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10.00EN STOCK

Les sentiments qu'éprouve Kanae envers Hiroshi sont de plus en plus forts.
N'arrivant toujours pas à trouver sa place au sein de sa famille, Kanae maintient son statut au lycée, mais au
détriment de l'une de ses camarades de classe.
Ochi, un coéquipier de baseball d'Hiroshi, considère de plus en plus que Kanae a une attitude dangereuse...

Seinen - Suspense, Drame SHIRUKA Bakaudon, SHIRUKA Bakaudon

9782368779590 - MEIAN - MANGA FR

BRISEE PAR TON AMOUR… - T.04

10.00EN STOCK

Sur une impulsion, Kamiya a commencé une liaison avec Kaji. Mais, contrairement à ce dernier, qui se comporte
comme un homme amoureux, Kamiya n'a aucune intention de le fréquenter sérieusement. Pourtant, la prévenance
de Kaji commence peu à peu à percer sa carapace. Quelle sera l'issue de la relation entre Kamiya, qui a du mal à
renoncer à sa vie solitaire, et Kaji, qui est sûr de ses sentiments ?

Yaoi - Romance, Tranche-de-vie SATO Tsubame, SATO Tsubame

9782382760673 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR

TOI ? TU M'AIMES ? - T.02 / 02 (Fin)

10.00EN STOCK

Au début des vacances d'été, alors que la bande se rend à la résidence secondaire d'Aki, Masamune déclare aux
yeux de tous qu'il sera un jour son petit copain. Il cherche donc à se rapprocher d'elle grâce, entre autres en jouant
à action ou vérité... mais rien ne fonctionne. Neko devient alors plus insistante.

Shonen - Comedie, Tranche-de-vie TIV, TAKEOKA Hazuki

9782382750032 - MEIAN - MANGA FR

MASAMUNE-KUN'S REVENGE - T.04 / 10

10.00EN STOCK

Pour cacher son identité et le fait qu’il était un candidat héros venu d’un autre monde, Banaza a désormais pris le
nom de « Furio ». Aux côtés de Fenrys, la fille démon qu’il a acceptée comme épouse, il aspire à commencer une
nouvelle vie paisible. Toutefois, les échos de sa puissance démesurée parviennent jusqu’aux oreilles de la capitale,
mais aussi du Roi Démon, et tous se ruent vers Furio pour tenter de s’accaparer sa force ! Afin d’échapper à ces
sollicitations qui troublent le calme de sa petite vie tranquille, Furio décide d’utiliser un sort de téléportation pour
trouver un nouvel endroit où vivre…
En utilisant ses pouvoirs cheatés hors du commun, aurait-il malgré lui déclenché une guerre entre les humains et les
démons ?!

Shonen - Aventure, Fantastique ITOMACHI Akine, KINOJO Miya

9782382750803 - MEIAN - MANGA FR

CHILLIN' LIFE IN A DIFFERENT WORLD - T.02
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10.00EN STOCK

Au Japon, une nouvelle loi sur la peine de mort condamne les criminels à être exécutés de la mêmemanière que leur
victime. Enfermés dans un espace clos qui reprend les éléments de leur vie quotidienne, leurs journées sont
retransmises en direct à la télévision. Le dernier condamné à mort du pays est Kaoru Oda, un ancien enquêteur
accusé du meurtre de son amant par strangulation. Kohei Mizutani, un gardien de prison, a été sélectionné pour se
charger de son exécution. En voulant jouer le rôle de l'ancien petit-ami, il finit par se rapprocher du meurtrier, et tente
de comprendre ce qu'il peut bien cacher...

Yaoi - Romance, Suspense YANAGISAWA Yukio, YANAGISAWA Yukio

9782382760642 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR

JUSQU'A CE QUE JE TE TUE - T.01 / 02

10.00EN STOCK

Kaoru Oda est condamné à mort sous la nouvelle loi sur la peine de mort promulguée au Japon. Celle-ci consiste à
surveiller le criminel en diffusant sa vie à la télévision, jusqu'à ce que sa sentence soit exécutée. Kôhei Mizutani,
l'agent pénitentiaire en charge de son exécution, découvre quelques indices qui laissent croire qu'Oda ne serait pas
le coupable des meurtres qu'il a prétendument commis... Alors qu'il ne peut pas lui-mêmesortir de la ville artificielle
où ils sont isolés, Mizutani décide de coopérer avec ses collègues à l'extérieur pour tenter de le sauver. Tout comme
la vérité, ses sentiments envers Oda sont prêts à jaillir...

Yaoi - Romance, Suspense YANAGISAWA Yukio, YANAGISAWA Yukio

9782382760659 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR

JUSQU'A CE QUE JE TE TUE - T.02 / 02 (Fin)

10.00EN STOCK

Kôsuke Kiriya, un écrivain en panne d'inspiration, n'aime pas les gens et fuit leur compagnie. C'est alors que chez lui
vient un jardinier : Sotetsu Toraï. Cet homme au physique marquant un peu rebelle est exactement le genre que
Kôsuke redoute le plus. Ce dernier décide de garder ses distances, mais Toraï parvient à redonner vie au coeur
flétri de Kôsuke...

Yaoi - Romance, Tranche-de-vie YAN, YAN

9782382760734 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR

ECRIVAIN AU COEUR FLETRI (L')

10.00EN STOCK

Kyôichi, un Oméga rejeté par son Alpha, vivait avec son fils adoptif, Neon.
Le jour des seize ans de Neon, leur vie paisible prend fin. Neon, qui était toujours si candide, commence à émettre
l'aura d'un Alpha... ?!
Le corps de Kyôichi, qui n'avait pas connu de chaleur en dix ans, se met à brûler à nouveau !

Yaoi - Romance, Tranche-de-vie ISAKA Jugoro, ISAKA Jugoro

9782382760703 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR

OMEGA ABANDONNE GEMIT DEUX FOIS (L')

10.00EN STOCK

Ataru est maladroit, insouciant et plein de bonne volonté. Kyôsuke est intelligent, discret et toujours prêt à rendre
service. Malgré leurs différences, ils sont comme les doigts de la main. Jusqu'au jour où Kyôsuke se rend compte
qu'il aime Ataru, a l'impression de trahir leur amitié, et décide d'enterrer ses sentiments. Ce premier non-dit, entre
eux, est le début d'une longue déchirure qui semble impossible à réparer.

Yaoi - Romance, Tranche-de-vie KUKI Wakame, KUKI Wakame

9782382760628 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR

NO DOUBT LILAC
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10.00EN STOCK

Kaji se réveille un jour avec, au-dessus de lui, un de ses collègues de bureau, le calme Kamiya, seulement vêtu
d'une chemise. Ce dernier lui dit qu'il n'y tenait plus, car il venait de rompre avec son plan sexe. Depuis ce jour, Kaji
développe envers Kamiya un penchant amoureux !? C'est le début d'un cache-cache amoureux avec pour
arrière-plan les bureaux de la plus grande banque de Tokyo.

Yaoi - Romance, Tranche-de-vie SATO Tsubame, SATO Tsubame

9782382760666 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR

TOI ? TU M'AIMES ? - T.01 / 02

10.00EN STOCK

Afin de se remettre de leurs batailles acharnées (?), nos héros se rendent à Arcanlettia, qui abrite en fait le temple
de l'Ordre Axise ! Mais les fidèles un peu trop dévoués sont loin de les laisser se reposer et les épuisent encore
plus... Bientôt, ils apprennent que les sources chaudes, emblème d'Arcanlettia, sont polluées. Bien que Kazuma
souhaite rester à l'écart de tout souci, il cède face aux supplications d'Aqua. Lui qui ne voulait pas de galère, il va
être servi...

Shonen - Aventure, Comedie WATARI Masahito, AKATSUKI Natsume

9782368779217 - MEIAN - MANGA FR

KONOSUBA - Sois Béni Monde Merveilleux - T.07

10.00EN STOCK

Hiroharu rencontre par hasard son ex Kazuaki qu'il n'avait pas revu depuis cinq ans. Alors qu'il pensait avoir tourné
la page sur cette ancienne histoire, il est à nouveau troublé par les paroles spontanées de Kazuaki...
Même s'ils sortent déjà tous deux avec quelqu'un, Hiroharu succombe aux avances de Kazuaki et se retrouve à
l'hôtel avec lui. Malgré qu'il soit conscient de son erreur, ses sentiments réfrénés jusque-là à l'égard de Kazuaki
refont surface...

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

9782382760451 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR

WONDER BORDER - T.01

10.00EN STOCK

Yanagida souffre énormément de son homosexualité. Alors professeur, il commet une tentative de viol sur l'un de
ses élèves et finit par fuir inlassablement jusqu'à devenir "Mossan", un homme à l'esprit errant et malheureux qui
veut renoncer à toute forme d'humanité. Croyant avoir tout perdu et être contraint de continuer à vivre en faisant
une croix sur son identité et son passé, un jeune garçon lui tend la main.

Josei - Drame, Tranche-de-vie NAGAI Saburô, NAGAI Saburô

9782382760321 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR

COULOIRS DE L'ABIME (LES) - T.01

13.90EN STOCK

Avouer ses sentiments n est pas une chose facile, surtout quand on est une tsundere ! Pour compenser leur
manque d honnêteté, elles devront faire preuve d autant plus d audace pour arriver à leur fin Et tant pis si elles
doivent se servir de leurs courbes sensuelles pour cela, après tout, c est justement ce qui est bon ! Nous
retrouvons l'auteur de Vilaines filles au corps de rêve avec ce recueil de douze histoires courtes centrées sur des
filles toutes aussi attachantes que sexy !

Ecchi-Hentai - Erotique, Tranche-de-vie YOTSUBA Makoto / MIKUNI Mizuki, YOTSUBA Makoto / 

9782368773512 - HOT MANGA - MANGA FR

COMMENT LUI AVOUER !?
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19.90EN STOCK

Ma petite amie Nanami est belle, populaire, intelligente… Tout le monde me l’envie et pourtant, je ne peux pas
m’empêcher de penser à cette fille, Matsui… Ce n’est qu’une otaku sans aucun charme particulier, mais il y a
quelque chose qui m’obsède chez elle… Quelle honte ! Moi qui suis en haut de l’échelle sociale, je fantasmerais sur
cette nana insignifiante !? Impossible ! Quoique…

Ecchi-Hentai - Histoires-courtes, Erotique OKAYUSAN, OKAYUSAN

9782368773567 - HOT MANGA - MANGA FR

SCHOOL CASTE

13.90EN STOCK

Alors qu'il était mourant, TakumiMusashino se voit proposer un traitement révolutionnaire qui le soignera à coup sûr,
mais qui aura pour effet secondaire De le transformer en femme ! Estimant qu'il n a rien à perdre, Takumiaccepte.
Quelques temps plus tard, Il reprend une vie normale, découvrant petit à petit son corps de fille, mais aussi les
sentiments que ce dernier suscite parmi ses amis Et bien sûr, le plaisir que cette nouvelle enveloppe peut lui
procurer !

Ecchi-Hentai - Erotique, Histoires-courtes SHINDO L, SHINDO L

9782368773581 - HOT MANGA - MANGA FR

TSF MONOGATARI

18.00EN STOCK

Découvrez ce chef-d’œuvre du manga dans une nouvelle édition en six tomes, qui vous permettra d'apprécier d’art
d’Umezz dans toute sa splendeur.

Le manga le plus célèbre de Kazuo Umezz narre la disparition brutale d'une école primaire et de tous ses
occupants, mystérieusement projetés dans un monde désertique, dépourvu de vie, où le sable dispute à un ciel aux
brumes obscures les limites incertaines de l'horizon noir. Complètement dépassés par la situation, les adultes
chargés de la protection des enfants vont se révéler incapables d'assurer leur rôle. Certains laisseront libre cours à
leur folie naissante, d'autres préfèreront le suicide.
C'est dans ce monde que les enfants, désemparés, à court de repères tant familiaux que géographiques, se
devront à eux seuls de s'accorder l'espoir d'une survie improbable.

Seinen - Horreur, Fantastique UMEZU Kazuo / Umezz, UMEZU Kazuo / Umezz

9782344048214 - GLENAT - MANGA FR

ECOLE EMPORTEE (L') - Edition originale - T.01

11.00SUR COMMANDE

Ashito Aoi est revenu chez lui, à Ehime,après la détection du Tokyo City Esperion, un grand club professionnel de la
capitale. Alors que le verdict tarde à venir, Noriko, sa mère qui l'a élevé seule, adopte une attitude inhabituelle...
Ashito a-t-il réussi les tests ? Qu'est ce que sa mère a sur le coeur ? Quelle surprise lui a-t-elle préparé ?

Seinen - Sport, Tranche-de-vie KOBAYASHI Yûgo, UENO Naohiko

9782382811634 - MANGETSU - MANGA FR

AO ASHI - Playmaker - T.03

20.60EN STOCK

Une étrange maladie se répand dans le monde et transforme petit à petit les humains en animaux. Solder, devenu
partiellement panda, et Takebayashi, un Tokyoïte pur jus, vont alors faire équipe pour faire la lumière sur cet étrange
virus qui pourrait bien plonger leur ville dans le chaos. Une histoire touchante et pleine d’humour sur la force de
l’amitiéet de la résilience.

Seinen - Suspense, Fantastique SAWAE Pomp / SAWAE Pump, SAWAE Pomp / SAWA

9782382811825 - MANGETSU - MANGA FR

PANDA DETECTIVE AGENCY - T.01
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11.50EN STOCK

Après avoir empêché Hakkai de tuer Taiju et vaincu le Black Dragon, tout semble aller pour le mieux pour Takemichi.
Son pouvoir au sein du Toman grandit et ses ennemis jurés sont enfin expulsés. Mais à peine retourné au présent,
une terrible découverte l’attend…

Seinen - Suspense, Fantastique ISHIDA Sui, ISHIDA Sui

9782344041611 - GLENAT - MANGA FR

TOKYO REVENGERS - T.13

16.70EN STOCK

Seinen - Action, Policier HOJO Tsukasa / HÔJÔ Tsukasa, HOJO Tsukasa / HÔJ

9782809497014 - PANINI MANGA - MANGA FR

ANGEL HEART Double - T.16 / 24

24.30EN STOCK

Olive et Tom (Captain Tsubasa) n’est pas uniquement un récit sur le football. Si l’animea inspiré les champions Lionel
Messi et Kylian Mbappé, il a popularisé la pratique du ballon rond au Japon et y a initié la création d’une ligue
professionnelle ! De la même manière, Jeanne et Serge (Attacker You!) a multiplié le nombre d’inscrits en club de
volley-ball dans plusieurs pays.
Sport et manga forment un cercle vertueux : en s’inspirant d’athlètes réels pour créer les héros, les bandes
dessinées japonaises conçoivent des champions exemplaires qui transmettent aux lecteurs la passion pour le sport
. Que ce soit le basket (Slam Dunk), le football américain (Eyeshield 21), la natation (Free!), le patinage artistique
(Yuri!!! on Ice) ou les sports mécaniques (Initial D), il y a toujours un manga ou un anime qui célèbre votre sport
favori. Au-delà de la présentation des œuvres, c’est ainsi l’évolution de la figure du héros, l’avancée des pratiques
sportives et la diversité des enjeux narratifs qui sont mis en lumière au fil des pages de ce focus sur Le Sport animé
! Alors, prêt pour le coup d’envoi ?

Sport, Documentaire SUVILAY Bounthavy

9782376972259 - YNNIS - MANGA FR

SPORT ANIME, 50 ANS DE SERIES SPORTIVES (LE)

14.90EN STOCK

Tsubasa et ses amis sont maintenant au collège. Avant de pouvoir envisager un troisième sacre national consécutif,
le collège Nankatsu va déjà devoir remporter le tournoi départemental, compétition dans laquelle concourt Otomo,
une équipe composée d’anciens joueurs du Nankatsu SC...
Retrouvez les joueurs de foot les plus mythiques de l’animation japonaise dans cette nouvelle saison encore plus
palpitante !

Anime-comics - Sport, Tranche-de-vie DAVID Production, TAKAHASHI Yôichi

9782373495966 - NOBI NOBI - MANGA FR

CAPTAIN TSUBASA - ANIME COMICS - SAISON 2 - T.01

13.30EN STOCK

Yaoi - Drame, Gay-Lesbien KÔSAKA Tohru, SHINOZAKI Hitoyo

9782820341365 - ASUKA - MANGA FR

NO MONEY - T.15
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25.10EN STOCK

Shonen - Romance, Tranche-de-vie MINAMOTO Motomi, AKAGI Hirotaka

9782818988015 - DOKI DOKI - MANGA FR

SECOND SUMMER, NEVER SEE YOU AGAIN - Intégrale - Ed. 2021

12.50EN STOCK

L’inquiétant homme à l’armure est de retour dans le manoir des Black Bell. Mais cette fois, il est accompagné
d’Astaroth, membre des “Treize fléaux de la désolation”. Visiblement révulsés de voir une des leurs se battre aux
côtés de l’Ordre de l’épée, Marbas et Naberius arriveront-ils à unir leur force ? Face au Grand maître de l’Ordre, qui
semble connaître tous les points faibles de ses adversaires, l’usage de la seule force brute semble dérisoire. La
confiance que leur vouent leurs contractantes pourrait-elle sauver nos deux diables devenus alliés malgré eux ?

Shonen - Suspense, Fantastique HOSHINO Makoto (Mangaka), HOSHINO Makoto (Mang

9782818983140 - DOKI DOKI - MANGA FR

CONTE DES PARIAS (LE) - T.04 / 08

14.30EN STOCK

Retrouvez tout le talent d’Aiya Kyû dans ce recueil d’illustrations dédiées à The Rising of the Shield Hero. Cet
artbook inclut également un guide des personnages, les étapes de création du manga expliquées par l'auteure, des
chapitres inédits du manga et du roman d'Aneko Yusagi.

Seinen - Aventure, Fantastique AIYA Kyû, ANEKO Yusagi

9782818985885 - DOKI DOKI - MANGA FR

THE RISING OF THE SHIELD HERO - ARTBOOK

4.90EN STOCK

Shonen - Suspense, Fantastique FURUYA Iori, LOOSEBOY

9782818985984 - DOKI DOKI - MANGA FR

TALENTLESS - T.01 - Prix découverte

12.50EN STOCK

Un nouvel ami va rejoindre notre clan et notre quotidien devenir encore plus amusant. La maison est un vrai donjon
rempli de joie, de jeux vidéo et de poils de chat !

Shonen - Tranche-de-vie, Animaux NADATANI Wataru, NADATANI Wataru

9782818984307 - DOKI DOKI - MANGA FR

GAMEUSE ET SON CHAT (LA) - T.04
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12.50EN STOCK

Dans un monde où tout le monde naît avec un sceau permettant d’utiliser la magie, Hiel, 17e prince du royaume de
Sanfales peine à se familiariser avec cet art. Le jour de ses 15 ans, il est rejeté par les siens et exilé sur une île
inhospitalière. Il y découvre des ossements et décide de les enterrer. C’est alors que son sceau s’active et qu’une
voix le proclame roi de la grotte.

Shonen - Aventure, Heroic-fantasy DEMISE Takao, NAEHARA Hajime

9782818987865 - DOKI DOKI - MANGA FR

THE CAVE KING - T.01

12.50EN STOCK

Tetsu doit lancer sa carrière avec des contrats destinés aux jeunes Chasseurs, tout comme Arata et Ririmi. Il
accepte de travailler pour un vieux monsieur qui semble cacher un secret… De plus, une chasseuse de primes
surgit pour l’empêcher de mener son travail à terme !

Seinen - Aventure, Fantastique OHNO Tsutomu, OHNO Tsutomu

9782818983980 - DOKI DOKI - MANGA FR

TETSU & DOBERMAN - T.02 / 03

4.90EN STOCK

Shonen - Aventure, Fantastique ARIKAN, SAZANE Kei

9782818985991 - DOKI DOKI - MANGA FR

WHY NOBODY REMEMBERS MY WORLD ? - T.01 - Prix découverte

13.30SUR COMMANDE

Rease a vu son quotidien bouleversé depuis que Nova, une mystérieuse jeune femme envoyée par l’Organisation, a
débarqué dans sa vie. Au contact de cette dernière, l’adolescent apprend qu’il pourrait être un atout dans la collecte
des EKSAA, ces parasites d’origine extraterrestre, qui rendent les humains dangereux voire violents. Mais le jeune
garçon doit faire face à plusieurs situations compliquées : la mutation apparue sur ses mains et le caractère instable
de Nova, elle-mêmeinquiète d’être atteinte par ces parasites...

Global-Manga - Suspense, Fantastique CALY, CALY

9782377773398 - H2T - MANGA FR

NOVA - T.02 / 04

23.50EN STOCK

Tandis que Shuri et Yôta filent le parfait amour, une nouvelle menace se profile. En effet, Keisuke nie la sincérité
d’une romance entre une personne ordinaire et un individu possédant un don. Il ne croit donc pas au lien qui unit les
deux amoureux, et malgré la demande de Minori, le jeune homme n’hésite pas à leur mettre des bâtons dans les
roues. Ces manigances parviendront-elles à mettre fin à la romance de nos deux héros ?

Shojo - Suspense, Romance OBANA Miho, OBANA Miho

9782809495669 - PANINI MANGA - MANGA FR

HONEY BITTER - T.07 - Ed. double

7/19© 2021 Tanigami S.A. Tanigami S.A.  2 rue du Midi  1003 LAUSANNE (SUISSE) - +41 21 311 58 04



11.70EN STOCK

Les aventures de Skill, le champion de jeux vidéo, continuent de plus belle ! Mais cette fois-ci, il n’est plus seul aux
manettes… car un deuxième Power Gamer entre en scène ! Son nom est Mifune, et il se révèle être un escrimeur
chevronné : ses aptitudes au combat et son épée spectrale, capable de prendre une multitudede formes, font de lui
un adversaire particulièrement redoutable ! Et pour couronner le tout, il semble tout faire pour chercher la bagarre et
gagner un maximum de points d’expérience… Skill aurait-il trouvé son ultime rival en la personne de Mifune ?

Kodomo - Aventure, Fantastique SETO Kazuyoshi, SETO Kazuyoshi

9782373494242 - NOBI NOBI - MANGA FR

POWER GAMER ADVENTURE - T.02

12.10EN STOCK

Carole et Tuesday ont franchi une étape colossale pour atteindre leur rêve de devenir des musiciennes reconnues.
Elles participent au très célèbre télé-crochet Mars Brightest, où elles croisent le chemin d’Angela, qui prépare
méthodiquement ses débuts dans la chanson. En plus de cette nouvelle rivale de taille, l’énigmatiqueCybelle, autre
concurrente, va leur donner du fil à retordre. Sans parler d’Ertegun, qui est l’un des juges, et de la famille de
Tuesday, qui ne voit pas cette apparition télévisée d’un bon œil... Parviendront-elles à toucher le public malgré toutes
ces embûches ?

Shonen - Tranche-de-vie, Musique YAMATAKA Morito, WATANABE Shinichiro

9782811664657 - NOBI NOBI - MANGA FR

CAROLE AND TUESDAY - T.03

13.70EN STOCK

Alors que Chii pense avoir enfin trouvé la personne rien que pour elle, Hideki apprendde la bouche de sa logeuse
son passé tragique ; celui d’Elda et de sa soeur Freya, consumée par un amour impossible. Bien que bouleversé, il
lui faut agir : à présent que la conscience de Chii s’est éveillée, le terrible programme que son créateur lui a implanté
pourrait se déclencher à tout moment et affecter la totalité des ordinateurs sur Terre. S’il veut protéger Chii de
Dziima et Dita, tous deux en route pour contrecarrer son lancement, Hideki va devoir apporter une réponse à la
quête de Chii.

Seinen - Romance, Fantastique CLAMP, CLAMP

9782811649593 - PIKA - MANGA FR

CHOBITS - ED. 20 ANS - T.08 / 08 (Fin)

33.30EN STOCK

Après être entrés en contact, Eren révèle à Sieg que sa véritable intention est de déclencher le Grand
Terrassement pour dévaster le monde entier. Prenant le dessus, Eren s’empare du pouvoir d’Ymir, la grande
ancêtre, et se met en marche à la tête d’une gigantesque meute de Titans. Incapables de déterminer s’il faut
considérer ces derniers comme une bénédiction ou au contraire comme une calamité, Mikasa, Armin et les autres
choisissent de faire tout leur possible pour sauver l’humanité...

Shonen - Suspense, Fantastique ISAYAMA Hajime, ISAYAMA Hajime

9782811664626 - PIKA - MANGA FR

ATTAQUE DES TITANS *Edition colossale* - T.11

12.50EN STOCK

Maru et Kiruko se sont infiltrés dans le repaire des “immortalistes”, intrigués par les rumeurs d’un médecin capable
de rendre les gens mmortels. Mais dans le sous-sol du bâtiment où se terre non pas un seul dévoreur mais tout un
essaim, ils se retrouvent pris au piège et brutalement attaqués ! À l’école, Tokio se sent mal sans en connaître la
raison. Est-ce le même mal qui a rongé Tarao jusqu’à la mort ? Face à cette crise, l’institut scolaire révèle peu à peu
ses secrets et son passé…

Seinen - Aventure, Fantastique ISHIGURO Masakazu, ISHIGURO Masakazu

9782811660918 - PIKA - MANGA FR

JOURNEY BEYOND HEAVEN (A) - T.04
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13.30EN STOCK

Seinen - Suspense, Fantastique NISHIDA Kensuke, KANESHIRO Muneyuki

9782820338686 - KAZE MANGA - MANGA FR

JAGAAAN - T.12

12.50EN STOCK

La ville de Haiden est secouée par une série de tueries qu’une sorcière semble perpétuer par frivolité, au point que
les journaux surnomment cette affaire “le jeu de la sorcière”. Un jour, le commissariat central reçoit un préavis de
massacre, comme pour ridiculiser l’incapacité de la police à mettre un terme à ces violences répétées. Pour Guido et
Ashaf, dépêchés spécialement pour résoudre l’affaire, c’est une véritable déclaration de guerre ! Parviendront-ils à
arrêter la folie meurtrière de cette sorcière d’une effroyable cruauté ?

Seinen - Suspense, Fantastique SATAKE Kôsuke, SATAKE Kôsuke

9782811661427 - PIKA - MANGA FR

WITCH AND THE BEAST (THE) - T.02

13.30EN STOCK

Lin est une jeune fille noble dont la mère est décédée il y a deux ans. Alors que son père, malade et incapable
d'accepter la mort de sa femme, sort en pleine nuit, Lin décide de le suivre et se retrouve au beau milieu d'un
meurtre. Elle va alors faire la rencontre d'Arne, un vampire détective qui manipule les pouvoirs surnaturels. Ils vont
devoir agir ensemble pour résoudre ce macabre mystère !

Shojo - Suspense, Fantastique SORAHO Ina, HARUMURASAKI / Haru Murasaki

9782302094291 - SOLEIL - MANGA FR

CASE BOOK OF ARNE (THE) - T.01

11.70EN STOCK

Ayumu retrouve au lycée le garçon qui la taquinait au collège. Mais cette fois-ci, la jeune fille impopulaire compte
bien prendre sa revanche sur le bellâtre. Pourtant, elle ne se rend pas compte que tout ce jeu n'est que l'expression
puérile des sentiments amoureux de Luna à son égard. Ce dernier aimerait pouvoir ouvrir son coeur, mais il ignore
encore comment le faire sans être rejeté...

Shojo - Romance, Comedie KIUCHI Ramune, KIUCHI Ramune

9782302092556 - SOLEIL - MANGA FR

CAPRICES DE LA LUNE (LES) - T.01

11.70EN STOCK

L’affaire des caméras dans les toilettes des filles, qui a créé un vent de panique à l’école Kisshô, trouve un
dénouement complètement inattendu ! Le passé de Nana à l’époque où elle était mannequin est enfin révélé ! Dans
l’arc “Onizuka in Prison”, la tension est toujours à son comble.

Seinen - Comedie, Action FUJISAWA Tôru / FUJISAWA Tohru, FUJISAWA Tôru / 

9782811663964 - PIKA - MANGA FR

GTO PARADISE LOST - T.14
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13.30EN STOCK

Shonen - Aventure, Comedie HINODEYA Sankichi, HINODEYA Sankichi

9782302092969 - SOLEIL - MANGA FR

SPLATOON - HISTOIRES POULPES - T.03 / 03 (Fin)

12.50EN STOCK

Alors que je continue de gagner des niveaux et des compétences en compagnie de mes consciences parallèles, un
être mystérieux habillé tout de noir se téléporte devant moi. Je me trouve dans l’impossibilitéde communiquer avec
lui car sa langue m’est incompréhensible. C’est alors qu’un smartphone apparaît sous mes yeux ! À ma grande
surprise, il me permet de correspondre avec quelqu’un qui parle ma langue et me fait d’importantes révélations !

Seinen - Comedie, Fantastique KAKASHI Asahiro, BABA Okina

9782811661441 - PIKA - MANGA FR

SO I M A SPIDER SO WHAT - T.06

11.70EN STOCK

Inuzuka a compris le message qu’Airu veut faire passer aux nouveaux surveillants via leur match. Est-ce que ce
sera suffisant pour battre les terminales, et gagner la reconnaissance des élèves ? D’autant plus que la mission
numéro un de nos nouveaux surveillants généraux est l’organisation du voyage scolaire. Ils ont décidé que les
White Cats et les Black Doggy se rendraient ensemble à West. Outre tous les préparatifs, il faut réussir à
convaincre les élèves eux-mêmes…

Shonen - Comedie, Romance KANEDA Yôsuke, KANEDA Yôsuke

9782811661182 - PIKA - MANGA FR

ROMIO VS JULIET - T.14 / 16

13.30EN STOCK

Après 300 ans passés à détruire des slimes, Azusa, la sorcière immortelle,devient l’un des personnages les plus
puissants au monde. Elle tente de mener une vie tranquille avec le dragon Raika, ses filles Falfa et Shalsha, mais
Harukara, le dernier membre à avoir rejoint la petite famille, leur en fait voir de toutes les couleurs ! Sans compter
que la tribu pourrait s’agrandir encore...

Shonen - Comedie, Fantastique SHIBA Yûsuke, MORITA Kisetsu

9782302092600 - SOLEIL - MANGA FR

SORCIERE INVINCIBLE (LA) - T.03

12.10EN STOCK

Après avoir vaincu Dramaturgy au terme d’un combat aussi musclé qu’émouvant et récupéré le bras droit de
Kiss-Shot, Koyomi se prépare à affronter un adversaire plus dangereux encore : Episode, le dhampire. Épaulé d’une
Kiss-Shot revigorée par sa victoire et d’une Hanekawa déterminée à l’aider, le jeune familier se rend sur le terrain
pour tenter de récupérer le bras gauche de sa maîtresse. Mais rien n’aurait pu le préparer à la catastrophe qui va
se jouer…

Shonen - Aventure, Fantastique OH! Great, NisiOisiN / NISIO Isin

9782811663773 - PIKA - MANGA FR

BAKEMONOGATARI - T.11
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13.30EN STOCK

Mabel, gardienne d’une épée tueuse de dieux, autrefois recluse, puis aventurière en devenir, parlait du Japon
commed’un autre monde...
Enfin, lumière est faite sur les souvenirs de l’arrivée de l’oncle dans cet univers de fantasy ! Quel succès ! Le
troisième tome de cette comédie bourrée d’héroïnes buggées vous arrachera des larmes de désespoir !

Seinen - Aventure, Fantastique HOTONDO Shindeiru, HOTONDO Shindeiru

9782302090712 - SOLEIL - MANGA FR

COMA HEROIQUE DANS UN AUTRE MONDE - T.03

11.60EN STOCK

Shonen - Comedie, Tranche-de-vie TSUTSUI Taishi, TSUTSUI Taishi

9782820341006 - KAZE MANGA - MANGA FR

WE NEVER LEARN - T.18

12.20EN STOCK

Shonen - Fantastique, Action FUJIMOTO Tatsuki, FUJIMOTO Tatsuki

9782820340986 - KAZE MANGA - MANGA FR

CHAINSAW MAN - T.09

12.00EN STOCK

Shonen - Suspense, Fantastique OBATA Takeshi, OHBA Tsugumi

9782820340856 - KAZE MANGA - MANGA FR

PLATINUM END - T.14

11.70EN STOCK

Après avoir réussi à immobiliser le docteur Wu, Josuke et ses com- pagnons remontent les archives du laboratoire
Rokakaka, dissimulé au sein même de l’hôpital. C’est là qu’ils découvrent son mystérieux directeur, un individu dont
on ne voit jamais le visage. De qui s’agit-il ?! De son côté, Tsurugi vit un drame dans son école. Il ne reste plus
qu’une semaine avant la récolte du Rokakaka !

Shonen - Action, Fantastique ARAKI Hirohiko, ARAKI Hirohiko

9782413027775 - TONKAM - MANGA FR

JOJO'S BIZARRE ADVENTURE - Partie 8 - Jojolion - T.21
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11.70EN STOCK

Natsume a rencontré un petit yôkai dans une forêt, qui dit être un “réveilleur de roche”. Cette mission consiste à
réveiller son patron yôkai. Cependant, attirés par le délicieux saké offert en récompense, les autres yôkai tentent de
lui voler sa tâche ! Maître griffou, amateur de saké, ne fait pas exception à la règle !

Shojo - Fantastique, Action MIDORIKAWA Yuki, MIDORIKAWA Yuki

9782413001751 - DELCOURT - MANGA FR

PACTE DES YOKAI (Le) - T.21

11.70EN STOCK

Par une nuit d’orage, Haijin, le prof bon-à-rien, a forcé Mikoto à dormir chez lui ?! Lorsque le festival culturel de
l’école arrive, leur amour secret doit passer au second plan, évitant la foule et les regards...

Shojo - Romance, Tranche-de-vie SORA, SORA

9782413029526 - DELCOURT / TONKAM - MANGA FR

JEU DE LA MORT - T.05

12.50EN STOCK

Le secret d’un captif devient l’arme des jeunes filles et leur ouvre leur voie vers le futur.
Yoko et Erika rencontrent des personnages hauts en couleur à Dejah Thoris, une ville fondée sur les restes d’un
astronef chu du ciel plus d’un demi-siècle auparavant.
Cuan est un “Kaufman”. Mais ce simple vendeur de chaussures cache un autre aspect : la clé qui relie Yoko à son
futur destin de Gally.

Seinen - Aventure, Science-fiction KISHIRO Yukito, KISHIRO Yukito

9782344048634 - GLENAT - MANGA FR

GUNNM - Mars Chronicle - T.07

12.50EN STOCK

Seinen - Romance, Tranche-de-vie SUZUKI Nozomi, SUZUKI Nozomi

9782344048702 - GLENAT - MANGA FR

TOUCHE DE BLEU (UNE) - T.03

11.50EN STOCK

Parti dire deux mots à des invocateurs qui se sont enfuis devant un Black Anima en abandonnant une employée de
l’Invocadémie,Agito est revenu avec la tête au carré.
Sanso sort à son tour dans l’intention de leur donner une correction, mais les trouve sur le point d’être attaqués par
le même monstre. Mexus arrive à la rescousse de son élève, et frappe le Black Anima à mains nues…

Shonen - Aventure, Fantastique GUNCHI Kiri, GUNCHI Kiri

9782344045824 - GLENAT - MANGA FR

DEAR CALL - T.02 / 04
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12.50EN STOCK

Deux histoires inédites à découvrir dans ce troisième roman.

Chronique d’un jour de neige.

“Bras-rouge” est un enfant qui n’a jamais souri. Après sa rencontre avec un clown et un chien au cœur
chaleureux, il va chercher à échapper à son destin maudit…

Chronique d’un cœur amoureux.

Lô Fa se lance dans une course folle à travers le nouveau quartier général, à la recherche de son Allen adoré !

Essai-Roman - Aventure, Fantastique HOSHINO Katsura, HOSHINO Katsura

9782344048764 - GLENAT - MANGA FR

D.GRAY-MAN Reverse - T.03

11.50EN STOCK

L’issue de la bataille entre le royaume de la science et le royaume pétrifiant repose entièrement sur le duel final
entre Senku et Ibara !!

Uni en pensée à ses camarades, Senku parviendra-t-il à s’emparer de l’arme pétrifiante ?!

Une découverte choquante sur la voix de Why-man propulse le royaume de la science vers de nouvelles aventures
!!

Shonen - Aventure, Fantastique BOICHI, INAGAKI Riichiro

9782344046623 - GLENAT - MANGA FR

DR STONE - T.16

13.00EN STOCK

Shonen - Aventure, Fantastique ODA Eiichirô, ODA Eiichirô

9782344048696 - GLENAT - MANGA FR

ONE PIECE - DOORS - T.03

11.50EN STOCK

La part d’ombre de Sana apparaît en pleine lumière…

Mao, qui pensait avoir tué dame Sana, la fille du maître du clan, découvre que cette dernière est encore en vie et se
fait désormais appeler Yurako. Plus étonnant encore, elle collabore avec son ennemi Shiranui…

Shonen - Aventure, Fantastique TAKAHASHI Rumiko, TAKAHASHI Rumiko

9782344047675 - GLENAT - MANGA FR

MAO - T.06
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12.50EN STOCK

Pour ressusciter leurs amis tombés au combat, Krilin, Gohan et Bulma partent sur Namek à la recherche d’autres
Dragon Balls. Hélas, le cruel Freezer et son armée convoitent également ces Dragon Balls... Qui s’en emparera en
premier ?

Kodomo - Comedie, Aventure ÔISHI Naho, TORIYAMA Akira

9782344048610 - GLENAT - MANGA FR

DRAGON BALL SD - T.07

11.50EN STOCK

Vegeta est de retour sur Terre avec une toute nouvelle technique grâce à laquelle il compte bien prendre sa
revanche sur Moro. À l’aide de la dissociation forcée de l’esprit, il prive Moro d’une grande partie de sa puissance.
Mais l’ennemi a plus d’une corde à son arc… Il a gardé Seven-Three comme réserve d’énergie, et plus encore !

Shonen - Fantastique, Aventure TOYOTARÔ, TORIYAMA Akira

9782344048627 - GLENAT - MANGA FR

DRAGON BALL SUPER - T.14

11.80EN STOCK

Hinata et Robara sont envoyés en mission par Inari afin de prendre le contrôle de l'usine de production de viande
humaine Ogreham et récupérer la Gemme de la Fertilité. Un objectif que convoite aussi Inugami qui compte bien
infiltrer l'usine accompagné de ses protégés. Ce qu'ils vont découvrir à l'intérieur risque de remettre en question
leurs convictions...

Shonen - Suspense, Fantastique AIMOTO Shô, AIMOTO Shô

9782380711196 - KUROKAWA - MANGA FR

KEMONO INCIDENTS - T.10

14.00EN STOCK

Quelque part au Japon, dans une ville de province portant les stigmates d’un violent séisme... Quand Sakai a
accepté, une unique fois, un petit boulot de “collecteur” pour la mafia locale, il n’imaginait pas dans quoi il
s’embarquait. En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, et tandis qu’un terrible typhon s’approche de la ville, le
voilà impliqué dans une sombre histoire de meurtre, avec un téléphone portable greffé dans ses entrailles... Entre
vengeances, secrets du passé, chantages et autres magouilles, ce “déchet de la société” arrivera-t-il à sauver sa
peau ?

Seinen - Suspense, Thriller ENJÔJI Masaki, ENJÔJI Masaki

9782382120101 - AKATA - MANGA FR

QUAND SONNE LA TEMPETE - T.01 / 05

13.30EN STOCK

Toutes les forces se concentrent à San Sarod dans le but de retrouver Grim... Izabella, la femme morte de Hans
Vahpet y est aperçue... le combat du vieux héros touche à sa fin !

Seinen - Suspense, Fantastique YUKIYAMA Shimeji, KONDA Tatsukazu

9782380711400 - KUROKAWA - MANGA FR

SILVER WOLF, BLOOD, BONE - T.13
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12.00EN STOCK

Arnold continue son périple à travers la région de Galar en compagnie d'Épée et Bouclier qui participent tous deux
au Défi des Arènes. Bouclier espère profiter de l'exposition médiatique pour ses Pokémonégarés dans la Forêt de
Sleepwood. Après avoir remporté l'affrontement contre Percy au stade de Greenbury, la fine équipe se dirige
désormais vers le Stade de Skifford où les attend la redoutable Donna.

Shonen - Aventure, Fantastique YAMAMOTO Satoshi, KUSAKA Hidenori

9782380711530 - KUROKAWA - MANGA FR

POKEMON - EPEE ET BOUCLIER - T.02

12.00EN STOCK

Refusé par tous les lycées dont il a passé le concours d'entrée, Eight Akashi est désespéré. Cependant, il reçoit
une lettre d'admission de la part d'une école de formation pour agents secrets ! D'emblée, il doit affronter de rudes
épreuves telles que le faux-plafond tombant et la maîtrise du tie-blade qui est une arme d'une technologie avancée...
Enfin, à la table du dîner au réfectoire, Eight et tous ses camarades se réjouissent du repas, mais s'endorment vite à
cause du somnifère glissé dans la nourriture. Eight se réveille au milieude l'océan !!

Shonen - Aventure, Suspense MATSUENA Shun, MATSUENA Shun

9782380711653 - KUROKAWA - MANGA FR

008 APPRENTI ESPION - T.02

13.30EN STOCK

Depuis que Creamy Mami a fait ses débuts sur scène, MegumiAyase, la chanteuse du mêmelabel, ne se voit offrir
que des jobs nuls et elle est sur le point d'exploser !
Flairant la frustration de la star, l'infâme paparazzi Snake Joe lui propose de s'allier avec lui pour découvrir le secret
de Creamy Mami!

Shojo - Tranche-de-vie, Fantastique MITSUKI Emi, MITSUKI Emi

9782380711561 - KUROKAWA - MANGA FR

DANS L'OMBRE DE CREAMY - T.02

12.20EN STOCK

Shojo - Romance, Tranche-de-vie MORISHITA Suu, MORISHITA Suu

9782382120507 - AKATA - MANGA FR

SIGN OF AFFECTION (A) - T.02

12.20SUR COMMANDE

Shonen - Suspense, Action SEGUCHI Shinobu, SEGUCHI Shinobu

9782382120576 - AKATA - MANGA FR

PRISONNIER RIKU - T.38 / 38 (Fin)
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14.00EN STOCK

Yaoi - Tranche-de-vie, Fantastique SHIMURA Takako, SHIMURA Takako

9782382120064 - AKATA - MANGA FR

COMME UN ADIEU - T.02

13.30EN STOCK

Jeune sorcière vagabonde, Elaina sillonne un monde vaste et bigarré rempli de créatures surprenantes et de
civilisations mystérieuses. Suivez ses rencontres, son apprentissage et découvrez les liens qu'elle tissera au gré
de ses voyages...
Une suite d'histoires courtes, légères et comiques, ou sombres et tragiques, mais toujours pleines de poésie et de
magie !

Shonen - Aventure, Fantastique NANAO Ikki / Nanao Itsuki, SHIRAISHI Jôgi

9782380711585 - KUROKAWA - MANGA FR

WANDERING WITCH - Voyages d'une sorcière - T.01

14.00EN STOCK

Seinen - Fantastique, Horreur SOURYU / SÔRYÛ, SOURYU / SÔRYÛ

9782369748618 - AKATA - MANGA FR

MAGICAL GIRL HOLY SHIT - T.08

12.00EN STOCK

Himari ne peut rien contre les techniques temporelles de sa soeur Yachiho, mais Yûki lui permet de renverser le
match et de remporter la victoire ! Le deuxième duel entre Shushu et Sahara est sur le point de débuter. Seulement,
l'ennemiest bien décidé à jouer les trouble-fête... !

Anime-comics - Aventure, Fantastique TAKEMURA Yôhei, TAKAHIRO

9782380711059 - KUROKAWA - MANGA FR

DEMON SLAVE - T.03

14.00EN STOCK

Seinen - Tranche-de-vie, Drame TORIKAI Akane, TORIKAI Akane

9782382120552 - AKATA - MANGA FR

EN PROIE AU SILENCE - T.07 / 08

16/19© 2021 Tanigami S.A. Tanigami S.A.  2 rue du Midi  1003 LAUSANNE (SUISSE) - +41 21 311 58 04



16.70EN STOCK

Le général An Lushan, entouré d’une armée de 200 000 hommes, marche vers la capitale dans le but de « purifier la
cour de l’Empereurdes traîtres qui la composent ».
En réalité, un coup d’État se prépare, et ceux qui se trouvent sur le chemin des dissidents doivent faire un choix : se
rallier à An Lushan ou périr.
Des années plus tôt, à l’issue d’une bataille entre les troupes chinoises et abbassides, Li E voyait lui aussi son
destin se forger dans les flammes de la guerre...

Seinen - Aventure, Fantastique KURATA Minoji, KURATA Minoji

9791035502485 - MANA BOOKS - MANGA FR

ASSASSIN’S CREED - Dynasty - T.02

11.90EN STOCK

À présent que Nozomi a appris la destruction de sa planète natale, elle tente de découvrir le lien entre Orbério et
Élaméaavec l’aide de Kôichi et d’Ayla.
Seulement, pendant ce temps, le fossé entre Kôichi et Nagi ne fait que s’élargir. Ayant pris
une importante décision, ce dernier se rend auprès d’une mystérieuse personne...
Les saisons passent et les deux adolescents avancent sur deux chemins bien différents à la recherche de quelque
chose…

Shonen - Suspense, Science-fiction OGAWA Maiko, OGAWA Maiko

9782377173679 - OTOTO - MANGA FR

JOUR OU J’AI DECIDE D’ENVAHIR LA TERRE (LE) - T.07 / 15

11.90EN STOCK

Grâce au cœur qu’ils partagent, le lien entre Ôtori et Kôichi se renforce à chaque fois qu’ils surmontent ensemble un
nouvel obstacle…
Le plan que Nagi a mis au point avec Mâya pour reprendre Kôichi à Ôtori se met en branle, mais évolue dans une
direction totalement imprévue !
Tous ces sentiments mêlés sont sur le point de donner lieu à un dénouement bien cruel, sans se soucier de ce qui
habite le cœur de nos héros…

Shonen - Suspense, Science-fiction OGAWA Maiko, OGAWA Maiko

9782377173686 - OTOTO - MANGA FR

JOUR OU J’AI DECIDE D’ENVAHIR LA TERRE (LE) - T.08 / 15

11.00EN STOCK

Shonen - Aventure, Fantastique MONJI Yuki, MONJI Yuki

9782505110262 - KANA - MANGA FR

CHANDRAHAS, La Légende de l'Immortel - T.02 / 03

11.00EN STOCK

Shonen - Aventure, Historique NAKAMARU Yôsuke, NAKAMARU Yôsuke

9782505088288 - KANA - MANGA FR

GAMARAN - Le tournoi ultime - T.09
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15.80EN STOCK

Coffret collector Mission : Yozakura FamilyT3+magnet

Shonen - Aventure, Comedie GONDAIRA Hitsuji, GONDAIRA Hitsuji

3701167199749 - KANA - MANGA FR

MISSION YOZAKURA FAMILY - T.03 - Collector

11.00EN STOCK

Shonen - Aventure, Comedie GONDAIRA Hitsuji, GONDAIRA Hitsuji

9782505089988 - KANA - MANGA FR

MISSION YOZAKURA FAMILY - T.03

14.00EN STOCK

Au Pays de Redaku, lieu très éloigné du Pays du Feu et situé dans une région montagneuse, Kakashi est le
professeur particulier d’un enfant capricieux ! Il va aider le garçon à devenir dirigeant. Cependant, Redaku se
prépare à faire la guerre… Le combat du Sixième Hokage et du garçon commence !

Essai-Roman - Action, Aventure KISHIMOTO Masashi, HIGASHIYAMA Akira

9782505089766 - KANA - MANGA FR

NARUTO - Roman de Kakashi - Le Sixième Hokage et l'enfant roi

15.80EN STOCK

Shonen - Sport, Humour INOUE Takehiko, INOUE Takehiko

9782505078616 - KANA - MANGA FR

SLAM DUNK - Star Edition - T.19 / 20

15.80EN STOCK

Shonen - Sport, Humour INOUE Takehiko, INOUE Takehiko

9782505078623 - KANA - MANGA FR

SLAM DUNK - Star Edition - T.20 / 20 (Fin)
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23.90EN STOCK

Seinen - Sport, Tranche-de-vie URASAWA Naoki, URASAWA Naoki

9782505086512 - KANA - MANGA FR

YAWARA! - T.05

11.00EN STOCK

Shonen - Fantastique, Aventure FUKUDA Hiroshi, FUKUDA Hiroshi

9782505087083 - KANA - MANGA FR

5 MINUTES FORWARD - T.07 / 07 (Fin)

11.90EN STOCK

Makio, une romancière dans la trentaine qui vient de perdre sa sœur, va s’occuper de la fille de cette dernière, une
adolescente de 15 ans qui va forcément bouleverser ses habitudes.
Asa est attachante et c’est avec intérêt et espoir que nous la voyons évoluer malgré la perte de ses parents tout en
découvrant la vie hors du petit concon familial et en tissant des liens avec Makio et les personnes qui l’entourent.

Josei - Tranche-de-vie, Social YAMASHITA Tomoko, YAMASHITA Tomoko

9782505110408 - KANA - MANGA FR

ENTRE LES LIGNES - T.01

42.90EN STOCK

Plus qu'une série : un mythe ! Qui lit ce manga pénètre dans un univers qu'il ne voudra plus quitter. L'atmosphère si
délicieusement mystérieuse vous happe, et l'intrigue, pleine de rebondissements et de révélations, rend l'attente du
prochain tome presque insoutenable. Les secrets sont légion dans la prestigieuse Académie Cross. Cet
établissement accueille des vampires et des humains sans que ces derniers connaissent la véritable identité des
élèves de la Night Class. Manipulations et complots règnent au sein de la société des vampires, les personnages
tourmentés portent de lourds secrets... Au fil des tomes, l'histoire devient de plus en plus complexe, la tension
dramatique s'accentue et les relations entre les héros sont plus délicates.

Shojo - Romance, Fantastique HINO Matsuri, HINO Matsuri

9782809493290 - PANINI MANGA - MANGA FR

VAMPIRE KNIGHT Ed Double  -  Coffret Collector

Nombre de fiches : 92

19/19© 2021 Tanigami S.A. Tanigami S.A.  2 rue du Midi  1003 LAUSANNE (SUISSE) - +41 21 311 58 04


