9 782918 653837

9 782330 070618

9 782369 814214

9 782344 010716

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Le vrai sexe de la vraie vie
Cy
9782918653837
16/11/2016
0,00
Lapin éditions, Saint-André-lez-Lille (Nord)
Un album qui aborde avec humour et tendresse la sexualité mêlant maladresse, pudeur et
hésitations.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
L'actrice Channa Maron : par-dessus tout, sois fidèle à toi-même
Yelin, Barbara (1977-....)
Polansky, David
9782330070618
02/11/2016
18,80 EUR
Actes Sud-L'An 2, Mouthiers-sur-Boëme (Charente)
Une biographie en bande dessinée de l'actrice Channa Maron (1923-2014), qui, après avoir
fui son Allemagne natale sous le nazisme, a combattu dans l'armée israélienne. Elle est
victime de l'attentat contre l'aéroport de Munich en 1970, et continue après le drame à
militer pour la paix.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Biographie
Une année dans le château des étoiles
9782369814214
09/11/2016
25,00 EUR
Rue de Sèvres, Paris
Un coffret cadeau pour les amateurs de l'univers de la bande dessinée Le château des
étoiles. Les personnages de la série sont revisités par des auteurs invités (L. Trondheim, J.
Guarnido, J. Moreau, E. Jung, etc.) sur douze strips inédits.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
L'appel
Galandon, Laurent
Mermoux, Dominique
9782344010716
03/11/2016
17,50 EUR
Glénat, Grenoble
Cécile reçoit un message de son fils, Benoît, qui lui annonce qu'il est parti faire le djihad en
Syrie et promet de l'appeler prochainement. Elle est sous le choc car elle n'a rien vu venir.
Elle tente de récolter toutes les informations qu'elle peut et attend, agrippée à son
téléphone, des nouvelles de son fils.
Bandes dessinées / Romans graphiques
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9 782375 780633

9 782344 017869

9 791095 670131

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Archer & Armstrong : l'intégrale
Van Lente, Fred (1972-....)
9782375780633
16/11/2016
49,00 EUR
Bliss comics, Bordeaux
Obadiah Archer est un jeune idéaliste endoctriné dans la secte de ses parents adoptifs. Il est
envoyé à New York pour une mission de la plus haute importance, exécuter l'immortel
nommé Armstrong. Les deux adversaires découvrent qu'ils sont en réalité victimes d'un
complot ancestral.
Bandes dessinées / Comics / Super héros
Ars magna : l'art de Yukito Kishiro
Kishiro, Yukito
9782344017869
16/11/2016
23,45 EUR
Art of
Glénat, Grenoble
Des illustrations autour du personnage phare du mangaka, Gally, de Gunnm à Mars
Chronicle.
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Autres
Artips : histoire(s) de l'art en BD
Ceka (1965-....)
9791095670131
25/11/2016
16,90 EUR
Art en BD
Petit à Petit, Bois-Guillaume (Seine-Maritime)
De Léonard de Vinci à Andy Warhol en passant par Vincent Van Gogh, quinze histoires
pour s'initier à l'histoire de l'art à travers des anecdotes. L'album associe bande dessinée et
iconographie documentaire.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Biographie
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9 782800 154497

9 782205 076196

Beauté : intégrale
Hubert (1971-....)
Kerascoët
9782800154497
04/11/2016
28,00 EUR
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
L'histoire de Beauté, une souillon repoussante devenue une superbe princesse, au grand
malheur de son entourage puis du royaume tout entier. L'intégrale réunit les trois titres de
la série, présentés en bichromie, avec un épilogue inédit.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
Blacksad : l'histoire des aquarelles
Diaz Canales, Juan
Guarnido, Juanjo (1967-....)
9782205076196
18/11/2016
29,99 EUR
Dargaud, Paris
Cet ouvrage réunit les recherches à l'aquarelle de J. Guarnido pour les albums de la série.
Beaux-livres / Beaux livres d’art
Bandes dessinées / 9e art, études et techniques graphiques / Art book
Le chat qui n'aimait pas les croquettes

9 782390 141730

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1, Nuits blanches
Odrade
9782390141730
30/11/2016
12,90 EUR
Sandawe, Lasne (Belgique)
Un chat domestique, un peu trop bien nourri, prend en horreur les éternelles croquettes qui
lui sont servies et passe ses nuits à la recherche de viande.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
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9 782756 079325

9 782365 352536

9 782889 230518

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Le cheval qui ne voulait plus être une oeuvre d'art
Supiot, Olivier (1971-....)
9782756079325
23/11/2016
14,50 EUR
Jeunesse
Delcourt, Paris
Louvre éditions, Paris
Un mardi, jour de fermeture du musée du Louvre, le cheval blanc d'un tableau décide
soudain de ne plus être une oeuvre d'art et de s'enfuir en ralliant quelques compagnons de
route. Ils entendent parler d'une porte gardée par une étrange créature surnommée le
Cerbère, derrière laquelle la liberté les attendrait... à moins que ce ne soit la clé du mystère
de leur existence.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
Les contes du suicidé
Ortiz, Lautaro
Nine, Lucas (1975-....)
9782365352536
09/11/2016
18,00 EUR
Civilisation
Warum, Paris
Trois histoires gothiques issues de l'oeuvre de l'écrivain sud-américain H. Quiroga,
peuplées de fantômes, de suicides et de meurtres.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Adaptation de textes littéraires
Duchamp Marcel, quincaillerie
Preteseille, Benoît (1980-....)
9782889230518
14/11/2016
19,00 EUR
Atrabile, Genève (Suisse)
L'auteur voit le plasticien dans ses rêves. A partir de cette vision, il retrace la vie, l'oeuvre,
le travail, la personnalité ainsi que la pensée de celui-ci.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Biographie
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9 782330 069858

Un enfant de pauvres
Honoré, Christophe (1970-....)
Le Gac, Gwen (1972-....)
9782330069858
02/11/2016
16,00 EUR
Histoire graphique
Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)
Enzo raconte comment, alors qu'il avait 8 ans, des objets ont commencé à disparaître chez
lui. Ses parents lui ont alors expliqué qu'ils avaient perdu leur emploi, et puis son père a
quitté le domicile. Enzo est allé vivre au bord de la mer, chez une amie de sa mère. Là, il a
découvert le surf et a rencontré son amoureuse, Ethel.
Bandes dessinées / Romans graphiques
Fairy Tail side stories

9 782811 632946

9 782369 902317

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1, Les dragons jumeaux de Saber Tooth
Mashima, Hiro (1977-....)
Shibano, Kyôta
9782811632946
03/11/2016
6,95 EUR
Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)
Deux aventures qui mettent en scène des personnages de la guilde Saber Tooth. Dans la
première histoire, Sting part à la recherche de Yukino, magicienne de la guilde Saber
Tooth, qui a été enlevée. Dans une autre mission, Sting et Yukino partent en mission à
Obstone pour venir en aide aux habitants régulièrement attaqués par des golems.
Rayon poche
Bandes dessinées / Manga-Manhwa
La famille Fun
Frisch, Benjamin (1987-....)
9782369902317
14/11/2016
22,00 EUR
Ed. çà et là, Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne)
Les Fun semblent être une famille modèle mais, à la mort de la grand-mère, les fêlures de
chacun prennent le dessus et c'est tout l'édifice qui s'effondre : le père, Robert, devient
neurasthénique, la fille a des visions et devient dévote, la mère, Marsha tombe sous
l'emprise d'un gourou, le fils se fait passer pour son père afin d'assurer les revenus de la
famille, etc.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
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Friends games

9 782302 056060

Volume 1
Yamaguchi, Mikoto (1979-....)
Sato, Yuki
9782302056060
23/11/2016
7,99 EUR
Soleil manga. Seinen
Soleil, Toulon
Peu de jours après s'être fait voler l'argent destiné au voyage de classe, Shiho Sawaragi et
enlevée avec quatre de ses camarades. Pour rembourser la dette de l'un d'entre eux, ils sont
enrôlés dans un jeu de massacre, dit jeu de l'amitié.
Rayon poche
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Seinen (adultes)
Hellboy : édition de luxe

9 782756 060989

9 782800 169941

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1
Mignola, Mike (1962-....)
Byrne, John (1950-....)
9782756060989
30/11/2016
49,95 EUR
Contrebande
Delcourt, Paris
Monstre né en enfer et ramené sur Terre par la volonté des hommes, Hellboy officie pour
le Bureau de recherche paranormale de la défense américaine : il pourchasse sans pitié les
démons et les nazis. Après avoir échappé au grand prêtre du manoir de Cavendish, il
combat les membres du projet Ragna Rok qui ont volé le cadavre de Giurescu pour lever
une armée de vampires. Avec croquis inédits.
Bandes dessinées / Comics
Une histoire de l'art
Dupuy, Philippe (1960-....)
9782800169941
25/11/2016
46,00 EUR
Aire libre
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
L'auteur convoque les figures des grands savants et créateurs, auxquelles il mêle ses
souvenirs, évoquant son rapport aux oeuvres et aux artistes. Avec un tiré à part numéroté et
signé par l'auteur.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
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9 782849 611883

9 782372 871785

9 782330 069926

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Histoires croûtes
Marchalot, Antoine (1986-....)
9782849611883
14/11/2016
25,00 EUR
Les Requins marteaux, Bordeaux
Réunion de huit histoires du bédéiste publiées dans la revue numérique Professeur
Cyclope. Tout en s'amusant à mêler les genres, du western au documentaire sportif, ses
gags revendiquent un humour absurde mettant en scène un enfant qui refuse de manger son
poisson, la recherche d'un oiseau perdu, etc.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Humour
L'île du temps
Sugimoto, Takashi
Matsueda, Naotsugu
9782372871785
24/11/2016
8,50 EUR
Komikku, Paris
Une équipe de télévision se rend sur l'île inhabitée de Yago. Jun Sakura, l'un des
techniciens, fait tomber son téléphone dans un étang. Peu de temps après, il reçoit un
message vidéo dans lequel un étrange personnage, se présentant comme venu du futur, lui
affirme que l'équipe de tournage court un grand danger car une série de meurtres va bientôt
se produire.
Rayon poche
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Seinen (adultes)
Jean-Michel et la révolution en Poponie
Le Huche, Magali (1979-....)
9782330069926
09/11/2016
12,00 EUR
BD
Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)
En Poponie, le pays des petits poneys, le Grand Matou a pris le pouvoir. Il fait régner la
terreur et impose des mesures contraignantes, notamment en ce qui concerne la couleur de
la crinière. Les habitants se révoltent. Jean-Michel le caribou vient leur prêter main-forte.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
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Judge Dredd : les affaires classées

9 791090 916289

9 782302 054219

9 782803 670925

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1
Wagner, John (1949-....)
Mills, Pat
9791090916289
14/11/2016
34,00 EUR
Delirium, Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne)
Compilation chronologiques des aventures de Judge Dredd, le policier du futur. Contient
une galerie des couvertures et des histoires additionnelles.
Bandes dessinées / Comics / Policier-Thriller
The legend of Zelda : Ocarina of time : l'intégrale
Himekawa, Akira
Nintendo co.
9782302054219
30/11/2016
19,99 EUR
Soleil manga
Soleil, Toulon
L'intégrale de la série The legend of Zelda.
Rayon poche
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shonen (garçons)
Magritte : ceci n'est pas une biographie
Zabus, Vincent
Campi, Thomas
9782803670925
02/12/2016
49,00 EUR
Le Lombard, Paris
Charles Singullier est un employé ordinaire qui, pour une fois, se permet une originalité : il
s'achète un chapeau melon au marché aux puces de Marolles à Bruxelles. Mais une fois le
chapeau sur la tête, il est victime d'hallucinations issues des tableaux de Magritte, et il ne
peut l'enlever que s'il perce le mystère de l'oeuvre du peintre qui interroge le sens des mots
et des images.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
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9 782803 670277

9 782344 014271

9 782302 056022

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Magritte : ceci n'est pas une biographie
Zabus, Vincent
Campi, Thomas
9782803670277
04/11/2016
14,99 EUR
Le Lombard, Paris
Charles Singullier est un employé ordinaire qui, pour une fois, se permet une singularité : il
s'achète un chapeau melon au marché aux puces de Marolles à Bruxelles. Mais une fois le
chapeau sur la tête, il est victime d'hallucinations issues des tableaux de Magritte, et il ne
pourra l'enlever que s'il perce le mystère de l'oeuvre du peintre qui interroge le sens des
mots et des images.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Biographie
Mickey Mouse : café zombo
Loisel, Régis (1951-....)
9782344014271
23/11/2016
19,00 EUR
Créations originales
Glénat, Grenoble
1930, les Etats-Unis subissent la Grande Dépression. Un matin de plus, Mickey et Horace
n'ont pas de piste pour un travail. Ils partent alors faire du camping avec Donald, Minnie et
Clarabelle. A leur retour, la ville est ébranlée : Rock Fuller, un banquier véreux, a tout
racheté pour faire un terrain de golf et ses employés son accros à une mystérieuse
substance, le café zombo.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
Un monde flottant : yôkai & haïkus
Crécy, Nicolas de (1966-....)
9782302056022
23/11/2016
18,95 EUR
Noctambule
Soleil, Toulon
Un livre accordéon où ont représentés des yôkais, créatures de la nature, intégrés dans
l'univers de la ville et accompagnés de haïkus.
Bandes dessinées / Romans graphiques
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9 782878 272048

Mort Cinder : intégrale
Oesterheld, Hector (1919-1977?)
Breccia, Alberto (1919-1993)
9782878272048
22/11/2016
32,00 EUR
Rackham, Paris
Compilation des épisodes du classique argentin de la bande dessinée des années 1960.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
One Piece party

9 782344 019146

9 782800 168005

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1
Andoh, Ei
9782344019146
16/11/2016
6,90 EUR
Shonen manga
Glénat, Grenoble
Spin-off humoristique de la série qui entraîne dans des aventures délirantes avec l'équipage
de Luffy.
Rayon poche
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shonen (garçons)
Le passeur
H., Yves (1967-....)
Hermann (1938-....)
9782800168005
10/11/2016
15,50 EUR
Aire libre
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Après une épuisante traversée du désert, un couple arrive dans une ville aussi inquiétante
que lugubre. La cité, coupée du monde par de hautes grilles et entourée d'un territoire
dominée par le passeur, est sous l'emprise d'un effrayant trafic.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Policier-Thriller
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Real account

9 782368 522936

9 791026 810070

Volume 1
Okushô
Watanabe, Shizumu
9782368522936
10/11/2016
6,80 EUR
Kurokawa, Paris
Les réseaux sociaux prennent le contrôle du destin des êtres humains. Avec le réseau Real
Account, il est impossible de tricher sans le payer de sa vie.
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shonen (garçons)
Sandman : les couvertures
Gaiman, Neil (1960-....)
McKean, Dave (1963-....)
9791026810070
18/11/2016
39,00 EUR
Urban books
Vertigo classiques
Urban comics, Paris
Les couvertures des 75 numéros de Sandman sont réunies en un album couleur, sans titre
ni logo, pour permettre aux inconditionnels de la série d'apprécier ces dessins associant la
peinture, la photographie, la sculpture et les images de synthèse. Un commentaire des
auteurs décrit comment l'univers de Sandman s'est mêlé à leurs vies personnelles pendant
la gestation de la série.
Beaux-livres / Beaux livres d’art
Bandes dessinées / 9e art, études et techniques graphiques / Art book
La sorcière rouge

9 782809 459517

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1
Robinson, James (1963-....)
9782809459517
30/11/2016
14,95 EUR
Marvel. 100 % Marvel
Panini comics, Nice
Wanda voyage aux quatre coins du monde pour récupérer les différentes pièces de la
sorcellerie qui a été brisée. Chaque enquête la rapproche davantage du mystère entourant
l'identité du responsable.
Bandes dessinées / Comics / Super héros
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Squarriors
9 791033 500940

9 791026 810797

9 791090 962262

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1
Maczko, Ash
Witter, Ashley Marie
9791033500940
10/11/2016
15,90 EUR
Label 619
Ankama, Roubaix (Nord)
Depuis l'extinction des humains, les animaux sont devenus intelligents et vivent en clans.
Mais cette nouvelle faculté provoque un conflit entre l'instinct et la raison, à l'origine de
guerres d'une grande violence, ravageant toute la planète. Une série de comic book
érotique.
Bandes dessinées / Comics
Superman : adieu, kryptonite
O'Neil, Dennis (1939-....)
Swan, Curt (1920-1996)
Anderson, Murphy (1926-2015)
9791026810797
09/12/2016
17,50 EUR
DC archives
Urban comics, Paris
Suite à une explosion atomique, toute la kryptonite présente sur la Terre, et qui permet à
Superman d'être invincible, devient inoffensive. Cela a aussi pour conséquence la création
d'un double de Superman, fait de sable et doué de raison. Récit complet publié pour la
première fois dans les années 1970.
Bandes dessinées / Comics / Super héros
Tout plaquer... et aller prendre un bain
Mathou
9791090962262
16/11/2016
12,00 EUR
Monsieur Pop Corn, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)
Un album qui illustre sur le ton de l'humour le plaisir des petits bonheurs de la vie.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Humour
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9 782302 047884

Vectorama
Pins, Arthur de
9782302047884
30/11/2016
34,95 EUR
Venusdea
Soleil, Toulon
Une rétrospective de l'oeuvre du dessinateur, mettant en lumière une galerie de réalisations
dans divers domaines : publicité, jeu vidéo, animation, livre illustré, bande dessinée, etc.
Beaux-livres / Beaux livres d’art
Bandes dessinées / 9e art, études et techniques graphiques / Art book
La vision

9 782809 440218

9 782756 070070

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1
King, Tom
Hernandez Walta, Gabriel
9782809440218
09/11/2016
14,95 EUR
Marvel. 100 % Marvel
Panini comics, Nice
Vision a créé entièrement la famille qu'il rêvait de fonder, et a emménagé en banlieue.
Mais leur intégration s'avérera difficile.
Bandes dessinées / Comics / Super héros
We are the 90's
9782756070070
03/11/2016
18,95 EUR
Tapas
Delcourt, Paris
Vingt auteurs de bande dessinée mettent en scène un souvenir de leurs années 1990 à
travers vingt chansons cultes de groupes comme Oasis, Supergrass ou Alliance Ethnik.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
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Yo-kai watch

9 782820 326003

9 782360 810901

Volume 1
Konishi, Noriyuki
9782820326003
03/11/2016
6,79 EUR
Kids
Kaze Manga, Paris
Lors d'une promenade dans la nature, Nathan rencontre Whisper, un yo-kai qui lui offre
une montre magique révélant la présence des yo-kai qui l'entourent. Grâce à elle, l'écolier
tente de se faire des amis et les incite à mettre leurs pouvoirs au service du bien.
Rayon poche
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shonen (garçons)
Yokaï
Mizuki, Shigeru (1922-2015)
9782360810901
12/01/2017
39,50 EUR
Collection Blaise
Cornélius, Bègles (Gironde)
Recueil de dessins en noir et blanc et en couleurs consacrés aux yokaï, ces créatures
légendaires japonaises qui peuplent les forêts et les coins sombres et s'attachent parfois au
dos des humains pour leur porter chance ou leur nuire. Chacun de ces fantômes est
identifié par son nom. Une introduction permet de les appréhender dans leur dimension
historique et culturelle.
Beaux-livres / Beaux livres d’art
Peinture et Arts graphiques / Dessins / Collections et recueils selon les thèmes
Yuko

9 782756 086378

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1
Ikegami, Ryoichi (1944-....)
9782756086378
30/11/2016
19,99 EUR
Tonkam. Seinen
Delcourt, Paris
Une adaptation en manga d'un roman sur le thème de l'amour sous formes de sacrifices ou
de dévouement, utilisé comme instrument de pouvoir jusqu'à une mort inéluctable.
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Seinen (adultes)
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