son amour !! Quelle sera la conclusion de leur amour partagé ?! Suite à de
nouvelles affectations, ses plus grandes rivales entrent en scène !!
Une femme d'affaires sujette au rougissement !!

Seinen - Tranche-de-vie, Comedie MURATA Kôji, MURATA Kôji

9782382750179 - MEIAN - MANGA FR

HANA L'INACCESSIBLE - T.03

13.60EN STOCK

Les compagnons d'Astra partent à sa rescousse ! Le cœur maléfique de la sorcière Arctica a recouvré son
pouvoir. Les paladins, GoGor et Yaboyoh doivent faire face à la nuée de monstres qu’elle a envoyés à travers le
monde. Dead End Order’s et les compagnons d’Astra doivent lutter pour protéger le monde de la destruction.
Pendant ce temps, Noah et ses amis parviennent à s’infiltrer sur l’Arche dans l’espoir de sauver Astra, mais...

Shonen - Aventure, Fantastique NARITA Imomushi, NARITA Imomushi

9782377173815 - OTOTO - MANGA FR

IT'S MY LIFE - T.09 / 11

13.30EN STOCK

Ce recueil réunit neuf histoires complètes : une sirène qui apprend que le courage c’est aussi d’accepter l’échec ;
une danseuse qui découvre que la persévérance finit toujours par payer ; une femme qui accepte d’être damnée
pour avoir laissé mourir l’être cher ; une touriste qui accepte de suivre un chat qui va lui faire découvrir Dubrovnik
de son point de vue, etc.

Shonen - Tranche-de-vie, Fantastique UMISHIMA Senbon, UMISHIMA Senbon

9782413028406 - DELCOURT / TONKAM - MANGA FR

JARDIN DES ILLUSIONS (LE)

11.00EN STOCK

Shojo - Romance, Tranche-de-vie MASE Azusa, MASE Azusa

9782505110361 - KANA - MANGA FR

JARDIN SECRET - T.08 / 10

12.00EN STOCK

Alors qu’ils sont en première au lycée d’exorcisme de Tokyo, Satoru Gojo et Suguru Geto forment un duo
d’exception. Ensemble, ils sont imbattables ! À tel point qu’on leur confie une mission de la plus haute importance :
protéger Riko Amanai, le futur réceptacle du maître des barrières, jusqu’à ce qu’elle le rejoigne afin d’être assimilée.

Pour les deux élèves, rien de plus facile ! Mais, tandis que le petit groupe pense avoir enfin atteint son objectif, un
tueur à l’agilité et à la force extraordinaires parvient à déjouer la vigilance de Satoru… Le prodige du monde de
l’exorcisme aurait-il trouvé un adversaire à sa hauteur ?

Shonen - Aventure, Fantastique AKUTAMI Gege, AKUTAMI Gege

9791032707821 - KI-OON - MANGA FR

JUJUTSU KAISEN - T.09
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15.30SUR COMMANDE

Daiki, je suis venu ce soir pour que tu tiennes ta promesse.
Daiki a été enseveli lors d’un éboulement sous les yeux de Sawato. Ils parviennent à le sauver et, à son réveil,
Sawato l’embrasse. Un soir, ce dernier se rend chez Daiki pour l’obliger à tenir la promesse qu’il lui avait faite
quelques jours avant son accident. L’arc de Sawato et Daiki arrive son paroxysme. C’est maintenant au tour de
Hizuru d’entrer sur le devant de la scène.

Yaoi - Romance, Tranche-de-vie SHIMIZU Yuki, SHIMIZU Yuki

9782375062722 - TAIFU COMICS - MANGA FR

KACHO FUGETSU - Beauties of nature - T.04

12.70EN STOCK

La situation est critique dans la ville de Yamato. Les trois puissants dieux sont venus en finir avec ce pouvoir
humain qui entend défier leur autorité. Face à eux, Monko, le Kamuya Ride, fait illusion un temps, alors que Takeru
dévoile lui aussi des capacités de combat inattendues. Mais leur résistance n'a qu'un temps, et malgré le soutien
inattendu de la guerrière Oto Tachibana et de ses boucliers noirs, l'affrontement tourne rapidement en leur défaveur
et les voilà bientôt soit tués, soit battus. Le Kamuya Ride échoue et l'espoir se dissipe d'échapper à l'emprise des
dieux.

Seinen - Action, Aventure HISA Masato, HISA Masato

9782379501210 - VEGA - MANGA FR

KAMUYA RIDE - T.04

10.00EN STOCK

Dans la ville de Karasugaoka, deux factions de volontaires sont chargées de lutter contre le crime et de protéger les
habitants : Karasukai et VOICE. Tetsuji Shinba est à la tête de Karasukai, tandis que Sô Izuhara dirige VOICE.Mais
les deux chefs se détestent cordialement, et chacune de leurs rencontres tourne à la bagarre…
Ce que Shinba ignore, c'est qu'Izuhara est secrètement amoureux de lui depuis plusieurs années ! Mais il est si
nerveux dès qu'il le voit qu'il est incapable lui adresser la parole autrement qu'en l'insultant ou en lui criant dessus…
Mais comment passer du statut d'ennemi au statut de petit ami quand on est incapable de parler calmement à la
personne qu'on aime ? Izuhara n'est pas sorti de l'auberge…!

Yaoi - Romance, Tranche-de-vie YUKURA Aki, YUKURA Aki

9782382760086 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR

KARASUGAOKA DON'T BE SHY - T.01

11.90EN STOCK

Dans un monde où les sorcières guidaient les humains, ces derniers ont fini par développer une technologie leur
permettant de s’affranchir des sorcières. Pour mettre un terme définitif à cette relation de dépendance, les hommes
décident alors de lancer une chasse aux sorcières.
Chloé, merveilleuse sorcière, meurt pendant cette purge devant les yeux d’Adonis, un humain à qui elle apprenait la
magie. Fou de douleur, Adonis jure de se venger. Pendant 10 ans il est enfermé en prison. Une jeune sorcière
ressemblant étrangement à Chloé le libère. La vengeance commence…

Shonen - Suspense, Aventure YORUHASHI, YORUHASHI

9782505088059 - KANA - MANGA FR

KINGDOMS OF RUIN (THE) - T.01

10.00EN STOCK

Yuna (15 ans) est une passionnée de jeux vidéo. Ellese terre dans un appartement qu'elle loue avec l'argent qu'elle
gagne en gérant ses actions en bourse. Un jour, en se connectant à son jeu, elle reçoit en cadeau un costume
d'ours surpuissant. Alors qu'elle se refusait à porter un tel accoutrement, elle se retrouve propulsée dans un autre
monde, vêtue du fameux costume.
Pourquoi l’a-t-on convoquée dans ce monde ??
Commentva-t-elle survivre dans cet univers inconnu ?
Avec son costume d'ours, elle est invincible !

Shonen - Comedie, Fantastique Sergei, Kumanano

9782382751282 - MEIAN - MANGA FR

KUMA KUMA KUMA BEAR - T.01
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10.00EN STOCK

Yuna, a été propulsée dans un autre monde affublée d'un costume d'ours surpuissant ! Elleest devenue aventurière
mais son accoutrement attire beaucoup l'attention des gens. Partie chasser un groupe de gobelins, elle se retrouve
confrontée à leur puissant roi ! Elle va aussi construire une maison ours et apprendre à invoquer des familiers qui
ne sont autres que des... ours.

Shonen - Comedie, Fantastique Sergei, Kumanano

9782382751299 - MEIAN - MANGA FR

KUMA KUMA KUMA BEAR - T.02

20.30EN STOCK

Seinen - Science-fiction, Action NAKATA Haruhisa, NAKATA Haruhisa

9782505110385 - KANA - MANGA FR

LEVIUS EST - T.08 / 10

7.00EN STOCK

Aki Gotôda, adorable yakuza, et Tomoharu Ueda, policier de quartier, sont en couple depuis plus d'un an et très
heureux. Mais un jour, un bébé du nom de Tomoharu débarque dans la maison des Gotôda ! C'est le bébé d'un
membredu clan Gotôda, que sa femme lui a laissé avant de repartir chez ses parents. En attendant qu'elle revienne,
c'est donc Aki qui se charge de s'occuper de Bébé Tomoharu... Et qui de mieux pour l'aider dans cette tâche que
celui qui porte le mêmeprénom que le bébé ?

Yaoi - Romance, Gay-Lesbien YAMAMOTO Kotetsuko, YAMAMOTO Kotetsuko

9782382760208 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR

LIKE THE BEAST - T.13

13.70EN STOCK

Perdue dans un monde peuplé de robots, une petite fille tente d’échapper aux “cônes”, des machines dont l’unique
objectif paraît être de l’éliminer à tout prix. Sans ressource, Shii s’élance à travers la ville où seuls des êtres
mécaniques semblent déambuler…
Où sont passés les humains ? Comment faire pour survivre dans cet étrange univers ? Que lui veulent ces robots
qui la poursuivent sans relâche ?

Seinen - Suspense, Science-fiction IWATOBINEKO / IWATOBI Neko, IWATOBINEKO / IWA

9791032710012 - KI-OON - MANGA FR

LONELY WORLD - T.01

11.90EN STOCK

Seinen - Comedie, Tranche-de-vie YAMADA Kintetsu, YAMADA Kintetsu

9782505088080 - KANA - MANGA FR

LOVE FRAGRANCE - T.03
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20.60EN STOCK

D’abord moine bouddhiste dans la péninsule de Noto, Tohaku se rend à Kyoto pour tenter de devenir le disciple
d’Einori Kano, peintre légendaire du Kansai. En vain. Mais il en faut plus pour le décourager, et la découverte que le
jeune artiste va faire dans un château d’Azuchi en proie aux flammes pourrait bien changer le cours de sa vie.

Historique, Tranche-de-vie SHIMOMOTO Chie, SHIMOMOTO Chie

9782382811160 - MANGETSU - MANGA FR

MANDALA DE FEU (LE)

11.70EN STOCK

À l’académie de magie Easton, Mash et ses nouveaux camarades unissent leurs forces pour barrer la route au
dortoir Lang qui, sur les ordres de Magia Lupus, dépouille les autres élèves de leurs pièces. Très rapidement, c’est
au tour de Mash d’être attaqué par la terrible organisation. Mais suite à cet affrontement, les représailles ne tardent
pas… Sous le coup de la colère, Mash décide alors de défier Magia Lupus sur son territoire ! Personne ne touche à
ses amis sans en payer le prix !!

Shonen - Comedie, Fantastique KÔMOTO Hajime, KÔMOTO Hajime

9782820340979 - KAZE MANGA - MANGA FR

MASHLE - T.03

13.90EN STOCK

Teruo, qui vit reclus dans sa chambre depuis plusieurs années, est considéré comme un dieu vivant dans un
domaine bien particulier ! Sa soeur, Kirika, espère pouvoir l’aider à se réinsérer dans la société et pour ça, elle ferait
n’importe quoi… mêmel’aider à dessiner ses mangas !

Seinen - Comedie, Tranche-de-vie OYAMADA Mimu, OYAMADA Mimu

9782372875790 - KOMIKKU EDITIONS - MANGA FR

MON FRERE CET OTAKU

14.80SUR COMMANDE

Un suspense mortel et terrifiant dans un endroit isolé où personne ne vous entendra crier !!L’affrontement sous le
sommet du mont Gansai s’est soldé par la mort de Hasegawa et de Himuro. Tooru, quant à lui, s’est fait tuer par
Anzai. Finalement, le groupe de Saotome a atteint le sommet. Là-haut, le “premier des singes” les attend armé et le
véritable “singe maléfique” s’est également lancé à leur poursuite. Tous les survivants, singes commehumains, se
retrouvent au sommet pour une dernière bataille. Après sept jours à arpenter la montagne, le périple des employés
des laboratoires Fujitani touche à sa fin dans un dénouement sanglant. Qui s’en sortira vivant ?

Seinen - Suspense, Horreur KUMETA Akihiro, SHINASAKA Kôji

9782372875783 - KOMIKKU EDITION - MANGA FR

MONKEY PEAK - T.12 / 12 (Fin)

20.30EN STOCK

« Il faut avoir une volonté forte. Encore plus forte ! »
Entre passé et présent, des élèves d’une petite école primaire reviennent sur des événements tragiques qui se sont
déroulés dans la plaine de Nijigahara, près de chez eux. Les rumeurs qui circulent entre les enfants, le monstre
dans le tunnel, les secrets de chaque famille, la prolifération anormale de papillons...
Les fils de chaque histoire s’entremêlent pour former l’Apocalypse d’un nouveau siècle.

Drame, Suspense ASANO Inio, ASANO Inio

9782505110330 - KANA - MANGA FR

NIJIGAHARA HOLOGRAPH
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12.10EN STOCK

Alors que l’opération de reconquête de l’îled’Awaji s’amorce, l’ignorance de Musashi lui vaut d’être ridiculisé devant
toute son escouade. Conscient qu’un bushi incapable de relier son tôki avec celui de ses compagnons n’est bon à
rien, il commence à s’entraîner sous la houlette d’Amako. Mais lorsque Michiru décide de se joindre à eux, leurs tôki
entrent en résonance et révèlent la présence de la déesse obsidienne au sein du château ! Il n’en fallait pas plus
pour que les Chiens Noirs la flairent et fassent déferler leurs troupes sur ce dernier…

Shonen - Aventure, Fantastique OHTAKA Shinobu / ÔTAKA Shinobu, OHTAKA Shinobu / 

9782811660727 - PIKA - MANGA FR

ORIENT - Samurai Quest - T.08

13.70EN STOCK

Afin de se surveiller mutuellement, Ema et Tamaki ont passé un accord : désormais, quand elle n’a pas cours, la
jeune fille travaille chez Topos, l’agence de design du vampire. Mais l’entreprise cache une deuxième activité, que la
lycéenne ne tarde pas à découvrir…

En collaboration avec Shin Manabe, un officier de police dont la famille est liée au loup-garou, Tamaki et Taiga
exercent également en tant que détectives de l’ombre… car ils ne sont pas les seules créatures surnaturelles à
vivre parmi les humains ! Sauf qu’à présent ils doivent compter Emadans l’équation… Le trio parviendra-t-il à trouver
un terrain d’entente pour résoudre les affaires qui lui sont confiées ?

Shojo - Suspense, Historique KANOU Akira, KANOU Akira

9791032708040 - KI-OON - MANGA FR

OUTSIDERS - T.02

13.10EN STOCK

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 ?

Josei - Romance, Social ARUGA Rie, ARUGA Rie

9782382120606 - AKATA - MANGA FR

PERFECT WORLD - T.12 / 12 (Fin) - Collector

14.80EN STOCK

Heureux de vous revoir au Strade Bianche ! Yôko est la figure emblématiquede cette boutique de vélos aux allures
de café. Un beau jour, un lycéen débarque et la provoque en duel ! De son côté, André Duvet, trop excité depuis
qu’on lui a confié son premier travail, est victime d’un accident de vélo… Un huitième tome qui va de l’avant et qui
vient nous rappeler combien nos jeunes années ont pu laisser en nous autant de souvenirs doux que déplaisants !

Seinen - Tranche-de-vie, Comedie KOYAMA Keiko, KOYAMA Keiko

9782372875776 - KOMIKKU EDITION - MANGA FR

PETITS VELOS (LES) - T.08 / 08 (Fin)

16.70EN STOCK

Prêts à affronter le pire, Yugo et Ray sont en route pour Goldy Pond afin de délivrer Emma.Face à cette situation
qu'il a déjà vécue treize ans auparavant, Yugo est assailli par le souvenir de se famille et de sa jeunesse en
compagnie de Lucas. Dans ce troisième roman, découvrez comment se sont tissés les liens entre les plus célèbres
compagnons d'armes de The Promised Neverland ! De l'histoire secrète liant Sonju et Mujikaà l amanière dont Gillian
et Nigel sont devenus le duo capable de venir à bout des plus terrifiants démons…

Shonen - Suspense, Fantastique DEMIZU Posuka, SHIRAI Kaiu

9782820340894 - KAZE MANGA - MANGA FR

PROMISED NEVERLAND (The) - Roman - Mémoires de Compagnons d'armes
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11.60EN STOCK

De retour à Grace Field House, Emmaet ses compagnons réussissent par un incroyable tour de force à délivrer les
otages et à reprendre le contrôle de la ferme. Tandis que même Maman a basculé dans leur camp, en face, un
dernier ennemi se dresse, seul et acculé. Alors que Peter Ratri doute face à la détermination d'Emma, dans la
capitale, un bouleversement que personne n'aurait imaginé se produit ! Jusqu'à la dernière case, le suspense et la
tension tissent cette ode à la liberté que constitue The Promised Neverland et dévoilent un final sublime, véritable
lueur d’espoir au cœur d'un univers glaçant.

Shonen - Suspense, Fantastique DEMIZU Posuka, SHIRAI Kaiu

9782820340887 - KAZE MANGA - MANGA FR

PROMISED NEVERLAND (The) - T.20 / 20 (Fin)

28.20SUR COMMANDE

Coffret comprenant le 3e roman et le T20 de la série et des bonus (voir info édition)

Shonen - Suspense, Fantastique DEMIZU Posuka, SHIRAI Kaiu

9782820340900 - KAZE MANGA - MANGA FR

PROMISED NEVERLAND (The) - T.20 (Coffret Roman)

12.10EN STOCK

L’implication des quintuplées dans leurs études et celle de Fûtarô dans sa mission a fini par payer : ils font tous leur
rentrée en terminale. Comblede bonheur pour les filles et de malchance pour Fûtarô, ils se retrouvent dans la même
classe ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la bande des six ne passe pas inaperçue ! Entre études, petits
boulots, amours et amitiés, l’année risque de ne pas être de tout repos !

Shonen - Comedie, Romance HARUBA Negi, HARUBA Negi

9782811653309 - PIKA - MANGA FR

QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS (The) - T.09

18.00EN STOCK

Un mystérieux peuple d’hommes-oiseaux prévoit d’assécher les sources ensorcelées de Zhou Quan Xiang ! Pour
empêcher ce drame, la fille du guide demande l’aide de Ranma et des autres victimes des malédictions. Une mission
qui les conduira jusqu’en Chine, berceau de toute l’histoire.

Shonen - Comedie, Aventure TAKAHASHI Rumiko, TAKAHASHI Rumiko

9782344041321 - GLENAT - MANGA FR

RANMA 1/2 - Perfect Edition - T.20 / 20 (Fin)

18.40EN STOCK

Depuis son arrivée sur Terre, Actarustre écrase tout ce que Minablos et Hydargus lui envoient ! Véritable fléau pour
les Veglans, Actarustre l'est aussi pour la gente féminine. Dès qu'un jupon passe, c'est parti pour le plan drague!
Quand Candide arrive au Centre, notre tombeur va tout mettre en oeuvre pour la séduire. Mais il subira la
concurrence d'Albatard, le ténébreux corsaire de l'espace !

BD-Comics - Comedie, Humour YOCKWAN - Boris Beuzelin, SYLXX

9782302094239 - SOLEIL - MANGA FR

RECRE A3 - Cornes aux  Fulgures et Plats de Nitrons

11/15© 2021 Tanigami S.A. Tanigami S.A.  2 rue du Midi  1003 LAUSANNE (SUISSE) - +41 21 311 58 04



7.00EN STOCK

Après s’être fait virer de son travail à Tôkyô, Mitsuomi Kozuka, 25 ans, retourne dans sa campagne natale pour la
première fois depuis dix ans. Son village est identique à ses souvenirs, si ce n’est l’apparition de Yamato, un gentil
garçon du même âge que lui, adopté par la famille Kumai. La rencontre entre ces deux personnalités que tout
oppose risque de tout changer...

Yaoi - Romance, Tranche-de-vie Cocomi, Cocomi

9782382760246 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR

RESTART (COCOMI) - T.01 / 02

7.00EN STOCK

Sous ce ciel bleu de campagne qui s'étend à perte de vue, Mitsuomi et Yamato, deux hétéros, finissent par être
attirés l'un vers l'autre comme pour compenser leurs manques réciproques. Avant même de s'en rendre compte
eux-mêmes, ils deviennent inséparables. Mais quelle est la nature de leur relation ?
Sont-ils de simples amis, des amants ou tout autre chose... ?

Suivez ces deux jeunes hommes chercher leur propre forme de bonheur dans cette suite tant attendue de " Restart
: Reprendre ma vie à tes côtés ".

Yaoi - Romance, Tranche-de-vie Cocomi, Cocomi

9782382760253 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR

RESTART (COCOMI) - T.02 / 02 (Fin)

10.00EN STOCK

Shima et Natsuo vivent quelque part au fin fond de la campagne, mais leur amour exceptionnel les rend les plus
heureux du monde. Dans ce premier manga tant attendu de Sagan Sagan, leur vie de tous les jours riche en
émotions vous fera palpiter le cœur !

Yaoi - Romance, Tranche-de-vie Sagan Sagan, Sagan Sagan

9782382760420 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR

SAISONS, NACCHAN ET MOI (LES)

15.60EN STOCK

Seinen - Historique, Fantastique KANEKO Atsushi, KANEKO Atsushi

9782413040774 - DELCOURT / TONKAM - MANGA FR

SEARCH & DESTROY - T.02 / 03

11.00EN STOCK

Shonen - Suspense, Fantastique ASAMI Yô / ASAMI Yuu, KAGAMI Takaya

9782505110378 - KANA - MANGA FR

SERAPH OF THE END - Glenn Ichinose - T.08
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11.90EN STOCK

Shonen - Aventure, Fantastique TAKEI Hiroyuki, TAKEI Hiroyuki

9782505086970 - KANA - MANGA FR

SHAMAN KING FLOWERS - T.06 / 06 (Fin)

12.90EN STOCK

Shonen - Historique, Action YAMAGUCHI Takayuki, NANJO Norio

9782368779385 - MEIAN - MANGA FR

SHIGURUI - N.ed - T.04 / 15

12.50EN STOCK

Chico, la technologue d'investigation et son petit frère Pino arpentent des colonies délabrées ou` des robots
poursuivent leurs tâches comme si de rien n’était. Les deux explorateurs tentent de les accompagner dans leurs
derniers souhaits, mais à quoi bon quand la fin approche d’heure en heure ? “Combien de centaines d’années
faudra-t-il encore aux humains pour devenir meilleurs ?” C’est la question soulevée par ce récit d’aventure SF
crépusculaire.

Seinen - Tranche-de-vie, Science-fiction HIRASAWA Yûna, HIRASAWA Yûna

9782344044711 - GLENAT - MANGA FR

TERRARIUM - T.01 / 04

33.40EN STOCK

Mook TEZUKA Osamu, COLLECTIF

9782413040118 - DELCOURT / TONKAM - MANGA FR

TEZUCOMI - T.02 / 18

12.70EN STOCK

La mainmise de l'HUAC et du FBI sur Hollywood se raffermit grâce à des procédés de plus en plus crapuleux.
Agressions, attentats à la bombe, photos compromettantes, chantage, tous les moyens sont bons pour les
ultra-conservateurs américains afin de faire craquer les sympathisants communistes. La projection de Sur les quais
d'EliaKazan provoque des remous dans le microcosme, avec son personnage rebelle campé par Marlon Brando. La
pression sur le réalisateur est maximale, et il ne doit son salut qu'au gain de 8 oscars pour ce film. Mais le
réalisateur sent bien que l'époque d'oppression génère des modèles de résistance et l'on voit alors apparaître deux
figures historiques archétypales de cette décennie : l'éternel rebelle du cinéma, James Dean, que Kazan va porter
aux nues avec À l'est d'Éden, et le pasteur Martin Luther King, qui s'élève contre la ségrégation rampante aux USA.

Seinen - Suspense, Historique YAMAMOTO Osamu, YAMAMOTO Osamu

9782379501173 - VEGA - MANGA FR

THE RED RAT IN HOLLYWOOD - T.06 / 10
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10.00EN STOCK

Alta, le plus jeune chevalier de toute l’histoire du royaume, est en réalité la réincarnation du légendaire
Maître-Épéiste. Epuisé par sa vie précédente, Alta décide de passer la nouvelle à se détendre.
Il est chargé d’assurer la protection d’Iris, prétendante au trône du royaume, et doit rejoindre le lycée Fiorum en tant
qu’enseignant pour s’en rapprocher. Les élèves d’Alta sont perplexes face à l’apparence de leur nouveau
professeur, mais sa maîtrise de l’épée les ramène très vite à la réalité.
« Affrontez-moi. Sérieusement, cette fois-ci. »
Sur ces mots, Iris, la Princesse-Épéiste défie Alta, l’ancien maître de son monde ! Ce duel marque le début de leur
destin, celui qui lie les combattants qui choisissent la voie de l’épée.

Shonen - Aventure, Fantastique TETTA Enji, SASA Togoro

9782382751077 - MEIAN - MANGA FR

THE REINCARNATED SWORDMASTER - T.01

10.00EN STOCK

Harutaka s'est inscrit à l'académie Teijo pour soutenir son ex-petit amiNachi dans son choix de carrière. Mais parmi
ces alphas qui font étalage de leur richesse et de leur puissance, en tant qu'oméga, il a du mal à trouver sa place et
s'en veut d'être incapable de faire quoi que ce soit pour aider Nachi comme il se l'était promis. Mais l'un des quatre
Légendaires, Aoki, l'a repéré, et le prend sous son aile. Petit à petit, les deux hommes se mettent à développer une
relation de confiance...
Harutaka parviendra-t-il à faire le point sur ses sentiments et sur sa propre identité, dans ce monde gouverné par
les alphas ?

Yaoi - Romance, Tranche-de-vie NATSUSHITA Fuyu, NATSUSHITA Fuyu

9782382760383 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR

THE TEIJO ACADEMY - T.02

14.80EN STOCK

ReijiMano a fini d’expertiser l’arme qui a servi à tuer Daisuke Niizuma.Les résultats sont sans appel. L’ADN de Hiroki
Dan se trouve sur le couteau. Un mandat d’arrêt est aussitôt lancé contre le directeur du bureau des enquêtes
criminelles. Dans le même temps, de nouveaux éléments sur l’affaire du meurtre de la famille de Nerima sont
découverts. Que s’est-il passé exactement, 24 ans plus tôt ?

Seinen - Suspense, Policier KOGA Kei, KOGA Kei

9782372875691 - KOMIKKU EDITION - MANGA FR

TRACE - T.08

10.00EN STOCK

Alors que Lendt part à la recherche des fleurs de sang de dragon, il tombe nez-à-nez une Tarasque, la créature du
marais, et son nuage de poison mortel.
Face à cet adversaire redoutable, Lendt n'a pas d'autre choix que de s'allier à Edel, son nouveau familier et de
puiser dans ses dernières forces divines pour vaincre l'horrible Tarasque.
Lendt et ses compagnons découvrent finalement l'endroit paradisiaque où se trouvent les fleurs de sang de dragon,
mais ils y font également la rencontre d'un mystérieux personnage...

Shonen - Aventure, Fantastique NAKASONE Haiji, OKANO Yû

9782368779538 - MEIAN - MANGA FR

UNWANTED UNDEAD ADVENTURER (THE) - T.05

12.00EN STOCK

Rendue à moitié folle par le parasite dans son œil, Pop décide de tout donner pour un dernier spectacle, mettant une
nouvelle fois la ville à feu et à sang avec les explosions de ses abeilles tueuses. Seul Koichi pourrait encore la
sauver, si seulement Endeavor ne lui barrait pas la route…

Justicier ou vilain, pour le n° 2 des super-héros, c’est du pareil au même.Heureusement, l’entraînementdu Crawler
a porté ses fruits et il parvient à se propulser jusqu’à son amie… mais alors qu’il s’apprête à lui prendre la main,
quelqu’un tire dans le dos de l’adolescente !

Shonen - Aventure, Fantastique BETTEN Court, HORIKOSHI Kôhei

9791032708019 - KI-OON - MANGA FR

VIGILANTE MY HERO ACADEMIA ILLEGALS - T.11
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4.70EN STOCK

Kodomo - Comedie, Fantastique NAGATOSHI Yasunari, NAGATOSHI Yasunari

9782379501357 - VEGA - MANGA FR

ZOZO ZOMBIE - T.01 / 11 - Prix découverte

4.70EN STOCK

Kodomo - Comedie, Fantastique NAGATOSHI Yasunari, NAGATOSHI Yasunari

9782379501364 - VEGA - MANGA FR

ZOZO ZOMBIE - T.02 / 11 - Prix découverte

4.70EN STOCK

Kodomo - Comedie, Fantastique NAGATOSHI Yasunari, NAGATOSHI Yasunari

9782379501371 - VEGA - MANGA FR

ZOZO ZOMBIE - T.03 / 11 - Prix découverte

11.10EN STOCK

Encore plein d'aventures à rebondissements dans ce volume de Zozo Zombie. Il se fait ainsi attaquer par un
moustique géant, livre une battle de transformisme avec un robot, lutte à mort contre une fleur carnivore, mais pire
que tout : il doit faire un régime, et pas question de toucher au donut abandonné dans la cuisine! Heureusement,
Zozo a le talent de se faire des amis et se lie ainsi avec un petit nuage tout mignon. Mais catastrophe ! Voici que
débarque en ville... un chasseur de zombies! Commentéchapper à cet inattendu prédateur sanguinaire quand on
est un gentil enfant zombie?

Kodomo - Comedie, Fantastique NAGATOSHI Yasunari, NAGATOSHI Yasunari

9782379501074 - VEGA - MANGA FR

ZOZO ZOMBIE - T.05 / 11

Nombre de fiches : 74
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