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12.00EN STOCK

Eight poursuit ses cours auprès des différents professeurs-agents en activité. Miss Lady, professeure de
manipulation psychologique, enseigne aux filles à user de leurs charmes ; Mme Mother apprend aux étudiants
l’interprétation du langage corporel et M. Okita, du département Analyse et Technologie, explique le fonctionnement
des armes. Tous les futurs agents doivent savoir se défendre !

Un professeur a été désigné responsable de chaque groupe, et celui en charge d’Eight, Ayame et Nohara est
Iceman, alias 004 ! Seulement, Eight ne parvient pas à lui faire confiance depuis qu’il les a drogués et livrés à
eux-mêmes en plein milieude l’océan…

Shonen - Aventure, Suspense MATSUENA Shun, MATSUENA Shun

9782380711660 - KUROKAWA - MANGA FR

008 APPRENTI ESPION - T.03

12.50EN STOCK

C’est dans cette vaste étendue qui empeste la mort que va se jouer le sort de l’empire. Léonate et ses troupes vont
devoir y affronter l’armée des rebelles. Afin de combler l’écrasante différence du nombre de soldats, le jeune
guerrier va choisir d’attaquer par surprise. Alors que les paroles de Rosalia résonnent dans le cœur de chacun, il
est temps de se préparer à livrer un grand combat. L’heure de la bataille finale a sonné ! Plongez au cœur d’un
grand récit de guerre épique, ponctué de bravoure, d’exploits et de stratégies militaires dans un univers d’heroic
fantasy !

Seinen - Aventure, Fantastique SATO Yû, AWAMURA Akamitsu

9782818985649 - DOKI DOKI - MANGA FR

ALEXIS EMPIRE CHRONICLE  (THE) - T.05

13.30EN STOCK

Les forces Tûranne assoiffées de sang sont aux portes de la forteresse de Peshawar. Témoin des massacres
perpétrés par l’envahisseur, le prince Arslân sort de son habituelle réserve et promet de faire vivre l’enfer au
souverain Tokhtamysh. Ce dernier venu en personne superviser les combats compte profiter de l’occasion pour
renverser la couronne Parse et s’en adjuger les richesses. S’engage alors une bataille à l’issue incertaine…

Shonen - Aventure, Heroic-fantasy ARAKAWA Hiromu, TANAKA Yoshiki

9782380711011 - KUROKAWA - MANGA FR

ARSLAN (The Heroic Legend of) - T.14

11.70EN STOCK

Kodomo - Comedie, Humour HIKAWA Hirokazu, SAKURAI Masahiro

9782302092396 - SOLEIL - MANGA FR

AVENTURES DE KIRBY DANS LES ETOILES (LES) - T.08 / 25
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22.00MANQUANT

BD-Comics - Comedie, Fantastique FOURNIER Juliette, DESCHARD Jean-Gaël

9782355745188 - AKILEOS - MANGA FR

BAKAMON - T.02

13.50EN STOCK

Mashio est un beau jeune homme, riche et ambitieux. Actuellement plus jeune ministre du Japon, il ambitionne de
suivre la voie de son père, l’actuel premier ministre. Mais ce que personne ne sait, c’est que durant toute son
enfance et adolescence, Mashio n’était qu’un voyou semant la terreur dans sa petite ville de campagne. Et ça, Ban,
son grand rival de toujours, est bien décidé à lui rappeler ses origines, foi de bouseux !

Shonen - Comedie, Action NANJO Yoshimi, TSUKAWAKI Nagahisa

9782379890932 - OMAKE BOOKS - MANGA FR

BAN LE BOUSEUX - T.01

40.60EN STOCK

Rassemblant 3 mooks sortis au Japon en 2018, complétée d'interview inédites, cette bible ultime pléthorique
satisfera aussi bien les nostalgiques que les fans de #sentai

Mook KODANSHA

9782368528945 - KUROKAWA - MANGA FR

BIOMAN - La Bible Officielle

13.50EN STOCK

Shojo - Comedie, Tranche-de-vie AIDA Natsumi, AIDA Natsumi

9782379890772 - OMAKE BOOKS - MANGA FR

BLACK BOARD - T.02 / 03

13.30EN STOCK

Le château de Nagisa est tombé entre les mains de l’ennemiet l’infâme seigneur Zuô s’apprête à planter ses crocs
empoisonnés sur la princesse Rinzu. Alors que la province de Sôkai est aux abois, Akame, qui a provisoirement
retrouvé toutes ses forces, va tenter de renverser la situation et d’éliminerZuô. Mais les soldats de Tenrô, dont un
en particulier, l’attendent de pied ferme !!

Seinen - Action, Fantastique STRELKA, TAKAHIRO

9782380711035 - KUROKAWA - MANGA FR

BLUE EYES SWORD - T.06
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33.40EN STOCK

Les naufragés du Kronos sont tirés d’affaire ! Une expédition militaire internationale a été montée afin d’explorer le
monde au-delà du trou bleu et de secourir les pionniers de sa découverte. Ellen’a toutefois pas qu’un simple objectif
de sauvetage : le projet Blue Hole est engagé et le Crétacé n’en est que d’autant plus menacé… Gaïa et ses amis
parviendront-ils à sauver les dinosaures et leur écosystème de la menace humaine ?

Seinen - Aventure, Fantastique HOSHINO Yukinobu, HOSHINO Yukinobu

9782811651749 - PIKA - MANGA FR

BLUE HOLE - T.02 / 02 (Fin)

13.60EN STOCK

Confrontation entre Teruko des Chiens de chasse et Sigma, le patron du Casino céleste, membre des Cinq Anges
déchus !
Pendant ce temps, Atsushi se retrouve enfermé avec Lucy Montgomery dans la chambre d'Anne, alors que
Tachihara, l'agent double des Chiens de chasse, découvre une preuve innocentant les Détectives armés...
Le duel entre Dazai et Dostoïevski, les deux cerveaux respectifs des Détectives armés et des Anges déchus, fait
rage à distance...

Seinen - Suspense, Tranche-de-vie HARUKAWA35, ASAGIRI Kafka

9782377173693 - OTOTO - MANGA FR

BUNGO STRAY DOGS - T.18

12.50EN STOCK

Exilé sur une île perdue qui ressemble plus à gros cailloux qu’à autre chose, Heal commence à défricher l’endroit
grâce au pouvoir de son emblème. Il y fait la rencontre de slimes, de gobelins et d’un nain entièrement nu.
Commence alors pour le jeune prince et ses joyeux compagnons devenus ses sujets une vie paradisiaque. Tout se
passe pour le mieux, jusqu’au jour où les braises de la guerre atteignent les rivages de l’île…

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

9782818988046 - DOKI DOKI - MANGA FR

CAVE KING  (THE) - T.02

12.20EN STOCK

Rongé par le remords et la culpabilité, Denji se tourne vers Makimapour remonter la pente. Mais le répit temporaire
qu’elle lui offre se transforme vite en cauchemar… Alors que s’ouvre la porte renfermant les souvenirs de Denji, les
vraies intentions de Makimase révèlent… engendrant un infernal bain de sang !

Shonen - Fantastique, Action FUJIMOTO Tatsuki, FUJIMOTO Tatsuki

9782820341167 - KAZE MANGA - MANGA FR

CHAINSAW MAN - T.10

20.00EN STOCK

Fuyuki Kanda est seul et triste. Un jour, il décide d'entrer dans une animalerieoù il remarque Fukumaru, un chat pas
très beau, gros et plus très jeune. Ce dernier semble triste et désespéré car personne ne veut de lui. Pourtant, de
manière inattendue, l'homme va l'adopter ! Ainsi commence l'histoire d'un quotidien plein de tendresse, entre un
hommeet un chat en mal d'amour.

Seinen - Tranche-de-vie, Animaux SAKURAI Umi, SAKURAI Umi

9782302095175 - SOLEIL - MANGA FR

CHAT QUI RENDAIT L'HOMME HEUREUX ET INVERSEMENT (LE) - T.01

3/12© 2021 Tanigami S.A. Tanigami S.A.  2 rue du Midi  1003 LAUSANNE (SUISSE) - +41 21 311 58 04



13.60EN STOCK

Afin d'améliorer la vie au sein de l'académie, Mei vise le siège de proviseure. À ses côtés, Yuzu la soutient et décide
en secret d'essayer d'entrer à la même université qu'elle. Demi-sœurs et en couple, elles savourent la fin de leur
dernière année de lycée. Mais pour ses amies, voir Yuzu être sur un petit nuage à chaque fois que sa partenaire lui
dit son amour est avant tout source d'inquiétude. Et pendant ce temps, la jeune membre du conseil des étudiants,
Sayaka, qui n'apprécie pas les nouvelles règles de l'école, se pose des questions sur la nature de la relation qui lie
les deux demi-sœurs.

Yuri - Romance, Gay-Lesbien SABUROUTA / SABURÔTA, SABUROUTA / SABURÔT

9782375062494 - TAIFU - MANGA FR

CITRUS+ - T.02

12.50EN STOCK

Demain, c’est l’anniversaire d’Earnest ! Et qui dit “anniversaire”, dit “cadeau”. Mais pour acheter un cadeau à sa
belle, Blade va devoir gagner de l’argent pour la première fois de sa vie ! Il sera donc “hommeà tout faire” et vendra
ses services sur la place publique. Parviendra-t-il à satisfaire ses futurs clients sans dévoiler sa qualité d’ex brave
? Après l’anniversaire, le mariage ! En effet, l’Impératrice de l’académie Rosewood a décidé de dire “oui” à un
charmant prince venu d’une contrée lointaine ! Blade restera-t-il de marbre devant ce projet de noces princières ?
Au fur et à mesure que notre héros avance dans son apprentissage de la vie, il éprouve des sentiments de plus en
plus humains. S’éveillera-t-il un jour à l’amour ? Connaîtra-t-il les affres de la jalousie ?

Shonen - Aventure, Fantastique KISHIDA Koara, ARAKI Shin

9782818988039 - DOKI DOKI - MANGA FR

CLASSROOM FOR HEROES - T.11

10.00SUR COMMANDE

Kotarô et Yoshino sont deux étudiants à l'université. L'un se complaîtdans sa solitude, tandis que l'autre court après
les filles comme les garçons. Alors que Kotarô hésite à faire semblant d'être le petit ami de l'une des cibles du
coureur de jupons, ce dernier se rend compte de la supercherie. Contre toute attente, il accepte de la laisser
tranquille... Mais à quel prix ?

Yaoi - Romance, Tranche-de-vie YORIKO, YORIKO

9782382760611 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR

CLUMSY LOVE STEP

12.50EN STOCK

Après leur séjour à Warrington, Wisteria et Marbas se remettent en route en direction de la région des lacs. Mais en
chemin, ils s’arrêtent à la villa du clan Black Bell, où ils retrouvent Diana et son diable personnel Naberius. Mais
était-ce le bon endroit pour faire une halte ? La somptueuse demeure des Black Bell, perdue en pleine campagne
anglaise, semble receler bien des secrets inquiétants…

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

9782818985700 - DOKI DOKI - MANGA FR

CONTE DES PARIAS (LE) - T.05 / 08

13.60EN STOCK

Grâce au retour de Miya, Mikihiko et les autres sont à nouveau réunis. Commence alors un long processus de
réadaptation pour Mikihikoafin de réintégrer la société.
Pour permettre à celui-ci de vaincre son traumatisme, le groupe d’amis décide de faire revivre l’ancien festival local,
disparu de- puis des années, cependant Miya cache un lourd secret qui risque de mettre à mal le projet...

Seinen - Romance, Drame TATSUHIKO, TANAKA Romeo

9782490453221 - CHATTO CHATTO - MANGA FR

COUNTRY GIRL - Alice in the country of the three-sided mirror - T.02 / 02 (Fin)
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11.90EN STOCK

Après avoir accepté une quête, Aiz a retrouvé son ennemie jurée, celle dont la puissance écrasante l'avait poussée
au bord du désespoir, Levis. Aiz, la Familiad'Hermès, Léfiya et les autres se retrouvent tous au Garde-Manger du
24e sous-sol qui regorge de plantes carnivores. Chacun d'entre eux mène son propre combat, mais la bataille

Shonen - Aventure, Fantastique YAGI Takashi, ÔMORI Fujino

9782377174126 - OTOTO - MANGA FR

DANMACHI - Sword Oratoria - T.06

12.10EN STOCK

Ruri est une étudiante belle et brillante mais dont la vie est gâchée par son amie d’enfance Asahi. Choyée par son
entourage, cette dernière s’attire toutes les faveurs, laissant Ruri subir le blâme quoi qu’elle fasse. Mais son destin
va changer le jour où elle se retrouve invoquée avec Asahi dans un autre monde ! D’abord persécutée puis
chassée du palais où elle a été appelée, la jeune fille va vite découvrir que désormais, elle a le pouvoir de changer
les choses car elle attire à elle une multitude de fées qui représentent la magie dans cet univers étrange...

Shojo - Romance, Fantastique AKI, KUREHA

9782373494259 - NOBI NOBI - MANGA FR

FÉES, LE ROI-DRAGON ET MOI (EN CHAT) (LES)

19.60EN STOCK

Après avoir découvert les milleet une merveilles de la cité perdue de Xerxes, Edward est de retour dans son village
natal de Resembool. Alors qu'il se rend au cimetière de la petite bourgade, il va y faire une rencontre inattendue qui
lui permettra d'en apprendre plus sur la transmutation de sa mère…

Pendant ce temps, à Central City, le danger est partout. Scar continue son jeu de massacre dans le rang des
alchimistes d'État. Les homonculi, plus dangereux que jamais, sont bien décidés à mener à terme leurs plans
machiavéliques. Qui pourra enfin percer le secret de cette organisation mystérieuse ? Les frères Elric vont-ils
pouvoir retrouver leurs corps ? Et qui est cet énigmatique individu qui se recueille sur la tombe de leur mère ?

Shonen - Aventure, Fantastique ARAKAWA Hiromu, ARAKAWA Hiromu

9782380710649 - KUROKAWA - MANGA FR

FULLMETAL ALCHEMIST - Ed. Perfect - T.08 / 18

12.10EN STOCK

Collégien en troisième, Yûsuke vit en marge de ses camarades. Ce garçon n’existe que devant sa console, à
exceller aux jeux vidéo. Un jour, l’impossible se produit : Yûsuke se retrouve transporté dans un autre monde qui a
tout d’un RPG ! Accompagné de Iu et Kusue, deux filles de sa classe, il va devoir user de son expérience de gamer
pour accomplir des quêtes et sauver Tokyo. Seulement, ce joueur solo, aussi rationnel qu’insensible, peut-il
prétendre à l’étoffe d’un héros ?

Shonen - Aventure, Fantastique NAO Akinari, YAMAKAWA Naoki

9782811651695 - PIKA - MANGA FR

I'M STANDING ON A MILLION LIVES - T.01

12.10EN STOCK

La nouvelle quête assignée aux quatre adolescents est de “déposer une cargaison” à Radedaube. Entre des
soldats convoyant des hérétiques condamnés à mort et un donjon antique au fin fond d’une grotte, leur périple est
des plus périlleux ! Quelle est la méthode secrète de Yûsuke, lui dont la mentalitéest la plus éloignée possible d'un
héros ?

Shonen - Aventure, Fantastique NAO Akinari, YAMAKAWA Naoki

9782811651701 - PIKA - MANGA FR

I'M STANDING ON A MILLION LIVES - T.02
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12.10EN STOCK

Pour célébrer le début des “jours de la fin”, les grandes vacances de l’enfer, Irumaet ses amis partent en virée au
parc d’attractions “Walter Park” !! Mais derrière ce cadre enchanteur se cache une gigantesque prison souterraine
dont les détenus sont condamnés à alimenter le parc en énergie.
Et tandis que les élèves de Babyls prennent du bon temps, dans les coulisses, une vieille connaissance d’Iruma
s’apprête à prendre part à un projet d’évasion à grande échelle…

Shonen - Comedie, Fantastique NISHI Osamu, NISHI Osamu

9782373495379 - NOBI NOBI - MANGA FR

IRUMA A L'ECOLE DES DEMONS - T.09

10.00SUR COMMANDE

Shishiô, rédacteur en chef d'un magazine de shôjo, vient d'être transféré à la rédaction d'un éditeur de boy's love.
Intrigué par ce genre non conventionnel, il envoie son premier e-mail à Miss Akina, une autrice dont il trouve les
dessins d'attributs masculins étrangement bien détaillés. Il s'avère que Miss Akina est en réalité Satoru, un employé
de bureau tout à fait classique. Love hotel, séances photo, baisers et rencards, les deux hommes feront tout pour
vivre et comprendre l'expérience BL qui permettra à leur oeuvre de devenir un best-seller. Iront-ils jusqu'à franchir
leurs propres limites?

Yaoi - Romance, Tranche-de-vie KASHIMA Chiaki, KASHIMA Chiaki

9782382760215 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR

J'EN PEUX PLUS SENSEI - T.01 / 02

10.00SUR COMMANDE

Satoru et le rédacteur en chef Shishiô, voulant absolument que leur manga soit un succès, ont décidé de tester la
colocation. Malgré les attentes insoutenables de Shishiô, Satoru, qui arrive à prendre du plaisir durant leurs ébats,
n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'est le véritable amour. Comment font les autres pour dire "Je t'aime" si
facilement ?
Alors que Satoru se torture pour comprendre ce qui lui manque, Shishiô, lui, finit par ne plus le voir commeun simple
collègue de travail...

Yaoi - Romance, Tranche-de-vie KASHIMA Chiaki, KASHIMA Chiaki

9782382760222 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR

J'EN PEUX PLUS SENSEI - T.02 / 02 (Fin)

12.10EN STOCK

Miyuki Shirogane, le président, et Kaguya Shinomiya, la vice-présidente, se sont rencontrés au BDEde l’académie
Shûchiin, un lycée fréquenté par l’élite. Le quotidien de ces deux petits génies est parsemé de multiples stratagèmes
pour séduire l’autre et l’obliger à avouer ses sentiments ! La chaleur de l’été accable les membres du BDE qui
organisent leurs vacances à venir. Vont-ils réussir à mettre en place les fameuses sorties mixtes tant escomptées ?
La période est fugace, et le temps manque à Kaguya et Shirogane !

Seinen - Comedie, Romance AKASAKA Aka, AKASAKA Aka

9782811663308 - PIKA - MANGA FR

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR - T.05

13.30EN STOCK

Bien que de nombreuses victimes soient à déplorer, Asuma et les Nymphes sont parvenus à repousser l’attaque du
parti de l’Ultraréincarnation.
Face aux lieutenantes du parti, Innamiet ses camarades ont pris conscience de leurs faiblesses et commencent un
entraînement afin de devenir plus fortes.
C’est alors qu’un groupe d’élèves est mobilisé pour empêcher l’attaque terroriste orchestrée par le parti de
l’Ultraréincarnation ! Mais la lieutenante Karita les attend de pied ferme… Et c’est Miumiqui va devoir l’affronter !

Shonen - Aventure, Fantastique TASHIRO Tetsuya, TASHIRO Tetsuya

9782380711158 - KUROKAWA - MANGA FR

KAIJIN REIJOH - T.05
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12.50EN STOCK

Shinya et Takumi ont enfin intégré le club de karaté du collège d’Ukishima et se préparent pour le championnat
préfectoral. Lors de son premier combat officiel, Shinya va découvrir l’atmosphère de la compétition et se
confronter à la passion de ses adversaires !

Shonen - Sport, Arts martiaux KITANO Eiichi, KITANO Eiichi

9782811649982 - PIKA - MANGA FR

KARATE HEAT - T.02 / 03

10.00SUR COMMANDE

Asuka Ichijô est le président du Conseil des élèves de son lycée d'élite. Sous son apparence d'élève modèle, il
cache pourtant une vérité glaçante : il est prisonnier de son père, sous surveillance constante, et forcé à se
prostituer pour payer les erreurs passées de sa mère.
Mais lorsqu'arrive dans son lycée Masamune Zaizen, son ami d'enfance, Asuka ne désire qu'une chose : ne pas
l'impliquer dans ses affaires. Il décide donc de le tenir à distance le plus possible, mais Zaizen, intrigué, ne
comprend pas pourquoi son ami a tant changé...

Yaoi - Romance, Tranche-de-vie YOSHIO Akira, YOSHIO Akira

9782382760871 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR

KISS TO SNOW WHITE - T.01

10.00SUR COMMANDE

Les choses s'améliorent pour Ichijô, qui est emmené chez Zaizen pour y vivre. Petit à petit, il découvre des choses
qu'il ne connaissait pas et reprend confiance en son entourage, et notammenten son ami d'enfance. Celui-ci, qui a
réussi à l'arracher des griffes de son père, ne souhaite qu'une chose : qu'Ichijô se sente en sécurité chez lui. Mais
les sentiments qu'il éprouve à son sujet compliquent énormément les choses...
Pour ne rien arranger, toute la famille Zaizen débarque au manoir pour rencontrer Ichijô !

Yaoi - Romance, Tranche-de-vie YOSHIO Akira, YOSHIO Akira

9782382760888 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR

KISS TO SNOW WHITE - T.02

11.90EN STOCK

Les filles de Kijikita sont mises à mal par le jeu sournois d’Amane et Mirai, les deux joueuses star de Kuryûin.
Incapables de prendre le contrôle du rythme du match, elles terminent la première mi-temps menées de deux points,
mais... ?

Seinen - Tranche-de-vie, Sport INOUE Sora, INOUE Sora

9782377173808 - OTOTO - MANGA FR

MAI BALL ! - T.12 / 16

11.70EN STOCK

Alors qu’elle commence enfin à s’intégrer au lycée Tensei en tant que Yû, Mio est démasquée par Rin. Redoutant de
ne plus pouvoir rester au dortoir, mais fatiguée de devoir mentir sur son identité, la jeune fille ne sait plus quoi
faire…Va-t-elle trouver le courage d’affronter cette ultime épreuve ? Vous le saurez dans ce dernier tome où
coulent les larmes et battent les coeurs !

Shojo - Tranche-de-vie, Romance WATANABE Ayu, WATANABE Ayu

9782811661403 - PIKA - MANGA FR

MEN’S LIFE - T.04
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13.30EN STOCK

Un nouveau roi-démon est né ; l’équilibre des forces du monde s’en trouve bouleversé. Le choix de Limule va
impacter les hommes, les monstres, mais aussi les autres rois-démons, alors que tous les regards se tournent vers
lui. Et soudain, on lui annonce que son allié Veldra va bientôt pouvoir revenir à ses côtés...

Shonen - Aventure, Fantastique KAWAKAMI Taiki, FUSE

9782380711455 - KUROKAWA - MANGA FR

MOI QUAND JE ME REINCARNE EN SLIME - T.16

12.10EN STOCK

Taiyô Takada vient d’arriver dans sa nouvelle école. Il découvre que dans sa classe se trouve une fille étrange,
Akane Nishimura, que tous les élèves surnomment «la sorcière des ténèbres». En effet, on raconte que si on la
touche, on est maudit ! Alors que c’est juste quelqu’un de très réservé... Pourtant, toutes ces rumeurs autour d’elle
sont loin d’effrayer Taiyô qui, bien au contraire, la trouve vraiment cool et va rapidement vouloir s’en faire une amie !

Shonen - Comedie, Tranche-de-vie KAWAMURA Taku, KAWAMURA Taku

9782373494990 - NOBI NOBI - MANGA FR

MON AMIE DES TENEBRES - T.01

25.00EN STOCK

Cadis Etrama Di Raizel est un noble extrêmement puissant. Il sort d'une hibernation de 820 ans et découvre un
monde moderne qu'il ne comprend pas. Pour s'intégrer au mieux , il va recommencer sa vie en tant que lycéen. Mais
son quotidien paisibleest vite troublé par une organisation secrète s'intéressant à ses pouvoirs...

Action, Fantastique LEE Gwang Su / Kwangsu, SON Jae Ho

9782382880289 - KBOOKS - MANGA FR

NOBLESSE - T.02

13.30EN STOCK

Les nosferatus sont apparus un siècle plus tôt : comment ont-ils pu être créés ?
Pourquoi sont-ils immortels? D’où provient cette capacité à manipuler leur propre sang ?
Arnolt est le seul homme qui semble détenir toutes les réponses. Mais quelles sont les intentions de ce mystérieux
frère ayant purifié Laura à plusieurs reprises ? Que s’est- il passé entre eux dans le passé ? Quel chemin la jeune
femme choisira-t-elle d’emprunter ? Quand le voile
se lèvera, la fin du monde ne saurait être loin...

Seinen - Suspense, Fantastique SHINJIRÔ, SHINJIRÔ

9782302093997 - SOLEIL - MANGA FR

NOSFERATU - T.04 / 04 (Fin)

13.90SUR COMMANDE

Toutes les femmes ont leurs secrets, et ils ne demandent qu’à être découverts ! Certaines nourrissent des
sentiments tabous, d’autres ont juste un grain de beauté caché dans une zone particulièrement sexy du corps…
Toutes ces petites cachotterie agissent comme autant d’épices qui viennent agrémenter l’amour et rendre chaque
saillie encore plus savoureuse !

Ecchi-Hentai - Erotique, Histoires-courtes KOTENGU, KOTENGU

9782368773642 - HOT MANGA - MANGA FR

NOTRE SECRET
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11.70EN STOCK

Pour Skill, le gamer invétéré, la chasse aux monstres pixellisés continue ! Et avec tous les nouveaux ennemis qui
débarquent, le jeune garçon a largement l’occasion de faire appel à des pouvoirs aussi étonnants que loufoques !
Au hasard d’un combat, il va aussi rencontrer le héros d’un de ses jeux de rôle préférés… Enfin, Skill et Mifune, les
deux Power Gamers, vont participer à un tournoi de lutte normalement réservé aux monstres des jeux vidéo. Mais
pour disputer l’épreuve finale, Skill devra survivre à un «Battle Royale» sans merci où ses réflexes seront mis à
rude épreuve !

Kodomo - Aventure, Fantastique SETO Kazuyoshi, SETO Kazuyoshi

9782373495317 - NOBI NOBI - MANGA FR

POWER GAMER ADVENTURE - T.03

12.80EN STOCK

Seinen - Suspense, Horreur MUROI Masane, MUROI Masane

9782379890918 - OMAKE BOOKS - MANGA FR

PURGATORY GIRL - T.03

14.00EN STOCK

Shohei Sakai vit désormais avec un smartphone implantédans ses entrailles…

C’est le châtiment que lui a infligé Kadono, chirurgien qui veut venger la mort de sa fille. Le voilà désormais à la merci
de ce dernier, géolocalisable à souhait et presque dépossédé de son libre arbitre. Mais alors qu’il espérait se rendre
à la police pour avouer ses crimes, il reçoit un coup de fil du “lieutenant”. Shohei se retrouve à nouveau pris entre le
marteau et l’enclume…

Seinen - Suspense, Thriller ENJÔJI Masaki, ENJÔJI Masaki

9782382120118 - AKATA - MANGA FR

QUAND SONNE LA TEMPETE - T.02 / 05

13.30EN STOCK

Après son incroyable entretien d’embauche passé avec les atours d’une femme, le jeune Chiaki a enfin intégré le
groupuscule terroriste du Front de libération en tant qu’espion à la solde du gouvernement. Pour fêter son
embauche, il se rend dans son restaurant préféré. Et c’est là qu’il tombe sur une étrange jeune femme, un peu trop
éméchée...

Seinen - Aventure, Comedie HIRAMOTO Akira, HIRAMOTO Akira

9782302094277 - SOLEIL - MANGA FR

RAW HERO - T.02 / 06

13.30EN STOCK

Le président Ploutinov rentre de son premier donjon. Pendant son absence, le village a été attaqué par les
chevaliers de Dame Géralié. Les enfants se font souffler par l’explosion d’une puissante arme magique. Le
président regrette profondément de les avoir armés et poussés à aller sur le champ de bataille mêmesi son but était
de leur apprendre à se défendre. Il décide d’entamer des négociations avec Dame Géralié. Il veut que le village
Ploutinov soit reconnu en tant qu’État souverain et déclare son indépendance en se détachant du royaume…

Shonen - Comedie, Fantastique BABA Yasushi, BABA Yasushi

9782380711356 - KUROKAWA - MANGA FR

RIDE-ON KING (THE) - T.03
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10.00SUR COMMANDE

Le Prince Rai, fils d'une noble famille royale et alpha par le sang, vit en toute liberté sans avoir encore trouvé son
âme soeur. Adorant les belles choses, il rencontra il y a dix ans un garçon mignon venu en vacances dans son
pays, Keisuke Sakaki, et lui fit la promesse qu'une fois adulte, il irait le chercher pour faire partie de son harem. Le
temps passa et Rai honore sa parole, rencontrant à nouveau Keisuke. Cependant, ce dernier a bien changé, il a à
présent 18 ans et n'est plus du tout mignon. Il est devenu un jeune hommealpha particulièrement puissant qui mord
soudainement Rai au cou par instinct, lui déclarant que ce dernier est son âme soeur.
Deux alphas ne peuvent néanmoins se lier, mais le corps
de Rai commence à réagir commecelui d'un oméga...?!

Yaoi - Romance, Gay-Lesbien NAKAMURA Makino, NAKAMURA Makino

9782382760840 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR

ROI ALPHA DECHU (LE)

11.50EN STOCK

Sunraku est un passionné de jeux vidéo un peu particulier, qui voue sa vie à s'essayer aux pires “bouses“ :
scénario bancal, bugs dans tous les sens... il se délecte à déjouer tous ces pièges ! Mais lorsqu'il décide pour une
fois de s’attaquer au MMORPGShangri-La Frontier, un Greatest Of All Times aux trente millionsde membres inscrits,
il ne se doute pas qu'il va devoir faire preuve de tous ses talents pour venir à bout d'une épreuve encore plus
corsée. Et tout ceci, affublé d'un masque ridicule ! Suivez notre héros pour vous aventurer avec lui dans un monde
de fantasy, vous mesurer aux monstres légendaires, (faire un peu de levelling entre deux missions), collaborer
avec les meilleurs joueurs... et surtout n'oubliez pas de sauvegarder avant que vos points de vie n'arrivent à zéro !

Shonen - Aventure, Fantastique FUJI Ryôsuke, KATARINA / RINA Kata

9782344048771 - GLENAT - MANGA FR

SHANGRI-LA FRONTIER - T.01

12.20EN STOCK

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

9782382120712 - AKATA - MANGA FR

SIGN OF AFFECTION (A) - T.03

12.50EN STOCK

Je décide d’engranger un maximum d’expérience pour pouvoir affronter le dragon terrestre Araba. Mais alors que
j’étais partie faire un peu de ménage dans la future arène de combat, je tombe nez à nez avec des humains qui ont
mis le feu à ma maison ! Et pour couronner le tout, ils se mettent à m’attaquer, pensant que je suis leur ennemie !

Seinen - Comedie, Fantastique KAKASHI Asahiro, BABA Okina

9782811661458 - PIKA - MANGA FR

SO I M A SPIDER SO WHAT - T.07

25.00EN STOCK

Lorsque d'étranges portails sont apparus aux quatre coins du monde, l'humanité a dû trouver une parade pour ne
pas finir massacrée par les griffes des monstres des monstres qui en sortent. Dans le même temps, certaines
personnes ont développé des capacités permettant de les chasser. Ces combattants intrépides n'hésitent pas à
foncer au coeur des donjons pour combattre les créatures qu'ils abritent.

Suspense, Fantastique REDICE Studio, CHUCONG

9782382880319 - KBOOKS - MANGA FR

SOLO LEVELING - T.03
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33.20EN STOCK

Seinen - Action, Humour BOICHI, BOICHI

9782818978108 - DOKI DOKI - MANGA FR

SUN-KEN ROCK - Edition Deluxe - T.11

12.50EN STOCK

Chico l’humaineet son petit frere Pino le robot sont parvenus a une colonie encore habiteée, mais celle-ci, baptiseée
“Rainforest”, est sujette a des pluies constantes qui menacent d’engloutir toute habitation humaine.

Si face a cette fin annonceée, les adultes se laissent aller a la reésignation, une jeune fille malade tente de vivre de
toutes ses forces.

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

9782344046203 - GLENAT - MANGA FR

TERRARIUM - T.02 / 04

12.50EN STOCK

Tetsu le Chasseur et son Limier Doberman ont été engagés pour explorer un vaisseau abandonné à la recherche
d’artefacts ayant appartenu à Big One Kurogane. Une fois à bord, ils découvrent une gigantesque arène de combat,
et se retrouvent face à un Limier ayant perdu son maître… Ne manquez pas la conclusion des aventures de Tetsu
et Doberman, avec en bonus une histoire courte faisant la part belle à l’action !

Seinen - Aventure, Fantastique OHNO Tsutomu, OHNO Tsutomu

9782818983997 - DOKI DOKI - MANGA FR

TETSU & DOBERMAN - T.03 / 03 (Fin)

11.70EN STOCK

Devenue étudiante, An doit vivre une relation à distance avec son professeur. Alors que la solitude de cette
séparation devient insoutenable, ce dernier lui rend visite !
Et voilà que, sans réfléchir, la jeune femme lui demande de rester dormir chez elle...
Leur mariage, ils en ont tellement rêvé ! Mais c’était sans compter sur une petite querelle qui éclate entre les deux
amoureux...
Que sont donc devenus tous nos personnages une fois adultes ? Découvrez-le dans la plus belle des fins
heureuses pour ce doux amour interdit !

Shojo - Romance, Tranche-de-vie KASUMI Yûko, KASUMI Yûko

9782302093782 - SOLEIL - MANGA FR

THIS TEACHER IS MINE - T.12

10.00SUR COMMANDE

Mikajima, un rabatteur d'acteurs pour pornos gays, cible Nitta, un passant qu'il croise dans la rue. Se servant de
leurs passions communes, Mikajima le fait boire et en profite pour l'aider à faire ressortir sa vraie nature.
Un corps sculpté caché par un visage si pur... Le jeune homme naïf à l'érotisme insoupçonné finira-t-il par tomber
dans les griffes de ce recruteur tenace ?

Yaoi - Romance, Tranche-de-vie KURENO Mataaki, KURENO Mataaki

9782382760055 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR

TOMBER ENTRE SES GRIFFES - T.01
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10.00SUR COMMANDE

Yaoi - Romance, Tranche-de-vie KURENO Mataaki, KURENO Mataaki

9782382760062 - BOY'S LOVE - IDP - MANGA FR

TOMBER ENTRE SES GRIFFES - T.02

25.00EN STOCK

Ju-Kyeong souffre du regard des autres à cause de son visage disgracieux. Victime de harcèlement au collège,
elle va profiter de son passage au lycée pour changer son apparence à l'aide de tutos en ligne. Devenue une
experte en maquillage, elle rentre au lycée en étant considérée comme la plus jolie fille de l'école. Mais combien de
temps pourra-t-elle garder le secret sur sa véritable apparence ?

Romance, Tranche-de-vie YAONGYI, YAONGYI

9782382880395 - KBOOKS - MANGA FR

TRUE BEAUTY - T.01

12.50EN STOCK

Les corps mutilés de plusieurs victimes auraient été découverts sur les terres éloignées du Troisième continent.
Pour Guido et Ashaf, c’était enfin l’occasion d’affronter une sorcière, mais dès leur arrivée, ils sont confrontés au
Cercle des Chevaliers sacrés, un corps armé passé expert dans la traque des sorcières. Une lutte féroce pour
capturer cette ensorceleuse s’engage alors entre les deux organisations !

Seinen - Suspense, Fantastique SATAKE Kôsuke, SATAKE Kôsuke

9782811661434 - PIKA - MANGA FR

WITCH AND THE BEAST (THE) - T.03

11.70EN STOCK

Une nouvelle aventure commence pour Wario !
Il se rend dans la «Shake Dimension» pour trouver le sac sans fond, un artefact magique dont on peut sortir autant
de pièces que l’on veut !!!

Kodomo - Comedie, Humour SAWADA Yukio, SAWADA Yukio

9782302091894 - SOLEIL - MANGA FR

YO ! C'EST MOI, WARIO ! - T.03 / 04
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