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11,10EN STOCK

Commed'habitude, Zozo zombie affronte des ennemis inattendus et des situations ubuesques. Le voilà assoiffé, un
jour d'été, et qui entre en conflit avec… une fontaine d'eau fraîche qui refuse de fonctionner ! L'hiver n'est pas
meilleur pour lui, alors qu'il doit affronter... un bonhomme de neige en forme de dinosaure vivant. Qu'il mange un
chewing-gum pour faire une bulle, le voilà qui s'envole jusque dans l'espace. Mais rien ne sera pire cette fois que
son combat contre un extraterrestre maître du vent. Les organes vont voler dans tous les sens !

Kodomo - Comedie, Fantastique NAGATOSHI Yasunari, NAGATOSHI Yasunari

9782379501081 - VEGA - MANGA FR

ZOZO ZOMBIE - T.06 / 11

11,00EN STOCK

Shonen - Aventure, Fantastique SHIINA Takashi, SHIINA Takashi

9782505088752 - KANA - MANGA FR

ZETTAI KAREN CHILDREN - T.50

13,30EN STOCK

La petite fille aux cheveux verts préférée de tous est de retour ! Mais elle n'est pas seule : Carotide, son ours
fétiche, est également de la partie. Alors que l'hiver approche à grands pas, quelles nouvelles aventures attendent
notre duo de choc ?

Seinen - Tranche-de-vie, Humour AZUMA Kiyohiko, AZUMA Kiyohiko

9782380712292 - KUROKAWA - MANGA FR

YOTSUBA&! - T.15

11,00EN STOCK

Seinen - Aventure, Fantastique MIZUNAGI Ryû, MIZUNAGI Ryû

9782505089124 - KANA - MANGA FR

WITCHCRAFT WORKS - T.15

12,00EN STOCK

Alors que son mariage avec Benio est imminent,Rokuro se retrouve plongé dans le coma, suite à sa rencontre avec
“Taiyang”. Comptant sur la clairvoyance des Généraux Célestes, Benio décide alors de leur révéler sa véritable
nature… Malheureusement, certains préfèrent la jeter derrière les barreaux ! Les Étoiles Jumelles parviendront-elles
à briser une bonne fois pour toutes les chaînes qui continuent de les séparer.

Seinen - Aventure, Fantastique SUKENO Yoshiaki, SUKENO Yoshiaki

9782820342560 - KAZE MANGA - MANGA FR

TWIN STAR EXORCISTS - T.23
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20,60EN STOCK

Une épouse qui vit enfermée nue chez elle, une gamine survoltée qui remonte le temps pour secouer les puces à
l'ado déprimé qui lui sert d'aïeul, un catcheur qui ne se bat jamais sans ses lunettes, des plantes qui aiment se mêler
aux humains, des grands-pères qui volent sans effort dans le ciel, des choses bizarres sur lesquels on tombe
parfois la nuit, dans le noir...

Seinen - Histoires-courtes, Comedie SAWAE Pomp / SAWAE Pump, SAWAE Pomp / SAWA

9782382810972 - MANGETSU - MANGA FR

TOUT AU BOUT DU QUARTIER

12,50EN STOCK

Après avoir frôlé la mort, Nene et Kô sont parvenus à maîtriser le mystère numéro deux grâce à l’aide de Hanako.
Mais bien que celui-ci ait démis son collègue de ses fonctions, les deux adolescents ne sont pas au bout de leurs
peines. Les rumeurs continuent d’aller bon train dans l’école, dont celle de l’arbre des amoureux, dont Nene fait les
frais ! Parallèlement,Kô tient tête à son grand frère déterminé à exorciser Hanako. Et pour cause : Kô, tout comme
Nene, commence à s’attacher à ce drôle d’esprit. Dans l’espoir d’en apprendre plus sur lui, ils s’aventurent seuls
dans les “archives de 16 h”. Or, c’est bien connu : la curiosité est un bien vilain défaut…

Shonen - Comedie, Fantastique AIDAIRO / AIDA Iro, AIDAIRO / AIDA Iro

9782811664220 - PIKA - MANGA FR

TOILET-BOUND HANAKO-KUN - T.03

11,90EN STOCK

Shonen - Romance, Fantastique TANAKA Yasuki, TANAKA Yasuki

9782505110392 - KANA - MANGA FR

TIME SHADOWS - T.10 / 13

12,20EN STOCK

Hijiriet Koyori viennent d'emménager ensemble. Mais tandis que la jeune femme est plongée dans un nouveau projet
particulièrement stimulant au travail, le poids du quotidien semble devoir rattraper les deux tourtereaux. Alors qu'ils
se connaissent depuis des années, vont-ils avoir du mal à se supporter dès le début de leur vie à deux ?

Josei - Romance, Erotique KUJIRA, KUJIRA

9782382120699 - AKATA - MANGA FR

SWITCH ME ON - T.05

11,70EN STOCK

Nagisa se rapproche de Yamato, le jeune acteur évincé du show business et fraîchement débarqué à Onomichi.
Tandis que des liens commencent à se tisser entre eux, voilà que Ryô, son premier amour, fait son grand retour. Elle
qui pensait ne plus jamais le revoir découvre qu’il va mêmeloger chez elle !!Yamato, qui commençait à s’éprendre de
la jeune femme, supporte mal ce revirement...

Shojo - Romance, Tranche-de-vie SATONAKA Mika, SATONAKA Mika

9782302094697 - SOLEIL - MANGA FR

STRAY CAT AND SKY LEMON - T.03 / 06
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12,00EN STOCK

Après avoir déjoué en deux temps trois mouvements un complot terroriste (rien que ça), la (fausse) famille Forger
accueille un nouveau membre dont le nom est Bond, le chien Bond. Sous son abondante pilosité canine se cachent
un amour infini pour Anya et, plus discret, un don de prescience. Alors que l'opération « Strix » semble enfin sur les
rails, les examens qu’Anya doit passer dans le cadre de sa scolarité pourraient à nouveau mettre en péril la délicate
mission de Loid Forger, alias Twilight, le meilleurespion du monde…

Shonen - Suspense, Action ENDO Tatsuya, ENDO Tatsuya

9782380711493 - KUROKAWA - MANGA FR

SPY X FAMILY - T.05

12,50EN STOCK

Parachutée dans l’univers étrange de “Mirror”, Blanche-Neige n’a d’autre choix que d’aider Alice, le “Roi Bleu”
déchu, à vaincre le cruel “Roi Rouge”. C’est le seul moyen pour elle de rentrer chez elle. Petit à petit, elle apprend à
connaître ces étranges personnages mais un terrible incident vient bouleverser le cours des événements, tandis
que la relation d’Alice et Blanche-Neige prend un nouveau tournant...

Shojo - Romance, Fantastique PEPU, PEPU

9782811628833 - PIKA - MANGA FR

SNOW WHITE & ALICE - T.03 / 10

11,90EN STOCK

Seinen - Suspense, Horreur ÔBA Takahiro, MIURA Tsuina

9782505110309 - KANA - MANGA FR

SKY-HIGH SURVIVAL - NEXT LEVEL - T.03 / 07

11,00EN STOCK

Shonen - Aventure, Fantastique YAMAMOTO Yamato, KAGAMI Takaya

9782505110446 - KANA - MANGA FR

SERAPH OF THE END - T.21

13,30EN STOCK

Après sa dernière altercation avec Takano, Ritsu éprouve des remords. La distance qu’il a mis entre eux le fait
désormais souffrir, mais surtout lui fait prendre conscience de son amour. De retour à la rédaction, le jeune éditeur
appréhende de se retrouver face à son amant. Mais ce dernier agit commesi rien ne s’était passé et le traite comme
un simple subordonné ! Troublé par ce comportement et porté par son courage, Ritsu en conclut que le momentest
venu de révéler ses sentiments. Mais Ritsu, fiévreux, s’évanouit alors sur son palier… et c'est Takano, qui se
trouvait là, qui lui porte secours.

Yaoi - Romance, Gay-Lesbien NAKAMURA Shungiku, NAKAMURA Shungiku

9782820341013 - KAZE MANGA - MANGA FR

SEKAIICHI HATSUKOI - T.15
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13,30EN STOCK

Après son passage sur le mont des arpenteurs, Danke constate avec inquiétude que son corps continue de se
transformer, l'éloignant chaque jour un peu plus du reste de l'humanité. Une nouvelle fireball rejoint alors l'IOSS.Sa
particularité ? Elleressemble énormément à Danke !

Seinen - Action, Fantastique KOME, MATSUDA Miki

9782809498554 - PANINI MANGA - MANGA FR

SARISSA OF NOCTILUCENT CLOUD - T.04

13,30EN STOCK

Seinen - Action, Fantastique KOME, MATSUDA Miki

9791039101905 - PANINI MANGA - MANGA FR

SARISSA OF NOCTILUCENT CLOUD - Pack découverte T.01 et 02

12,50EN STOCK

L’été arrive et avec lui le tournoi national inter-lycées ! Ne ratez pas ce troisième volume tout en muscles et en
émotions !

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

9782818979662 - DOKI DOKI - MANGA FR

SAOTOME - Love & Boxing - T.03 / 10

24,90EN STOCK

Alors qu'Usagi et ses amies goûtent à un repos bien mérité, voilà que des phénomènes étranges frappent encore
une fois la ville de Tokyo. Des élèves d'un lycée réputé, l'Académie Infinie, se transforment en monstres et
agressent les passants. Les Sailors se doutent qu'il s'agit de nouveaux ennemis... Et elles ont raison : Kaolinite et
son maître Pharaoh 90, attirés par l'immense pouvoir du Cristal d'Argent, veulent anéantir l'humanitépour s'installer
sur Terre. En enquêtant à l'Académie Infinie, les Sailors se heurtent alors à un couple bien mystérieux, Haruka et
Michiru. Amis ou ennemis ?

Shojo - Romance, Fantastique TAKEUCHI Naoko, TAKEUCHI Naoko

9782811652166 - PIKA - MANGA FR

SAILOR MOON - Eternal Edition - T.05 / 12

12,00EN STOCK

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…

Shonen - Comedie, Fantastique TAKAHASHI Rumiko, TAKAHASHI Rumiko

9782820341099 - KAZE MANGA - MANGA FR

RINNE - T.32 / 40
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12,10EN STOCK

Un temps démis de ses fonctions, Fûtarô redevient officiellement le professeur particulier des quintuplées après
avoir prouvé à leur père qu’il faisait bien partie du top 10 des meilleurs élèves au niveau national. L’heure est
maintenant venue de partir en voyage scolaire à Kyoto et de se détendre. Hélas pour Fûtarô, les jumelles ne lui
laissent aucun répit, chacune d’elles ayant décidé d’accaparer son attention aux dépens des activités prévues. Une
lutte sans merci s’engage alors entre les sœurs, où tous les coups sont permis…

Shonen - Comedie, Romance HARUBA Negi, HARUBA Negi

9782811661533 - PIKA - MANGA FR

QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS (The) - T.10

12,10EN STOCK

Seinen - Comedie, Tranche-de-vie YAMAMOTO Sôichirô, YAMAMOTO Sôichirô

9782373495577 - NOBI NOBI - MANGA FR

QUAND TAKAGI ME TAQUINE - T.12

13,30EN STOCK

Les démons sont des créatures engendrées par le ressentiment qui naît dans les cœurs humains ! Rosetta, la petite
sœur du roi d’Asga, et le grand maître Pravas, se servaient de ces peurs et de cette colère pour créer le véritable
dragon démoniaque.
Reiko et les autres pourront-ils endiguer cette menace qui plane sur le monde entier ?

Shonen - Aventure, Fantastique MURO Kôichi, ENOMOTO Kaisei

9782302093324 - SOLEIL - MANGA FR

PUISSANT DRAGON VEGAN (Le) - T.05

12,00EN STOCK

Loin de toute civilisation, à l’abri de l’influence des hommes, on trouve un lieu où les Pokémon vivent en paix et en
harmonie : la forêt d’Okoya. C’est au cœur de cet endroit paradisiaque qu’un Zarude va recueillir un bébé humain et
l’élever. Ainsi débute la grande aventure de Koko, jeune humain vivant en pleine jungle au milieudes Pokémon! Une
histoire inédite racontant les événements se passant avant le long-métrage Pokémonle film, les secrets de la jungle.

Kodomo - Aventure, Fantastique INOUE Momota, SONODA Hideki

9782380712056 - KUROKAWA - MANGA FR

POKEMON - Film 23 - Les Secrets de la Jungle

12,70EN STOCK

Sans but réel et sans perspective de victoire, les soldats japonais, au bout du désespoir, finissent par s'entre-tuer.
Le lieutenant Shimada part en chasse pour retrouver les déserteurs Tamaru et Yoshiki. Pour l'honneur du Japon,
hors de question de les laisser se rendre aux troupes américaines. De son côté, le caporal-chef Katakura affronte
Kosugi dans un corps-à-corps sanglant et mortel.

Seinen - Drame, Historique TAKEDA Kazuyoshi, TAKEDA Kazuyoshi

9782379500770 - VEGA - MANGA FR

PELELIU - T.10 / 12
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11,90EN STOCK

Josei - Historique, Romance YOSHINAGA Fumi, YOSHINAGA Fumi

9782505110484 - KANA - MANGA FR

PAVILLON DES HOMMES (Le) - T.18 / 19

12,50EN STOCK

Amelia et Conor, maîtresse et domestique démunis, luttent pour survivre pendant la Grande Famine.Dans l’espoir de
devenir riches du jour au lendemain, ils quittent l’Irlande pour la Californie, afin de participer à la ruée vers l’or.
Isaiah leur a confié une tâche à accomplir sur la route de Saint-Louis : trouver des alliés de valeur. Pleins
d’enthousiasme à l’idée de rencontrer ces compagnons encore inconnus, ils viennent de monter dans le train, quand
un inconnu jette Conor sur les rails !

Seinen - Aventure, Historique KITANO Eiichi, KITANO Eiichi

9782344048566 - GLENAT - MANGA FR

OXALIS ET L'OR - T.04

12,20EN STOCK

La décision d'Arata n'a laissé personne indifférent, mais c'est Tara qui reste la plus choquée de ce choix... Se
sentant trahie, elle ne sait pas si elle pourra un jour le pardonner. Mais ce n'est rien par rapport au désespoir de Gigi
qui, plus que jamais, se sent abandonnée... Quelles sont les véritables raisons qui ont pu pousser le scientifique
japonais à agir ainsi ?

Shojo - Fantastique, Science-fiction GIN Toriko, GIN Toriko

9782382120705 - AKATA - MANGA FR

NOS TEMPS CONTRAIRES - Je ne te laisserais pas mourir - T.05 / 09

15,80EN STOCK

Shojo - Tranche-de-vie, Comedie ARAKAWA Hiromu, ARAKAWA Hiromu

9782380711264 - KUROKAWA - MANGA FR

NOBLES PAYSANS - T.06

13,30SUR COMMANDE

Tuer ne permettra pas d’en finir ! Car c’est en tuant que tout a démarré !

Seinen - Suspense, Thriller ASAKI Masashi, YAMAKAWA Naoki

9782380711240 - KUROKAWA - MANGA FR

MY HOME HERO - T.12
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12,50EN STOCK

Au fil des jours passés à l’académie de magie de Lanoa, Roxy s’habitue à partager sa chambre avec Lanletta et
profite agréablement de sa vie d’étudiante ponctuée d’heures de cours et de séances d’étude à la bibliothèque. Mais
un jour, on découvre le vol de plusieurs ouvrages de magie à la bibliothèque, et Roxy est aussitôt accusée de les
avoir dérobés ! Heureusement, elle peut compter sur l’aide de ses amis, Foo et Lanletta, bien décidés à tout mettre
en œuvre pour prouver son innocence !

Seinen - Aventure, Fantastique FUJIKAWA Yuka, Rifujin na Magonote

9782818984581 - DOKI DOKI - MANGA FR

MUSHOKU TENSEI - Les Aventures de Roxy - T.06

13,30EN STOCK

Bruce Partington, le gigantesque satellite, s'apprête à faire sombrer l,Angleterre dans le chaos le plus total. Dans
vingt-quatre heures, il sera trop tard ! Moriarty va enfin mettre à exécution son plan de réinitialiser le genre humain !
Le destin du monde repose sur les épaules du célèbre duo, Sherlock et Watson...
Les incroyables aventures des IA de la série Holmes s'achève en grande pompe !

Seinen - Aventure, Science-fiction TAKATA Kôtarô, IO Naomichi

9782302092112 - SOLEIL - MANGA FR

MOI, SHERLOCK - T.04 / 04 (Fin)

11,70EN STOCK

Chose promise, chose due ! Mash parvient à atteindre Abyss et lui donne un coup de boule magistral, brisant ainsi
son masque. Désormais à visage découvert, le deuxième Croc de Magia Lupus révèle son secret et redouble
d’agressivité. Pendant ce temps, Dot doit affronter une mage bimarque. Pour reprendre le dessus, il abat alors son
atout maître… Après ces évènements, Mash se dirige vers la dernière porte, prêt à infliger une correction méritée à
Abel. Mais il n’a pas encore atteint son but qu’il croise l’élu divin qui l'attaque par méprise !

Shonen - Comedie, Fantastique KÔMOTO Hajime, KÔMOTO Hajime

9782820341136 - KAZE MANGA - MANGA FR

MASHLE - T.04

11,70EN STOCK

Maintenant que Kako et ses amis sont au courant, ils se sont juré de la protéger !!Pour l’instant, ils se sont arrangés
pour qu’elle vive chez Kako pendant quelque temps, mais... Grâce à ça, on dirait que ça se passe de mieux en
mieux avec Kôta !

Anime-comics - Comedie, Romance MIYOSHI Maki, MIYOSHI Maki

9782413041740 - DELCOURT - MANGA FR

LOVE UNDER ARREST - T.11 / 16

13,50EN STOCK

Afin de sauver son vieil ami Sukeemon Okumura, assiégé dans le château de Suemori par l'immense armée de
Narimasa Sassa, Keiji va devoir redoubler d'audace. À cinq cents contre quinze mille, la bataille semble perdue
d'avance. Pourtant, Keiji fait face à la mort avec son plus beau sourire. Mais cet atout de charme va bientôt se
heurter à la haine farouche que lui voue Hotaru, l'arrache-dard, une femme aussi belle que dangereuse... et qui a
juré la mort du Kabuki-mono.

Shonen - Arts martiaux, Action HARA Tetsuo, RYÛ Keiichirô

9782382811245 - MANGETSU - MANGA FR

KEIJI - T.02 / 18
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13,50EN STOCK

En 1582, le Japon connaît une période de guerre civile suite à la mort du seigneur Oda Nobunaga qui a tenté de
réunir le pays. En marge des seigneurs et autres samourais, il existe ce que l’on appelle les “Kabuki-mono”,
guerriers appréciant particulièrement les accoutrements voyants et les plaisirs de la vie tout en étant des
combattants aguerris. Keiji Maeda est l’un de ces Kabuki-mono. L'histoire commence quand un groupe de soldats
échoue à attraper des chevaux sauvages pour en faire des montures à cause d'un cheval gigantesqui s’est
interposé pour libèrer ses congénères. Keiji qui est tombé sous le charme de ce cheval dont la taille lui convient
parfaitement, parvient à l'apprivoiser. L’histoire narre ensuite les aventures de Keiji et ses compagnons dans un
Japon en guerre, ses interactions avec les puissants de ce monde et ses nombreuses batailles.

Shonen - Arts martiaux, Action HARA Tetsuo, RYÛ Keiichirô

9782382810293 - MANGETSU - MANGA FR

KEIJI - T.01 / 18

12,70EN STOCK

Alors que Kakushigoto assiste à une soirée en compagnie de sa fille, un éditeur survient qui se présente et donne
sa carte à Hime. Kakushigoto voit son plan visant à cacher à sa fille son véritable métier de mangaka mis à mal et
son secret risque d'être dévoilé. Il va devoir user de stratagèmes complexes pour se sortir de cette situation
périlleuse. Puis, de retour à son atelier, alors que Kakushigoto nous révèle tous les secrets des trames utilisées
dans les manga, le voilà qui tombe malade. Situation périlleuse une fois de plus, car tous ses éditeurs et assistants
débarquent à son chevet pour poursuivre le travail sur le manga en cours... sous les yeux de Hime.

Shonen - Comedie, Tranche-de-vie KUMETA Kôji, KUMETA Kôji

9782379500848 - VEGA - MANGA FR

KAKUSHIGOTO - T.06

23,90EN STOCK

Chiba se rappelle ses premières années de mangaka. Une période où, travaillant d'arrache-pied, il finira par être pris
de vertiges et avoir une réaction psychosomatique très forte, avec l'impression que des vers rouges grouillent sous
sa peau. Une maladie mentale dont il lui faudra se défaire pour continuer à travailler, grâce au soutien de sa mère et
de la famille. Mais les moments heureux sont aussi au rendez-vous. Ce moment,en particulier, où on lui commande
un titre sur le baseball. Ses planches sont médiocres et sans saveur, jusqu'à ce qu'un éditeur le force… à jouer au
baseball. Ce qui lui permettra de saisir au mieux les sensations de mouvement et de vitesse, et comment les
exprimer en manga. Toute anecdote est ainsi apprentissage dans son parcours, y compris observer une femme en
train de se maquiller… et paraissant de ce fait 20 ans de moins.

Seinen - Tranche-de-vie, Historique CHIBA Tetsuya, CHIBA Tetsuya

9782379500930 - VEGA - MANGA FR

JOURNAL D'UNE VIE TRANQUILLE - T.03

13,10EN STOCK

Depuis quelque temps, Tomoko Aoyama a bien remarqué son fils n'est pas indifférent à la présence d'un garçon
nommé Daigo... Ce camarade de classe semble avoir une place toute particulière dans le cœur de son fils. Mais elle
n'est pas la seule à avoir deviné que Hiroki ne s'intéresse pas aux filles de " cette manière-là " : Yûri, son petit frère,
n'est pas aveugle. Et souvent, il s'avérera être le meilleurdes alliés !

Seinen - Comedie, Tranche-de-vie OKURA, OKURA

9782382120682 - AKATA - MANGA FR

JE CROIS QUE MON FILS EST GAY - T.02

11,40EN STOCK

Alors que Takamura va défendre son double-titre, Makunouchi a enfin de son côté une date de match de reprise !
Son adversaire est un jeune champion Philippin, mais surtout le premier gaucher que va vraiment affronter Ippo ! Il
espère mettre au point une stratégie anti-fausse patte grâce aux conseils expérimentés d'Itagaki !!Verra-t-on enfin
le nouveau dempsey roll en action ?!

Shonen - Sport, Humour MORIKAWA George, MORIKAWA George

9782368528068 - KUROKAWA - MANGA FR

IPPO, Destins de Boxeurs (Saison 6) - T.09
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11,70EN STOCK

Mitsu veut absolument préparer un anniversaire réussi à Kumagaya, mais voilà qu’elle tombe malade !
Lorsque la jeune fille se réveille, la journée est déjà passée...
Kumagaya, inquiet, lui rend visite chez elle. Mitsu n’a pas eu le temps de préparer quoi que ce soit, mais elle a une
idée...
Que réserve Kumagaya à Mitsu pour son anniversaire ?

Shojo - Romance, Tranche-de-vie SHIRAISHI Yuki, SHIRAISHI Yuki

9782413028451 - DELCOURT - MANGA FR

HONEY COME HONEY - T.09 / 10

13,30EN STOCK

Oda Nobunaga poursuit sa marche impitoyable vers l’hégémonie,obsédé par les résultats et désireux d’abandonner
le passé derrière lui. Parvenue au paroxysme de sa puissance, son armée marque l’apogée de la période Sengoku.
Néanmoins, un certain projet risque bien de conduire rapidement à une crise sans précédent...

Seinen - Historique, Drame TÔDÔ Yutaka, AKECHI Kenzaburô

9782413028154 - DELCOURT / TONKAM - MANGA FR

HOMME QUI TUA NOBUNAGA (L') - T.04 / 08

13,30EN STOCK

La guerre civile contre l’aristocratie impériale se poursuit. Kircheis étant parvenu à pacifier les provinces
frontalières, ce qui reste des forces de la coalition s’est réfugié dans la forteresse de Geiesburg. Reinhard élabore
un plan afin de faire sortir les aristocrates hors de Geiesburg et les anéantir.
La guerre civile qui déchire l’EmpireGalactique approcherait-elle enfin de sa conclusion ?

Seinen - Aventure, Science-fiction FUJISAKI Ryû, TANAKA Yoshiki

9782380711219 - KUROKAWA - MANGA FR

HEROS DE LA GALAXIE (LES) - T.12

11,50EN STOCK

Haruto est parti aux États-Unis à la recherche d’Oto, qui était allée rendre visite à Tenma. Maintenant que tout est
clair entre eux, ils passent la nuit dans la même chambre d’hôtel ?! Le reste des C5 les rejoint, et Kaito souffre de
voir Airi si heureuse de revoir Tenma.

Shonen - Comedie, Romance KAMIO Yôko, KAMIO Yôko

9782344048719 - GLENAT - MANGA FR

HANA NOCHI HARE - T.14

15,50EN STOCK

Tomine et Shizuku sont à égalité à l’issue des deux premières épreuves du duel de mariages autour de la cuisine
chinoise. Les officiers sont sur le point de donner leur verdict pour l’accord avec l’aileron de requin, quand Tomine
soulève une objection ! Le mariage avec le mapo doufu réserve lui aussi un coup de théâtre…
Le vainqueur désigné, les deux candidats reçoivent chacun leurs feuillets de l’article. La véritable quête des
Gouttes de Dieu peut enfin commencer !

Seinen - Suspense, Gastronomie OKIMOTO Shû, AGI Tadashi

9782344040300 - GLENAT - MANGA FR

GOUTTES DE DIEU (Les) - Mariage - T.17 / 26

9/14© 2021 Tanigami S.A. Tanigami S.A.  2 rue du Midi  1003 LAUSANNE (SUISSE) - +41 21 311 58 04



11,00EN STOCK

Shonen - Aventure, Fantastique SORACHI Hideaki, SORACHI Hideaki

9782505089025 - KANA - MANGA FR

GINTAMA - T.68 / 77

12,10EN STOCK

On dit que les fukuneko, ces chats porte-bonheur, s’attachent aux humains à qui il manque quelque chose. Si Ako a
Fuku, probablement pour combler la douloureuse absence de ses parents, son petit-frère Yôta ne devrait-il pas lui
aussi avoir son propre fukuneko ? La cadette de la fratrie va d’ailleurs en apprendre plus sur sa mère grâce à leur
oncle Ichi...
La bande de petits chats continue de s’agrandir avec l’arrivée de Charlotte, une fukuneko bien sensible qui redoute
le départ de sa maîtresse à l’étranger. En effet, ces créatures toute mignonnes ne peuvent s’éloigner de la ville de
Fukuneko...

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

9782373496260 - NOBI NOBI - MANGA FR

FUKUNEKO - LES CHATS DU BONHEUR - T.03 / 04

14,30EN STOCK

Afin de s’investir pleinement dans sa nouvelle vie, Fable se met à la recherche d’un petit boulot. Mais quand on n’a
jamais rempli de CV de sa vie, les choses ne débutent pas forcément de la meilleure des façons... Heureusement,
sa rencontre fortuite avec la jolie Misaki va lui ouvrir de nouveaux horizons. Du côté du clan Maguro, Kuro a plus
que jamais à coeur de devenir lui aussi un tueur à gages. Quand il apprend que Fable a sauté d’un pont sans se
blesser, il en fait de même pour un résultat radicalement différent. Enfin, le subordonné direct du premier lieutenant
Ebihara, un certain Kojima, sort de prison au terme d’une peine de quinze années, bien décidé à reprendre par la
force ce dont il a été longtemps privé...

Seinen - Action, Suspense MINAMI Katsuhisa, MINAMI Katsuhisa

9782811657093 - PIKA - MANGA FR

FABLE  (THE) - T.03 / 22

15,60EN STOCK

Ainsi, et Akira partagent tous deux la mêmenature : celle de l’ex-arm no00 !!En plus d’être un hackeur de génie, est
sur le point de prendre le contrôle des appareils et objets métalliques autour de lui, grâce à un mystérieux pouvoir...
Cependant, il est écrasé par Akira, qui a fusionné avec l’Ogre. D’autre part, Alma se dresse contre Sôma, parti à la
poursuite de Gahô Hayama. Le programme d’altération de sa mémoire l’a débarrassée de ses limiteurs : elle peut
désormais utiliser son libre arbitre et choisir de tuer un être humain. À présent, lance l’assaut contre le
Commissaire-Priseur,afin de récupérer l’ex-arm no11...

Seinen - Suspense, Science-fiction KOMI Shinya, HiRock

9782413027720 - TONKAM - MANGA FR

EX ARM - T.13 / 14

11,50EN STOCK

La lutte pour le trône de Castille fait rage entre le roi et son frère !!
Elio et son groupe n’ont pu empêcher l’exécution de Leonor, la mère d’Enrique. Ils vont chercher refuge chez ce
dernier, dans son domaine des Asturies. Cependant, les hommes du roi Pedro ont tôt fait de les rattraper…

Shonen - Aventure, Fantastique HOSOKAWA Masami, HOSOKAWA Masami

9782344046586 - GLENAT - MANGA FR

ELIO LE FUGITIF - T.03 / 05
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26,80EN STOCK

Afin de se venger du cruel Pedro OCTAVIO, Elijah rencontre une importante figure de la mafia d'Amérique latine, la
puissante et mystérieuse Automater. Cette entrevue est l'occasion pour le jeune hommed'en apprendre plus sur le
passé de son adversaire, mais aussi d'effectuer une plongée en plein cœur du désespoir et du désœuvrement, qui
caractérisent la jeunesse condamnée à grandir dans les bidonvilles de Lima.

Seinen - Suspense, Science-fiction ENDÔ Hiroki, ENDÔ Hiroki

9782809497175 - PANINI - MANGA FR

EDEN - Perfect édition - T.04 / 18

12,50EN STOCK

Motivé par l’idée de manger le mythique “fondant de viande de dragon de Tian Shan” et appâté par un gain potentiel
dix fois supérieur à la normale, l’équipage du Quin Zaza embarque pour la terrible vallée du diable, le labyrinthe de
Tian Shan ! Cependant, l’abatteur de dragons, le Plana Grava, dirigé par le capitaine Coulga et mandaté pour
sécuriser une nouvelle route commerciale, pourchasse le même dragon qu’eux ! Mais si Mikachasse pour manger,
Coulga, lui, traque pour tuer. Alors, qui, du dragonnier ou de l’abatteur, débusquera sa proie ?

Seinen - Aventure, Fantastique KUWABARA Taku, KUWABARA Taku

9782811660857 - PIKA - MANGA FR

DRIFTING DRAGONS - T.08

18,30SUR COMMANDE

Shonen - Comedie, Tranche-de-vie FUJISAWA Tôru / FUJISAWA Tohru, FUJISAWA Tôru / 

BLACK BOX EDITIONS - MANGA FR

DENZIMAN - One Shot

11,70EN STOCK

La cérémonie de mariage terminée, Risa et Fukami profitent de leur séjour à Hawaï. Leur alliance étincelante
renferme désormais un tas de souvenirs... Et maintenant qu’ils sont unis par le mariage, Risa se surprend à
éprouver de nouvelles émotions face à un mari plus séduisant encore.
Leur cœur continue à vibrer même après leur union officielle. Leur vie de couple va vous faire fondre plus que
jamais !

Shojo - Tranche-de-vie, Romance AKEGAMI Takara, AKEGAMI Takara

9782302094161 - SOLEIL - MANGA FR

COFFEE & VANILLA - T.16

51,00EN STOCK

Ce tome contient 3 aventures de la série d'origine de Cobra, mises en couleurs par Buichi Terasawa:
Le Secret des Hommesépée
Le cimetière sous-marin
Le retour de Cobra

Shonen - Aventure, Science-fiction TERASAWA Buichi, TERASAWA Buichi

9782367680491 - ISAN MANGA - MANGA FR

COBRA - THE PSYCHOGUN - T.09 / 12
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12,60EN STOCK

Les anciens membres du Rôshi Gumi- Serizawa, Kondô et leurs compagnons restés à Kyoto - essaient d'entrer au
service du clan Aizu. Ils seront embauchés à une condition : vaincre les maîtres des cinq écoles d'Aizu dont la
bravoure fait la fierté du clan à travers tout l'archipel. À la veille de la création du Shinsen Gumi, que cachent
réellement ces combats féroces pour la bande de samouraïs rebelles ?

Shonen - Action, Historique HASHIMOTO Eiji, UMEMURA Shinya

9782382810095 - MANGETSU - MANGA FR

CHIRURAN - T.03

11,70EN STOCK

Yuki a tout planifié dans les moindres détails, mais qui sait ce qu’il pourrait bien se passer... Pendant les vacances
d’été, le club d’Osaki part en voyage, en quête d’un peu de fraîcheur. Yuki, maintenant majeure, est confrontée pour
la première fois à l’alcool...

Shojo - Romance, Comedie MIYUKI Mitsubachi, MIYUKI Mitsubachi

9782413042372 - DELCOURT - MANGA FR

CHEEKY LOVE - T.19

11,50EN STOCK

Lors des éliminatoires départementales, la nouvelle sélection du Nankatsu SC remporte tous ses matchs avant de
s’imposer en finale. L’équipe de Tsubasa décroche ainsi son ticket pour le tournoi national qui aura lieu à Tokyo.
Cependant, le gardien de génie Genzo Wakabayashi, véritable pilier de l’équipe, déclare forfait suite à une
aggravation de sa blessure à la cheville…

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

9782344041925 - GLENAT - MANGA FR

CAPTAIN TSUBASA - KIDS DREAM - T.02

27,60EN STOCK

Jeeheng Lee

9782491290573 - MATIN CALME - MANGA FR

BTS AU COEUR DES ARMY

30,60EN STOCK

Grand maître du récit érotique, Yamamoto explore à travers 7 histoires les sentiments de ses personnages sur
lesquels il pose un regard mi-tendre mi-moqueur vis à vis de leurs envies de liberté et leur désillusion précoce. Si les
scènes de sexe sont nombreuses, elles ne sont jamais gratuites : faire l’amour à tout bout de champ est dans la
nature des personnages, c’est même l’un des moteurs de ces petites histoires douces amères savoureusement
drôles où le moindre sentimentalismeest immédiatementrepoussé par un humour noir mêlant érotisme et grotesque.
Des affres d’un éternel d’étudiant en mal de sexe, aux déboires amoureux de jeunes provinciales, en passant par
un salaryman adepte de la prostitution, c’est toute la complexité des sentiments et des relations humaines qui
s’étalent pour le meilleuret pour le pire dans ces pages.

Seinen - Tranche-de-vie, Erotique YAMAMOTO Naoki, YAMAMOTO Naoki

9782915517781 - IMHO - MANGA FR

BLUE - Naoki Yamamoto
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12,10EN STOCK

L’équipe Z a remporté une victoire euphorique au cours d’un deuxième match couperet contre l’équipe Y. Gonflée à
bloc, elle s’apprête à affronter sereinement l’équipe W pour son troisième match ! Malheureusement, tout ne va pas
se passer aussi bien que prévu : l’équipe Z va devoir contenir les attaques tonitruantes des frères Wanima tandis
que Hyôma Chigiri est en peine de retrouver l’explosivité de son football...

Shonen - Sport, Suspense NOMURA Yûsuke, KANESHIRO Muneyuki

9782811661281 - PIKA - MANGA FR

BLUE LOCK - T.03

12,50EN STOCK

Dai le saxophoniste ténor, Hannah la contrebassiste, Bruno le pianiste et Raphaël le batteur viennent d’associer
leurs remarquables talents. Lors de leur premier concert sur scène, à Berlin, ils n’ont pas droit à l’erreur. Mais tout
ne se passe pas commeprévu…
C’est alors qu’ils font la connaissance d’une nouvelle pièce de leur puzzle : leur nouveau chauffeur et manager
Gabriel !

Seinen - Tranche-de-vie, Musique ISHIZUKA Shinichi, ISHIZUKA Shinichi

9782344045497 - GLENAT - MANGA FR

BLUE GIANT SUPREME - T.05 / 11

12,10EN STOCK

Le combat acharné contre Einhart, le chef de file des Vandalika, change drastiquement le pouvoir de Junk qui doit
maintenant lutter pour en garder le contrôle. Il s’entraîne sans relâche pendant deux mois afin de préparer le grand
tournoi Mensour auquel son père avait participé avant lui. À la clé, l’ascension dans la pyramide des rangs de
chevalier et peut-être une nomination en tant que paladin ! Qui va décrocher le graal tant convoité ?!

Shonen - Aventure, Fantastique NAKAO Takuya, NAKAO Takuya

9782811663988 - PIKA - MANGA FR

BLACK SHADOW - T.06

18,30SUR COMMANDE

Le nouvel empire Gear, mené par le savant fou Doctorman, s’est mis en tête de conquérir la Terre. Son armée de
sbires aussi maléfiques que dangereux ne s’attendait toutefois pas à tomber sur les Bioman, ces cinq justiciers bien
déterminés à protéger l’humanité.

Shonen - Comedie, Tranche-de-vie FUJISAWA Tôru / FUJISAWA Tohru, FUJISAWA Tôru / 

9782374123035 - BLACK BOX EDITIONS - MANGA FR

BIOMAN + DENZIMAN - One Shots

12,50EN STOCK

Ringo a sauvé les otages au péril de sa vie, mais elle a subi des blessures qui risquent de lui être fatales dans son
combat contre le jeune X. L'équipe de Ringo, qui a payé un lourd tribut pour obtenir la victoire, fait une rencontre
inattendue dans le bâtiment de la Diète. Dans le Désastre, Akira imagine une méthode pour venir à bout du
programme, mais on vient lui mettre des bâtons dans les roues…

Shonen - Action, Fantastique MIYAKO Kashiwa, HARAWATA Saizô

9782818988022 - DOKI DOKI - MANGA FR

BATTLE GAME IN 5 SECONDS - T.15
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26,80EN STOCK

Ash Lynx n’avait pas dix ans quand il a tué pour la première fois. Au fil des années, appuyer sur la gâchette est
devenu pour lui naturel, mais même un tueur expert a ses limites.Lorsqu'ils découvrent le secret du Banana Fish, la
drogue qui permet de contrôler mentalement les personnes, Ash et ses amis se retrouvent prisonniers du chef
mafieux Dino Golzine. Frederick Arthur, un sbire de Golzine, contraint deux compagnons de Ash sous l'emprise du
Banana Fish, à s'affronter dans un duel mortel. Shorter Wong reçoit l'ordre de supprimer son amiEiji.Ash intervient
et tire une balle dans le cœur de Shorter. Ash et Eijiparviennent à s'enfuir avec leurs amis Max Lobo et Shunichi Ibe,
mais en laissant le corps sans vie de Shorter, Ash a perdu une partie de lui.

Shojo - Suspense, Policier YOSHIDA Akimi, YOSHIDA Akimi

9782809498561 - PANINI - MANGA FR

BANANA FISH - Perfect Edition - T.04

11,50EN STOCK

Le voyage de la princesse Leana et de son chevalier de l’Azur Lashil se poursuit joyeusement, les compagnons de
route les rejoignant au fur et à mesure de leur périple.
Mais leur trajectoire les amène à la confrontation directe avec les Cœur-de-lion, une troupe spéciale chargée de
l’éradication des onze disparus, et à faire la découverte des mystérieux Trier-des, tandis que de sombres individus
veulent s’emparer des trois trésors secrets qui révèleraient la voie vers la Lumière Primordiale…

Shonen - Aventure, Heroic-fantasy YAGI Norihiro, YAGI Norihiro

9782344047668 - GLENAT - MANGA FR

ARIADNE L'EMPIRE CELESTE - T.10

Nombre de fiches : 67
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