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12.50EN STOCK

Il a fallu à Taro quatre déclarations d’amour avant qu’Umi, son amie d’enfance, accepte de sortir avec lui. Les voilà
enfin en couple quand se déclenche un compte à rebours annonçant qu’il ne reste plus que 100 jours à vivre à Umi.
Découvrant qu’il peut remonter l’espérance de vie de sa bien-aimée en faisant battre son cœur, Taro fait tout pour y
parvenir. Seulement, le compte à rebours d’Umi augmente de moins en moins. Les amoureux décident alors de
s’éloigner l’un de l’autre pendant quelque temps. Ils se promettent de tenir une semaine, mais le dernier jour, Umi
craque et débarque dans la chambre de Taro…

Shojo - Romance, Fantastique MIGIHARA, MIGIHARA

9782344047637 - GLENAT - MANGA FR

100 JOURS AVANT TA MORT - T.04 / 06

13.30EN STOCK

Mission secrète, folie, orgueil blessé... les motivations sont diverses, mais le résultat reste invariablement le même:
un bain de sang. L’objectif de la mission secrète est enfin connu de tous, mais Kîna, son élément clef, a été enlevée
par un revenant. Alice et Mito se lancent sur leurs traces, en direction de Tokyo et du secret de leur présence dans
ce monde hostile !

Seinen - Suspense, Fantastique KURODA Takayoshi, ASÔ Haro

9782413011477 - DELCOURT - MANGA FR

ALICE ON BORDER ROAD - T.07 / 08

13.30EN STOCK

Mission secrète, folie, orgueil blessé... les motivations sont diverses, mais le résultat reste invariablement le même:
un bain de sang. L’objectif de la mission secrète est enfin connu de tous, mais Kîna, son élément clef, a été enlevée
par un revenant. Alice et Mito se lancent sur leurs traces, en direction de Tokyo et du secret de leur présence dans
ce monde hostile !

Seinen - Suspense, Fantastique KURODA Takayoshi, ASÔ Haro

9782413011484 - DELCOURT - MANGA FR

ALICE ON BORDER ROAD - T.08 / 08 (Fin)

11.90EN STOCK

Josei - Tranche-de-vie, Romance OKAZAKI Mari, OKAZAKI Mari

9782505081043 - KANA - MANGA FR

AND (&) - T.04 / 08

11.90MANQUANT

Shonen - Science-fiction, Aventure KASAHARA Tetsuroh, YÛKI Masami

9782505087649 - KANA - MANGA FR

ATOM - The Beginning - T.11

1/10© 2021 Tanigami S.A. Tanigami S.A.  2 rue du Midi  1003 LAUSANNE (SUISSE) - +41 21 311 58 04

http://www.tanigami.com


11.50EN STOCK

Ryuichi et ses copains préparent un poisson d’avril pour les bébés ! Un panda se serait perdu dans l’école, et tout le
monde part à sa recherche… Yagi a amené Shokichi Nezu à la crèche. Ce dernier semble avoir des soucis et
déclare tout à coup qu’il veut mal tourner… Ce tome contient aussi deux histoires bonus, dont Les bébés à l’arcade
de jeux !

Shojo - Comedie, Tranche-de-vie TOKEINO Hari, TOKEINO Hari

9782344048733 - GLENAT - MANGA FR

BABY SITTERS - T.21

12.70EN STOCK

Projeté de nouveau dans le passé, en 1989, Shin est guéri de ses blessures. Il retrouve son père, Sato, jeune
policier encore en activité. Il ne leur reste plus que quelques jours pour éviter le grand massacre de l'école d'Oto
Usu. Mais alors que la femme de Sato, enceinte de Shin, croise le tueur et échappe de peu à la mort, Shin découvre
avec son père la tanière de l'assassin, et toutes ses cassettes audio sur lesquelles il enregistrait ses projets
macabres. Pourtant le tueur rôde toujours, et il se sent de plus en plus traqué. Il décide alors de s'attaquer une fois
de plus à la mère de Shin et, cette fois, de la kidnapper.

Seinen - Suspense, Fantastique HIGASHIMOTO Toshiya, HIGASHIMOTO Toshiya

9782379500824 - VEGA - MANGA FR

BATEAU DE THESEE (LE) - T.09 / 10

11.10EN STOCK

Ce que Eden redoutait est arrivé. Les Birdmen ont désormais accès à une conscience de groupe et se rejoignent
dans un front uni. Le Birdmen américain s'envole mêmejusqu'à la base de Eden pour y lancer un appel télépathique
permettant à ceux retenus dans la base de s'évader. Ils sont désormais une centaine sous son influence et
unissent leurs pouvoirs pour lancer un appel mondial. Mais Eden réagit, et lance des avions de chasse pour les
combattre et les éliminer.

Shonen - Aventure, Fantastique TANABE Yellow, TANABE Yellow

9782379500978 - VEGA - MANGA FR

BIRDMEN - T.07 / 16

13.30EN STOCK

Le petit état de Yamato combat sans relâche la grande puissance militaire de Mars. En mission sur l'îlede Gallet et
dans une situation très critique, le sergent Tatsumi est sauvé d'une mort certaine grâce à une chose inconnue
apparue soudainement. Son nom ? Kitetsu. Sous les traits d'un jeune garçon, Kiketsu est une arme secrète
surpuissante qui représente le dernier espoir du Grand Empirede Yamato.

Shonen - Aventure, Fantastique SETO Mikumo, SETO Mikumo

9782809498547 - PANINI - MANGA FR

BOMBER BOY - T.02 / 04

12.10EN STOCK

Le corps s’est remis tant bien que mal de la dépression dont il souffrait. Mais alors qu’il retrouve progressivement la
forme, une jeune cellule apprend qu’elle a été déclarée inapte au travail. Cet incident marque le point de départ d’une
guerre sanglante entre l’organisme et son pire ennemi : le cancer !

Shonen - Medical, Aventure SHIMIZU Akane, SHIMIZU Akane

9782811664671 - PIKA - MANGA FR

BRIGADES IMMUNITAIRES (LES) - Black - T.07
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14.90EN STOCK

Nankatsu affronte Nishikigaoka, au deuxième tour du tournoi national des collèges. Ce match n’est qu’une formalité
pour Tsubasa et ses coéquipiers. Mais le tour suivant s’annonce bien plus compliqué : ils seront cette fois
confrontés à Hanawa, l’équipe des spectaculaires frères Tachibana...

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

9782373495980 - NOBI NOBI - MANGA FR

CAPTAIN TSUBASA - ANIME COMICS - SAISON 2 - T.02

13.30EN STOCK

Yôzo Ôba ne comprend pas ce que les gens font de leur existence. Lui vit chaque jour commes’il côtoyait la mort.
Rendu quelque peu audacieux par les épreuves que la vie au sein de la capitale lui a infligées, il épouse une femme
qui lui accorde une confiance aveugle. Le goût du bonheur véritable s’offre enfin à lui. À moins que ce ne soit le
signe précurseur de sa propre déchéance ?

Seinen - Drame, Social ITÔ Junji, DAZAI Osamu

9782413043782 - DELCOURT / TONKAM - MANGA FR

DECHEANCE D'UN HOMME (LA) - T.02 / 03

12.70EN STOCK

Le pêcheur Shinya Shirayama, toujours d'un caractère abrupt, n'a que peu de considération pour les poissons, qu'il
ne voit qu'à travers la pêche. Mais en discutant avec Kotaro et en visitant le Magmell, il finit par comprendre la
beauté de ces animaux, leur originalité et la manière dont la vie se déploie dans toute sa créativité, au fond des
océans. Par ailleurs, le directeur Minato doit lui aussi aider quelqu'un : alors qu'un groupe de demoiselles idoles visite
l'aquarium Magmell,l'une d'entre elles panique complètement : il s'avère qu'elle est terrorisée par les animaux marins.
Minato va devoir faire preuve de pédagogie pour aider la jeune fille à accepter la réalité de la nature. Enfin, le
toujours virevoltant cuisinier Lan s'attelle à la préparation d'un nouveau poisson hors normes, en travaillant un
Lampris guttatus, poisson dont l'envergure peut atteindre 1,80 m.

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

9782379501203 - VEGA - MANGA FR

DEEP SEA AQUARIUM MAGMELL - T.06

18.00EN STOCK

Sho et ses camarades ont découvert l’atroce vérité : leur école a été projetée dans un futur où toute trace de
l’ancien monde a disparu ! Face à cette découverte, les adultes sidérés ont préféré se donner la mort. Seul
survivant, le doux professeur Wakahara s’est quant à lui changé en véritable psychopathe et n’a plus qu’un seul
objectif : éliminer chaque enfant. Mais alors qu’il se retrouve seul avec Sho et qu’il est sur le point de le tuer, le
désespoir du jeune garçon provoque un événement physiquement impossible…

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

9782344048221 - GLENAT - MANGA FR

ECOLE EMPORTEE (L') - Edition originale - T.02 / 06

12.50EN STOCK

Le combat fait rage entre Natsuki et Chika au tournoi du Kanto. Surdéterminée, Natsuki a marqué d'entrée de jeu son
territoire en brisant la lame de Chika. Traumatisée par son passé, cette dernière ne parvient toujours pas à
interpréter l’origine de la colère de son adversaire. Elle est bien loin de se douter de la révélation étourdissante qui
l’attend à l’issue de son duel…

Seinen - Sport, Tranche-de-vie TAMARU Tokihiko, TAMARU Tokihiko

9782811653743 - PIKA - MANGA FR

EN GARDE ! - T.03 / 03 (Fin)
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65.10EN STOCK

En 2020, Square Enix a ressuscité un jeu qui a marqué toute une génération et la pierre angulaire d’une saga aux
millions de joueurs : Final Fantasy VII. Cet épisode est tellement culte qu’on le pensait intouchable, et pourtant les
équipes de développement ont réussi à enchanter le monde entier en réalisant un nouveau chef-d’œuvre avec le
Remake.Dans cet ouvrage indispensable aux fans, vous retrouverez bon nombre d’éléments créés pour donner vie
à Final Fantasy VII Remake : personnages, lieux, objets, ennemi, costumes, et bien d’autres choses, le tout
agrémenté de commentaires des développeurs. Replongez dans cette histoire prenante et merveilleuse aux côtés
de Cloud, Tifa et Aerith grâce à ce volume d’exception !

Replongez dans l'histoire prenante et merveilleuse de Final Fantasy VII Remake aux côtés de Cloud, Tifa et Aerith
grâce à un artbook officiel d’exception !

Artbook COLLECTIF, COLLECTIF

9791035502652 - MANA BOOKS - MANGA FR

FINAL FANTASY VII REMAKE - MATERIAL ULTIMANIA

13.30EN STOCK

Les Flammes Primitives utilisent les fleurs pour créer des liens avec les autres êtres humains.
Ce sera le symbole de notre promesse. Accepte-le, et je te suivrai.

Global-Manga - Aventure, Fantastique NIVES Salvatore, NIVES Salvatore

9782377774517 - H2T - MANGA FR

FLARE LEVIUM - T.02 / 04

13.70EN STOCK

Pour récupérer un peu d’argent avant de reprendre les recherches, Sugimoto et ses compagnons se font
chercheurs d’or près de la rivière Uryu. Ils y rencontrent un certain Heita, orpailleur de génie qui accepte de leur
apprendre les ficelles du métier... mais se dit épié par un terrifiant wen-kamui !

Les nouveaux disciples du petit hommene tardent pas à découvrir que l’animaln’existe que dans l’esprit dérangé de
leur maître, un tatoué aux multiples personnalités qui choisit de se suicider pour rompre son cycle meurtrier. Or,
quelque chose dans les affaires du défunt pourrait bien permettre au groupe d’Ashirpa de brûler les étapes dans la
course au trésor...

Seinen - Aventure, Historique NODA Satoru, NODA Satoru

9791032708231 - KI-OON - MANGA FR

GOLDEN KAMUI - T.23

13.20EN STOCK

En 1492, l’audacieux Christophe Colomb traverse l’océan Atlantique et découvre des terres inconnues qui seront
appelées à l’époque le « Nouveau Monde ». Originaire de Gênes en Italie, il nourrit une passion pour la navigation et
l’exploration depuis l’adolescence. À l’âge adulte, il propose à différents souverains d’Europe de trouver une
nouvelle route vers l’Asie, autrefois appelée les Indes, en passant par l’ouest. Malgré les refus et les longues
années d’attente, son plan se concrétise grâce au soutien financier de la reine de Castille et du roi d’Aragon. Il
effectue ainsi son premier voyage à la tête d’une flotte de trois navires et débarque aux Caraïbes au bout de
trente-six jours en mer. Trois autres voyages suivront durant lesquels il restera convaincu d’avoir atteint l’Asie,
alors qu’il s’agissait d’un nouveau continent.

Kodomo - Tranche-de-vie, Historique KOBAYASHI Tatsuyoshi, SUGAYA Atsuo

9782373493566 - NOBI NOBI - MANGA FR

GRANDS NOMS DE L'HISTOIRE EN MANGA (LES) - Christophe Colomb
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13.20EN STOCK

Célèbre homme d’église américain, Martin Luther King a lutté sans relâche contre la ségrégation raciale et pour la
paix.
Né en 1929 à Atlanta, le jeune Martin souhaite exercer le mêmemétier que son père et devient donc pasteur après
un brillant parcours scolaire. Malgré l’abolition de l’esclavage plusieurs décennies plus tôt, la ségrégation reste
tenace aux États-Unis et en particulier dans le Sud où il habite. Révolté par les différences de traitements selon la
couleur de peau, le pasteur s’engage dans un difficile combat en prônant la non-violence et mène de grandes
campagnes pour les droits civiques et la fin des discriminations à travers le pays. Orateur passionné, il marquera
les esprits avec son discours "I have a dream" qui fera le tour du monde.

Kodomo - Tranche-de-vie, Historique KOBAYASHI Tatsuyoshi, SUGAYA Atsuo

9782373493269 - NOBI NOBI - MANGA FR

GRANDS NOMS DE L'HISTOIRE EN MANGA (LES) - Martin Luther king

22.90EN STOCK

Les Martiens se sont lancés à l’assaut de la Terre ! À cause de leur rayon ardent, rien ne semble pouvoir les arrêter,
pas même l’armée anglaise... En effet, après le passage de ces étranges créatures, la ville de Maybury n’est plus
qu’un gigantesque tas de ruines.

Le photographe témoin du terrible massacre se fait alors une promesse : si le genre humain doit s’éteindre, il lui faut
au moins documenter cette guerre. C’est malheureusement à Weybridge, sur la route de Londres, que le jeune
hommea de nouveau l’occasion de braquer son appareil sur les tripodes...

Seinen - Suspense, Science-fiction YOKOSHIMA Hitotsu, IHARA Daisuke / IHARA Sai

9791032708255 - KI-OON - MANGA FR

GUERRE DES MONDES (LA) - T.02 / 03

13.30EN STOCK

Wendelin emménage dans la demeure que lui a léguée son maître et y invite ses amis. Les vacances d’été sont sur
le point de débuter, mais le jeune hommedoit se rendre à la capitale pour assister au mariage de son frère, Erich. Et
le moins que l’on puisse dire, c’est que le voyage va être mouvementé...

Shonen - Aventure, Fantastique KUSUMOTO Hiroki, KUSUMOTO Hiroki

9782413042310 - DELCOURT / TONKAM - MANGA FR

HUITIEME FILS (LE) - T.02

12.70EN STOCK

Pologne, XVe siècle. Terre de chevaliers, d’acier et de vapeur où dominent des guerriers équipés d’armures dont la
technologie de pointe repose sur l’utilisation de la puissance de la vapeur appliquée à l’art du combat ! Ces
chevaliers se livrent une lutte sans merci pour le titre de roi-chevalier, symbole de gloire et de toute puissance. Dans
ce chaos émerge une jeune fille, Lucja, participant à ce concours avec pour seule arme la puissance de la
vapeur… et de ses poings !

Shonen - Action, Fantastique INADA Coji, INADA Coji

9782379501401 - VEGA - MANGA FR

LUCJA, a story of steam and steel - T.01

20.30SUR COMMANDE

À ses côtés, les inévitables Daisuke Jigen, ancien tueur à gages mafieux et Goemon Ishikawa aux accents de
samouraï, sont là pour l’épauler à détrousser les riches. La sublime mais non moins rivale FujikoMine et l'inspecteur
d’Interpol Zenigata sont évidemment de la partie pour compléter le tableau de ce classique du manga.

Seinen - Comedie, Aventure MONKEY Punch, MONKEY Punch

9782505111207 - KANA - MANGA FR

LUPIN III THE THIRD - ANTHOLOGY
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13.70EN STOCK

De nouveau convoquées à Cefiro, les Magic Knights découvrent un monde en ruine ! La disparition de la princesse
Émeraude laissant vacant le rôle de pilier, trois nations ennemies se bousculent à sa conquête et ont déjà tracé leur
chemin vers le château. Pourtant, malgré l'extrême convoitise qu'il suscite, le statut de pilier est-il si avantageux ?

Shojo - Aventure, Fantastique CLAMP, CLAMP

9782811659639 - PIKA - MANGA FR

MAGIC KNIGHT RAYEARTH - EDITION 20 ANS - T.05 / 06

11.00EN STOCK

Shonen - Aventure, Comedie GONDAIRA Hitsuji, GONDAIRA Hitsuji

9782505089995 - KANA - MANGA FR

MISSION YOZAKURA FAMILY - T.04

11.70EN STOCK

Après avoir mis de l’ordre dans ses sentiments, Kotake est prêt à jouer le tout pour le tout. Va-t-il réussir son pari ?
Quant au prof et Ayuha, que devient leur relation ?

Shojo - Tranche-de-vie, Romance KÔDA Momoko, KÔDA Momoko

9782413037811 - DELCOURT - MANGA FR

MY TEACHER MY LOVE - T.08 / 13

17.50EN STOCK

Les drames s'enchainent dans la petite communauté de Niigata. Un hélicoptère d'épandage aérien se crashe dans
un champ. Le père de Saeko renonce et détruit ses plantations, accablé de solitude, il ne peut plus assurer son
travail. Natsuko mobilise une fois de plus les habitants pour lui venir en aide et une violente tempête menace les
récoltes. Mais Saeko, jadis méprisante du métier d'agricultrice, décide finalement de reprendre la plantation à son
compte, alors que Natsuko sauvegarde le Dragon Merveilleux jusqu'au moment tant attendu de la récolte. La
plantation est fauchée et le processus de production de sake peut s'enclencher. Le momentle plus important de la
création artisanale repose désormais sur les épaules de Kusanabe et Natsuko, pourtant moins expérimentés que
leurs aînés.

Seinen - Tranche-de-vie, Emotion OZE Akira, OZE Akira

9782379501159 - VEGA - MANGA FR

NATSUKO NO SAKE - T.05 / 06

11.50EN STOCK

Tandis que ses camarades empêchent les lieutenants ennemis de le poursuivre, Luffy tente de rejoindre le sommet
du dôme afin d’y affronter Kaido ! Maintenant que les acteurs sont en place, l’affrontement final de la grande bataille
d’Onigashima peut enfin commencer… Les aventures de Luffy à la poursuite du One Piece continuent !

Shonen - Aventure, Fantastique ODA Eiichirô, ODA Eiichirô

9782344048740 - GLENAT - MANGA FR

ONE PIECE N.ED - T.99
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18.00SUR COMMANDE

Les aventures à la poursuite du One Piece continuent !

Le conflit fait rage sur Onigashima. Alors que les fourreaux rouges affrontent Kaido avec la ferme intention de
venger leur chef Oden, Luffy et ses compagnons se confrontent à de multiples assaillants : une horde de monstres,
une excidémie plus virulente que jamais, sans oublier Momonosuké à protéger !

Shonen - Aventure, Fantastique ODA Eiichirô, ODA Eiichirô

9782344048757 - GLENAT - MANGA FR

ONE PIECE N.ED - T.99 - Edition Collector

11.80EN STOCK

Bushidozer, Iaïron et Travestoc sont en train de fuir avec l’escadron privé de Rupin qui a été libéré de la soumission
de Supersado, mais Lucif'Hair, un fléau de niveau Démon, va leur barrer la route et un violent combat s’engage !!Au
même moment, le maître des trois escrimeurs, Atomic Samouraï, se retrouve face à un menaçant ennemi…!!

Seinen - Action, Comedie MURATA Yûsuke, ONE

9782380711271 - KUROKAWA - MANGA FR

ONE-PUNCH MAN - T.23

16.30EN STOCK

Une version inédite comprenant une jaquette supplémentaire exclusive et une plaque métal collector !

Bushidozer, Iaïron et Travestoc sont en train de fuir avec l’escadron privé de Rupin qui a été libéré de la soumission
de Supersado, mais Lucif'Hair, un fléau de niveau Démon, va leur barrer la route et un violent combat s’engage !!Au
même moment, le maître des trois escrimeurs, Atomic Samouraï, se retrouve face à un menaçant ennemi…!!

Seinen - Action, Comedie MURATA Yûsuke, ONE

9782380712391 - KUROKAWA - MANGA FR

ONE-PUNCH MAN - T.23 - Collector

12.10EN STOCK

Hatsune va passer sa première nuit au dortoir n° 1 du lycée Kitsuka et commencer son combat pour arriver à se
réveiller chaque matin... Une bataille perdue d’avance. Mais ses camarades de chambrée savent user de moyens
radicaux pour la forcer à émerger des bras de Morphée. Entre batailles pour du flan et rencontres fortuites copiées
sur les shôjos les plus classiques, sa rivalité avec Nyûtabaru s’installe.

Seinen - Comedie, Tranche-de-vie FUJISHIMA Kôsuke, FUJISHIMA Kôsuke

9782811663971 - PIKA - MANGA FR

PARADISE RESIDENCE - T.04 / 04 (Fin)

12.50EN STOCK

Arata Natsume, employé aux services d’aide à l’enfance, la trentaine et célibataire, prend contact avec Shinju
Shinagawa. Cette détenue de 21 ans est condamnée à mort pour le meurtre de trois hommes, parmi lesquels le père
d’un enfant dont il a la charge. Mais au cours de son entrevue avec “Bozo Shinagawa”, commeon la surnomme, il la
demande en mariage pour gagner sa confiance, dans l’espoir de lui soutirer ses secrets. Shinju lui déclare alors
qu’elle va sortir de prison. À compter de ce jour, s’engage entre eux un duel psychologique qui entraîne petit à petit
leur entourage dans la tourmente…

Seinen - Tranche-de-vie, Suspense NOGIZAKA Tarô, NOGIZAKA Tarô

9782344047682 - GLENAT - MANGA FR

POUR LE PIRE - T.03
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13.70EN STOCK

Après avoir réussi sa mission de sauvetage des chats égarés, Manpachi reçoit une perle qui brille à proximité des
félins ! Mais alors que Senzo et lui sont encore en ville, ils tombent nez à nez avec un loup blessé du nom de Hagiri,
qui leur fait une étrange requête...

En effet, il est à la recherche d’une jeune chatte métamorphe qui s’est soudainement volatilisée. Et
malheureusement, un mystérieux tueur rôde dans les parages ! Le petit tanuki et ses amis parviendront-ils à
retrouver la disparue avant qu’il ne soit trop tard ?

Josei - Tranche-de-vie, Fantastique TAGAWA Mi, TAGAWA Mi

9791032708118 - KI-OON - MANGA FR

RENARD ET LE PETIT TANUKI (LE) - T.03

11.70EN STOCK

Le voyage scolaire des première de l’académie Dahlia à West s’avère plus mouvementé que prévu. Hasuki se perd
dans la ville et est secourue par une certaine Ragdoll qui n’est autre que la mère de Juliet ! Leon, pour sa part, croit
reconnaître la sienne en train de faire le service dans un restaurant. Quant à Romio, il se prépare à affronter la
journée la plus dure du séjour : la présentation aux Persia !

Shonen - Comedie, Romance KANEDA Yôsuke, KANEDA Yôsuke

9782811661212 - PIKA - MANGA FR

ROMIO VS JULIET - T.15 / 16

11.70EN STOCK

À la suite d’un accident de fiacre, Stella se réveille dans un manoir splendide, habité par quatre éphèbes. Quoique
bouleversée, la jeune fille est aux anges en s’y voyant proposer un poste de domestique. Ellen’aurait pas pu rêver
mieux ! Mais tout n’est pas aussi idyllique qu’il y paraît : pièces condamnées, gémissements spectraux… L’endroit
semble dissimuler un lourd secret, tout comme ses hôtes. Sans le savoir, Stella est tombée sous le coup d’un
charme funeste, dont seul l’amour pourrait la délivrer.

Shojo - Romance, Fantastique ISHIZUE Kachiru, ISHIZUE Kachiru

9782811650728 - PIKA - MANGA FR

ROSEN BLOOD - T.01

12.50EN STOCK

Le groupe des camarades de promotion se réunit pour démasquer le responsable de l’incident du revenant. Leur
quête de la vérité leur fera découvrir quelques-uns des sombres secrets qui envahissent le manoir comme de
mauvaises herbes…

Que vaut vraiment une vie dans ce lieu où tout semble déformé ?

Seinen - Suspense, Fantastique SÔMATÔ / So-ma-to, SÔMATÔ / So-ma-to

9782344047699 - GLENAT - MANGA FR

SHADOWS HOUSE - T.06

12.20EN STOCK

Haru n’a que seize ans, mais elle n’a déjà pas d’objectif de vie ni de rêve… En parallèle du lycée, elle économise un
peu d’argent, sans mêmesavoir ce qu’elle va en faire. Pourtant, un jour, dans le café où elle travaille, elle croise Rio,
un jeune homme gay. Très vite, elle est intriguée par ce dernier. De fil en aiguille et alors qu’elle ne se sent plus à
l’aise chez elle, elle décide de fuguer. C’est dans la colocation de Rio qu’elle trouve un nouveau lieu de vie. Mais
puisqu’aucune chambre n’est disponible, elle partagera le mêmelit que lui… à ses côtés, elle ne sent pas en danger.
Mais à cet âge si compliqué, Haru se cherche… Pourra-t-elle étouffer les sentiments qu’elle commence à ressentir
avant de souffrir ?

Shojo - Romance, Tranche-de-vie MITSUHA Yû, MITSUHA Yû

9782382120736 - AKATA - MANGA FR

SHARE - T.01
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13.70EN STOCK

Dix-huit jours se sont écoulés depuis l’apparition de ces mystérieuses créatures anthropophages, dix-huit jours de
cauchemar intense... Je suis celle qu’ils nomment la petite savante, Kaoru Yodoyabashi. Jusqu’à ce jour j’étais
l’assistante de la brillante Chika Yumioka, oeuvrant dans son ombre, mais désormais me voilà indispensable. Nous
sommes parvenus à l’hôpital universitaire de Yoyogi où j’espère pouvoir achever l’agent infectieux qui représente
notre seul espoir de sauver Shibuya. Mais pourrons-nous seulement arriver jusqu’au labo et traverser l’enfer ?

Shonen - Horreur, Suspense HIROUMI Aoi, HIROUMI Aoi

9782811665159 - PIKA - MANGA FR

SHIBUYA HELL - T.09 / 11

13.30EN STOCK

« Si je perds, je me ferai seppuku. »
C'est sur cette déclaration que Gentaro lance un défi à Kanbee Sagawa. Il est cependant vite dépassé par la force
écrasante de son adversaire. Plus que son corps meurtri, c'est l'orgueil du jeune homme qui ne se remet pas des
coups qu'il reçoit, c'est finalement vers lui-mêmequ'il pointe sa lame !

Seinen - Aventure, Arts martiaux TAKAHASHI Tsutomu, TAKAHASHI Tsutomu

9782809498950 - PANINI MANGA - MANGA FR

SIDOOH - N. Ed - T.08 / 25

11.00EN STOCK

Shojo - Romance, Tranche-de-vie KAWAHARA Kazune, KAWAHARA Kazune

9782505088905 - KANA - MANGA FR

SO CHARMING ! - T.12 / 14

13.30EN STOCK

Shiko et Kirara avalent sans le savoir une nouvelle boisson à base d'énergie H toujours à l'état de test. Excitées
comme jamais, les deux jeunes filles se lancent un improbable défi, faire s’accumuler le plus d’énergie H possible
chez Retto !

Seinen - Science-fiction, Comedie KITADA Ryôma, KITADA Ryôma

9782413019558 - DELCOURT / TONKAM - MANGA FR

SUPER HXEROS - T.05

14.00EN STOCK

Malgré ses airs sculpturaux (et malgré ses pectoraux…), le jeune David est un lycéen comme les autres, c'est à
dire, en pleine puberté ! Et comme tous ses camarades de la Louvre Academy, il est travaillé par ses hormones.
Mais le chemin pour obtenir l'amour (ou plutôt la petite culotte?!) de la belle Vénus (de Botticelli ?) sera semé
d'embûches… Arrivera-t-il à séduire le cœur de sa dulcinée ?

Shonen - Comedie, Tranche-de-vie KUROKI Yûshin, KUROKI Yûshin

9782369748977 - AKATA - MANGA FR

TEENAGE RENAISSANCE - T.01
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11.60EN STOCK

En voulant protéger Nariyuki, Fumino s’est blessée à la jambe le jour des examens d’entrée à l’université ! Après les
épreuves écrites, son ancien tuteur décide de l’assister au quotidien, afin de se faire pardonner. Mais pour la jeune
fille qui, par respect envers ses deux meilleures amies, avait décidé de taire ses sentiments, les moments passés
avec l’élu de son coeur se révèlent une douce torture… Déchirée entre amour et amitié, découvrez dans ce tome
comment Fuminofinit dans les bras de Nariyuki !

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

9782820341174 - KAZE MANGA - MANGA FR

WE NEVER LEARN - T.19

Nombre de fiches : 45
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