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RÉSUMÉ

A partir de 9 ans

Merlin, équipé de ses champignons trompe-la-mort, espère tromper l'Ankou pendant un
moment. Mais ce dernier s'aperçoit de la supercherie et pétrifie Merlin et Morgane.
Aliénor et Lancelot devront venir à leur rescousse et affronter l'Ankou dans son domaine.

BD

Aliénor Mandragore

T.3

Gauthier, Séverine|Labourot, Thomas

Rue de Sèvres

9782369814481

9HSMDQJ*ibeeib+

07/06/2017

12,00 €

BD

Allan MacBride

T.5

Brouard, Jean-Yves|Dumas, Patrick

JYB-aventures

9791090083165

9HTLATA*aidbgf+

09/06/2017

12,80 €

Au cours de fouilles à Angkor, Allan Mac Bride apprend l'existence de l'épée légendaire
et magique d'un ancien roi.

BD

Appa

T.2

Bonis, Thomas|Dav

Bamboo

9782818935484

9HSMILI*jdfeie+

28/06/2017

14,90 €

Appa et son dragon Boule de poils quittent le clan des Grath-Grath afin de se mettre en
quête de leurs origines.

BD

Arelate

T.6

Sieurac, Laurent|Genot, Alain|Sieurac,
Laurent

100 Bulles

9782955154830

9HSMJPF*bfeida+

19/06/2017

15,00 €

Une chronique sociale de la cité d'Arles sous l'Antiquité.

BD

Barbe-Rouge : l'intégrale

T.9

Charlier, Jean-Michel|Pellerin,
Patrice|Hubinon, Victor

Dargaud

9782205076561

9HSMCKF*ahgfgb+

16/06/2017

19,99 €

BD

Biodôme

T.2

Antoine, Frédéric|Morin, Yohann

Cerises et Coquelicots

9782914880244

9HSMJLE*iiacee+

09/06/2017

15,00 €

BD

Bob et Bobette : la saga commence Amphoria

T.6

Legendre, Marc|Cambré, Charel

Place du Sablon

9782889360239

9HSMISJ*dgacdj+

21/06/2017

14,00 €

BD

Bob Morane : l'intégrale

T.6

Vernes, Henri|Vance, William

Le Lombard

9782803671571

9HSMIKD*ghbfhb+

09/06/2017

25,50 €

Les aventures de l'aventurier séducteur, dans une intégrale chronologique.

BD

Bob Morane

T.33

Vernes, Henri|Coria

Ananké-Lefrancq

9782874182716

9HSMIRE*bichbg+

22/06/2017

15,30 €

Bob Morane semble avoir sombré dans le repos éternel.

BD

Bobo : intégrale

T.4

Deliège

Hibou

9782874530913

9HSMIRE*fdajbd+

22/06/2017

26,00 €

La suite des aventures de Bobo, le célèbre bagnard en quête d'évasion.

A partir de 12 ans

BD

Boulard

T.5

Erroc|Mauricet|Stédo

Bamboo

9782818936139

9HSMILI*jdgbdj+

14/06/2017

10,60 €

Boulard le cancre a décidé d'avoir le bac car il ne veut pas vivre plus tard aux crochets
de sa petite amie Chloé. Mais la tâche s'annonce difficile, d'autant plus que lui et son
ami Nintchinsky se sont pris de passion pour les jeux vidéo et les séries télévisées, ce qui ne
leur laisse pas beaucoup de temps pour les révisions.

BD

Breizh : l'histoire de la Bretagne

T.2

Jarry, Nicolas|Jigourel, Thierry|Seure-Le
Bihan, Erwan

Soleil

9782302062542

9HSMDKC*agcfec+

07/06/2017

14,95 €

Indépendants après la chute de l'Empire romain, les Bretons doivent faire face à l'appétit
des Saxons au sud-est, des Scots à l'ouest et des Pictes au nord. Pour une grande partie
d'entre eux, l'heure de la migration a sonné, vers les rivages de la Gaule du Nord, la
péninsule hispanique et surtout l'Armorique où ils s'installent de façon pérenne et fondent
une culture riche.

BD

Caroline Baldwin : intégrale

T.2

Taymans, André

Paquet

9782888908494

9HSMISI*jaieje+

28/06/2017

25,00 €

La suite des aventures de Caroline Baldwin, une détective privée de Wilson Investigation,
célibataire et séropositive.

BD

Carthago

T.6

Bec, Christophe|Bufi, Ennio

Humanoïdes associés

9782731629385

9HSMHNB*gcjdif+

07/06/2017

14,50 €

Une aventure dans l'univers de «Carthago».

BD

Charlotte et son cheval

T.2

Dargent, Nathalie|Colonel Moutarde

BD Kids

9782745984081

9HSMHOF*jieaib+

07/06/2017

9,95 €

BD

Cross fire

T.7

Sala, Jean-Luc|Chan, Pierre-Mony

Soleil

9782302062139

9HSMDKC*agcbdj+

07/06/2017

14,95 €

BD

District 69

T.2

Carjim

Tabou BD

9782359541021

9HSMDPJ*febacb+

07/06/2017

13,00 €

Adultes

Des histoires courtes au sein du district 69 mettant en scène des trafiquants, des policiers
corrompus, des prostituées et des inspecteurs aux méthodes particulières.

BD

Expédition Malopatt

T.2

Corcal

Ed. Sarbacane

9782848659459

9HSMIOI*gfjefj+

07/06/2017

12,50 €

Bons lecteurs (à
partir de 9 ans)

Le quotidien de la famille Malopatt qui explore le monde pour découvrir la faune
sauvage. Série prépubliée dans les revues «Images doc», «J'aime la BD !» et «DLire».

BD

Famille Vador : coffret collector

T.2

Huginn & Muninn

9782364805170

9HSMDQE*iafbha+

02/06/2017

24,95 €

BD

Fog : intégrale

T.2

Editions du Long Bec

9791092499513

9HTLATC*ejjfbd+

09/06/2017

34,50 €

Seiter, Roger|Bonin, Cyril

A partir de 8 ans

Charlotte travaille aux Ecuries du Rocher afin de pouvoir y loger son cheval Balzane. Elle
apprend que, pour y rester, elle doit passer son Galop 3. Or, elle vient juste de
commencer l'équitation et n'est pas encore très à l'aise sur une monture.

Sofia et Angelo, emmurés sous terre, tentent d'échapper à l'immortel lancé à leurs
trousses au milieu d'une guerre pour le pouvoir entre la Sainte Inquisition, l'ordre de
Bethanie, les Médjaïs, l'ordre du Temple et les mandéens.

A Londres, dans les années 1870, Ruppert Graves et Mary Launceston ont fort à faire.

A partir de 13 ans Dans les deux derniers diptyques de la série, il doivent déjouer un complot qui menace la
couronne avant d'être confrontés à la pègre londonienne.

Il est facile d'être le roi de la glisse avec l'overboard, l'airwheel ou le flyboard, ces engins
connectés. Mais où est le plaisir quand les applications sont responsables des exploits ?
Aussi Franky Snow et sa bande proposent-ils un séjour détox dans un coin perdu, sans
réseau.

BD

Franky Snow

T.13

Buche

Glénat

9782344022269

9HSMDOE*acccgj+

21/06/2017

9,99 €

BD

Gilles Durance Tirage limité grand format

T.3

Callixte, Damien

Paquet

9782888908401

9HSMISI*jaieab+

14/06/2017

49,00 €

Hiver 1968. Le constructeur Sud Aéronautique prépare le prototype de l'avion
supersonique Concorde pour un premier vol d'essai. Au même moment, les services
secrets français découvrent que l'URSS utilise des secrets industriels volés pour développer
un avion concurrent, le Tupolev 144. Edition contenant la version en couleurs, celle en
noir et blanc et un cahier graphique.

BD

Gilles Durance

T.3

Callixte, Damien

Paquet

9782888907916

9HSMISI*jahjbg+

07/06/2017

14,00 €

Hiver 1968. Le constructeur Sud Aéronautique prépare le prototype de l'avion
supersonique Concorde pour un premier vol d'essai. Au même moment, les services
secrets français découvrent que l'URSS utilise des secrets industriels volés pour développer
un avion concurrent, le Tupolev 144. Une histoire inspirée de faits réels.

BD

Gros Noël

T.4

Lerouge, Jacques

Zélium

9791095117131

9HTLATF*bbhbdb+

02/06/2017

16,00 €

Gros Noël est un pervers à l'humour douteux. Politiquement incorrect, il fête Noël d'une
façon que personne ne pourra oublier.

BD

Gung Ho Edition deluxe

T.3.2

Eckartsberg, Benjamin von|Kummant,
Thomas von

Paquet

9782888907541

9HSMISI*jahfeb+

14/06/2017

25,00 €

La situation devient tendue au sein de Fort Apache. Les enfants peuvent maintenant
porter officiellement des armes et quitter la colonie sans adultes. Mais le danger rôde à
l'extérieur et une attaque des Rippers remet les sorties en cause. Deuxième partie du
volume trois de la série.

BD

Gung Ho

T.3

Eckartsberg, Benjamin von|Kummant,
Thomas von

Paquet

9782888907558

9HSMISI*jahffi+

14/06/2017

17,00 €

La situation devient tendue au sein de Fort Apache. Les enfants peuvent maintenant
porter officiellement des armes et quitter la colonie sans adultes. Mais le danger rôde à
l'extérieur et une attaque des Rippers remet les sorties en cause. En plus, à l'intérieur, les
vivres et les munitions commencent à manquer. Jamais la situation n'a été plus
compliquée pour Archer et sa bande.

BD

Harry Dickson : d'après Jean Ray

T.12

Vanderhaeghe, Christian|Renaud

Art & BD

9782871510901

9HSMIRB*fbajab+

09/06/2017

11,99 €

BD

IRS

T.18

Desberg, Stephen|Vrancken, Bernard

Le Lombard

9782803637324

9HSMIKD*gdhdce+

16/06/2017

12,00 €

Larry Max, meilleur agent du fisc américain, décide de démissionner afin de proposer ses
services à une société privée. Ses projets sont contrecarrés lorsqu'il reçoit un mystérieux et
bouleversant appel téléphonique.

BD

Je veux une Harley

T.5

Cuadrado, Marc|Margerin, Frank

Dargaud

9782205075946

9HSMCKF*ahfjeg+

16/06/2017

11,99 €

Le rêve de Marc Carré s'est enfin réalisé : il est propriétaire d'une Harley. Il lui reste
cependant à concilier sa vie de couple avec sa passion, et à trouver un club de moto
qui lui corresponde vraiment.

BD

Jonathan : intégrale

T.6

Cosey

Le Lombard

9782803670185

9HSMIKD*ghabif+

09/06/2017

20,50 €

Un nouveau volume de l'intégrale des aventures de Jonathan, jeune homme échappé
d'un asile psychiatrique qui sillonne les sentiers à moto, en quête de son passé.

BD

Klaw

T.7

Ozanam, Antoine|Jurion, Joël

Le Lombard

9782803671076

9HSMIKD*ghbahg+

02/06/2017

12,00 €

BD

La banque : troisième génération : 1882-1914

T.6

Boisserie, Pierre|Guillaume,
Philippe|Brangier, Stéphane

Dargaud

9782205076677

9HSMCKF*ahgghh+

09/06/2017

13,99 €

La suite de la saga de la famille Saint-Hubert dans le monde de la finance au lendemain
du Second Empire. Avec un dossier restituant le contexte économique de l'époque.

BD

La dynastie Donald Duck

T.23

Barks, Carl

Glénat

9782344010501

9HSMDOE*abafab+

21/06/2017

29,50 €

Suite des chroniques de la dynastie Duck. Chaque histoire est présentée par une courte
introduction permettant de la replacer dans le contexte de la première publication.

BD

La fille des cendres

T.2

V., Hélène

Le Lombard

9782803636860

9HSMIKD*gdgiga+

09/06/2017

14,99 €

Harriet Ashtray évolue dans un monde semblable à celui de l'Angleterre du XIXe siècle, à
la différence près que d'énormes monstres marins peuplent les mers, du fait de
l'existence de Cetos, l'esprit des mers.

BD

La geste des chevaliers dragons

T.24

Ange|Collignon, Stéphane

Soleil

9782302062184

9HSMDKC*agcbie+

14/06/2017

14,50 €

Tarek, un petit vaurien, ne tenait pour sacré que l'amour qu'il vouait à un chevalier
dragon, la seule femme qu'il ait aimée. Depuis qu'elle est morte, assassinée, plus rien ne
retient sa vengeance et sa rage. Désormais maître d'une esclave chevalier dragon, il ne
recule devant rien pour châtier ceux qui lui ont enlevé sa bien-aimée.

BD

La quête d'Ewilan Ellana

T.2

Lylian|Martin, Montse

Glénat

9782344019221

9HSMDOE*abjccb+

14/06/2017

14,95 €

De retour d'Al-Far, Ellana découvre que ses compagnons ont subi les attaques de
brigands et que sa meilleure amie Nahis est morte. Dévastée et alors qu'elle prend le
chemin d'une existence solitaire, elle croise le chemin d'un homme étrange qui
l'accompagne sur un chemin mystique, la voie des Marchombres.

BD

La quête du Graal

T.5

Debois, François|Bileau, Stéphane

Soleil

9782302062511

9HSMDKC*agcfbb+

21/06/2017

14,50 €

Page 1

A partir de 9 ans

A partir de 9 ans

A partir de 12 ans

A partir de 13 ans

Harry Dickson enquête sur une fusillade ayant eu lieu à Cuba, dans une chambre d'hôtel.
Il est sur la piste d'une Cubaine, témoin de la scène. Une poursuite sanglante de la
Floride à la Géorgie du Sud commence.

Ange Tomassini devra tout quitter pour enfin résoudre l'énigme de l'homme-tigre.

Camelot est à la dérive. Les chevaliers de la table ronde sont dispersés, Lancelot a trahi
Arthur en aimant Guenièvre alors que celui-ci combat Frolle dans les terres glacées du
Grand Est. Seul le Graal pourrait encore les sauver. Dernier volume de la série.

BD

La reine des neiges

T.8

Walt Disney company

Hachette Comics

9782019104948

9HSMALJ*baejei+

07/06/2017

9,95 €

BD

Labo Reutwar : on teste tout ! C'est même à ça qu'on
nous reconnait !

T.2

Emeriau, Tony|Roux, Mickaël

Monsieur Pop Corn

9791090962293

9HTLATA*jgccjd+

12/06/2017

12,00 €

La suite des aventures des trois laborantins loufoques de l'entreprise Reutwar.

BD

Lady McLeod

T.2

Djian, Jean-Blaise|Legendre,
Nathaniel|Alcala, Sergio

Cerises et Coquelicots

9782914880268

9HSMJLE*iiacgi+

22/06/2017

15,00 €

En 1907, les services secrets tentent de localiser l'organisation secrète qui a perpétré une
attaque à Paris deux ans auparavant. Irène Valentin, une collègue du commissaire
Ladoux, apporte des indices qui mènent les enquêteurs jusqu'en Egypte.

BD

Le chasseur de rêves

T.2

Desbat, Martin

Ed. Sarbacane

9782848659411

9HSMIOI*gfjebb+

07/06/2017

12,50 €

BD

Le grand fleuve

T.3

Aillery, Serge|Hiettre, Jean-Luc

Paquet

9782888907527

9HSMISI*jahfch+

07/06/2017

14,00 €

Jean Tambour et ses compagnons poursuivent leur épopée à la recherche de la
première pompe à feu, une invention diabolique.

BD

Le grand fleuve

T.4

Aillery, Serge|Hiettre, Jean-Luc

Paquet

9782888907589

9HSMISI*jahfij+

21/06/2017

14,00 €

Après l'exil de l'Empereur, des hussards s'attaquent aux navigateurs du fleuve pour grossir
leur trésor de guerre. Une plongée dans l'histoire des mariniers de la Loire.

BD

Le jeune Renaudin

T.4

Mythic|Di Sano, Bruno

Hibou

9782874530937

9HSMIRE*fdajdh+

22/06/2017

14,00 €

A partir de 6 ans

A partir de 9 ans

La suite des aventures d'Elsa, Anna et leurs amis.

Le chasseur et son fidèle Sancho sont à la recherche de nouveaux exploits de chasse à
accomplir ce qui les mène jusqu'aux confins du monde des rêves. En bateau, en armure
ou en ballon, ils traquent le kraken dans les glaces des pôles, chevauchent un
tigronimbus dans le ciel et piègent des idées noires.

A partir de 9 ans

Recueil d'histoires parues à la fin des années 1980 dans le journal «Kuifje», version
néerlandaise de «Tintin».

A partir de 12 ans

Aurélie apprivoise plutôt bien sa nouvelle vie mais son entourage choisit ce moment pour
agir de façon bizarre : sa mère n'est plus aussi complice, sa meilleure amie Kat devient
une extraterrestre devant son ex et son copain lui complique la vie. Elle doit pourtant se
concentrer sur son avenir, d'autant plus que ses professeurs lui font comprendre qu'elle
n'a pas pris les bonnes décisions.

BD

Le journal d'Aurélie Laflamme

T.4

Grisseaux, Véronique|Aynié, Laëtitia

Jungle

9782822220453

9HSMIMC*ccaefd+

28/06/2017

12,00 €

BD

Le masque de Fudo

T.2

Tenuta, Saverio

Humanoïdes associés

9782731649840

9HSMHNB*gejiea+

07/06/2017

14,20 €

Shinnosuke suit l'apprentissage pour devenir ninja afin de retrouver sa soeur.
Insidieusement, la violence du masque qu'il porte s'empare de son esprit. Second volume
d'une série qui dévoile le passé de Fudo, héros de «La légende des nuées écarlates».

BD

Le sang des lâches

T.4

Delitte, Jean-Yves

Casterman

9782203097445

9HSMCKD*ajheef+

14/06/2017

13,95 €

Angleterre 1666, le major Arthur J. Joyce Byron Pike, enquêteur principal de la police du
roi Charles II, est chargé de retrouver les instigateurs de l'assassinat du duc de
Wokingham. Crime crapuleux ou conspiration menaçant l'autorité du roi, c'est ce que
doit démêler le major Pike. Fin du deuxième cycle.

BD

Léonard

T.42

De Groot, Bob|Turk

Le Lombard

9782803672103

9HSMIKD*ghcbad+

09/06/2017

4,99 €

A partir de 9 ans

Léonard est un génie, dans la grande tradition des alchimistes médiévaux. Avec son
disciple, il accumule des inventions farfelues et inutiles, à l'image de son élixir de
gigantisme.

BD

Léonard

T.44

De Groot, Bob|Turk

Le Lombard

9782803672110

9HSMIKD*ghcbba+

09/06/2017

4,99 €

A partir de 9 ans

Après avoir inventé le vélo, Léonard a aussi créé la plus célèbre des courses cyclistes, le
Tour de France. Dans son grand génie, il n'a rien oublié de ce qui en fait la célébrité
aujourd'hui : les cols infranchissables, la caravane ou le pot belge.

BD

Léonard

T.48

Zidrou|Turk

Le Lombard

9782803671588

9HSMIKD*ghbfii+

02/06/2017

10,95 €

A partir de 9 ans

La suite des aventures de la caricature de Léonard de Vinci qui invente les machines les
plus incongrues et fait toutes sortes d'expérimentations avec son fidèle Disciple.

BD

Les ailes du singe

T.2

Willem, Etienne

Paquet

9782888908241

9HSMISI*jaiceb+

14/06/2017

14,00 €

BD

Les aventures complètes de Omaha, danseuse féline

T.3

Worley, Kate|Waller, Reed

Tabou BD

9782359541083

9HSMDPJ*febaid+

07/06/2017

19,00 €

BD

Les aventures de Buck Danny : classic

T.4

Marniquet, Frédéric|Zumbiehl,
Frédéric|Arroyo, Jean-Michel

Zéphyr BD

9782361182045

9HSMDQB*bicaef+

09/06/2017

14,00 €

Septembre 1945. Après le crash de son avion, pris dans une tempête, Buck échoue sur
une île peuplée par les soldats de l'armée rebelle des Fantômes du Soleil Levant, des
coupeurs de têtes aux ordres du général Osho. Ce dernier projette d'attaquer la côte
Ouest des Etats-Unis.

BD

Les aventures de Buck Danny : classic

T.4

Marniquet, Frédéric|Zumbiehl,
Frédéric|Arroyo, Jean-Michel

Zéphyr BD

9782361182038

9HSMDQB*bicadi+

09/06/2017

50,00 €

Septembre 1945. Après le crash de son avion, pris dans une tempête, Buck échoue sur
une île peuplée par les soldats de l'armée rebelle des Fantômes du Soleil Levant, des
coupeurs de têtes aux ordres du général Osho. Ce dernier projette d'attaquer la côte
Ouest des Etats-Unis. Série limitée en noir et blanc, numérotée et signée.

BD

Les aventures du bourlingueur

T.2

Lapuss'|Orbe, Alex|Lambillon, Philippe

La Renaissance du livre

9782507053956

9HSMFKH*afdjfg+

02/06/2017

13,90 €

Phil et son petit singe Shu voyagent sur le fleuve Congo à bord d'un immense bateau. Ils
découvrent l'étonnant quotidien des autochtones et leur sens de la débrouillardise.

BD

Les beaux étés

T.3

Zidrou|Lafebre, Jordi

Kana

9782505067764

9HSMFKF*aghhge+

09/06/2017

13,99 €

Après bien des années passées, le temps est venu pour la famille Faldérault de se
remémorer les toutes premières vacances avec les beaux parents à bord de la 4L.
Désormais, le couple est à la retraite, et Pépète est devenue une jeune fille.

BD

Les blagues de Jésus

T.4

Paka

Lapin éditions

9782918653882

9HSMJLI*gfdiic+

19/06/2017

8,99 €

Une série de blagues illustrées : la couleur préférée de Sacha Grey, l'identité du voleur de
l'orange, ou encore la différence entre Jésus et son portrait peint.

BD

Les blondes

T.26

Gaby|Dzack

Soleil

9782302059665

9HSMDKC*afjggf+

21/06/2017

10,50 €

A chaque problème, Vanessa a sa solution même si elle n'est pas toujours adéquate.

Adèle et Marvin poursuivent leurs voyages temporels en quête de leurs propres plaisirs.
Ainsi lassés d'un été trop chaud, sont-ils revenus à l'ère glaciaire afin de se fournir en
glaçons pour leur Ice Tea. Mais les éléments ne se plient pas toujours à leur fantaisie.

La suite des aventures d'Harry Faulkner, un ancien pilote de l'escadrille Lafayette qui se
retrouve engagé comme cascadeur aérien à Hollywood. Il découvre rapidement que la
cité des anges abrite quelques démons.

Adultes

La suite des aventures sentimentales et érotiques de la danseuse de cabaret Omaha.

BD

Les Chronokids

T.6

Zep|Stan|Vince

Glénat

9782344019368

9HSMDOE*abjdgi+

07/06/2017

9,99 €

BD

Les conquérants de l'univers

T.3

Richard-Bessière, François|Giordan, Raoul

Ananké-Lefrancq

9782874183010

9HSMIRE*bidaba+

04/06/2017

49,00 €

Une adaptation en bande dessinée des premiers volumes de science-fiction de la
collection Anticipation de Fleuve noir.

BD

Les diablitos

T.2

Bercovici, Philippe|Derycke

Joker éditions

9782872657148

9HSMIRC*gfhbei+

07/06/2017

11,00 €

L'arrivée de Robert Martifouet, le nouveau proviseur, bouleverse le quotidien des
Diablitos. De plus, ils font face à Franckie et à sa bande de méchants adolescents qui
veulent les chasser pour occuper le terrain de football.

BD

Les enquêtes d'Enola Holmes

T.4

Blasco, Serena

Jungle

9782822220408

9HSMIMC*ccaeai+

21/06/2017

12,95 €

A partir de 12 ans

1889. Enola croise dans les rues de Londres, lady Cecily Alistair. Cette dernière confie à la
jeune détective un éventail rose sur lequel est inscrit un message codé d'appel au
secours : elle ne souhaite pas épouser son cousin Bramwell et a besoin d'aide. Enola
décide de le secourir.

BD

Les enquêtes polar de Philippine Lomar

T.2

Zay, Dominique|Blondin, Greg

Ed. de la Gouttière

9791092111514

9HTLATC*bbbfbe+

09/06/2017

12,70 €

A partir de 9 ans

Une nouvelle enquête de l'adolescente détective. Cette fois-ci, une fillette de 12 ans lui
demande de venir en aide à sa grande soeur, en proie à un chagrin d'amour. Philippine
Lomar enquête sur une relation bien particulière.

BD

Les foot furieux

T.20

Gürsel, Gürcan|Taburiaux, Thierry

Joker éditions

9782872657100

9HSMIRC*gfhbaa+

21/06/2017

11,00 €

A partir de 9 ans

La suite des aventures rocambolesques des joueurs de foot.

BD

Les insectes en bande dessinée

T.2

Cazenove, Christophe|Vodarzac,
François|Cosby

Bamboo

9782818941195

9HSMILI*jebbjf+

28/06/2017

10,60 €

A partir de 9 ans

De nouvelles aventures humoristiques dans l'univers des insectes.

BD

Les insectes en bande dessinée

T.4

Cazenove, Christophe|Vodarzac,
François|Cosby

Bamboo

9782818941676

9HSMILI*jebghg+

07/06/2017

10,60 €

A partir de 9 ans

Des aventures humoristiques pour découvrir le monde des insectes. Avec un dossier
pédagogique.

BD

Les Légendaires : origines

T.5

Sobral, Patrick|Nadou

Delcourt

9782756064789

9HSMHPG*agehij+

21/06/2017

10,95 €

A partir de 9 ans

Avant de devenir l'un des cinq Légendaires mythiques, Razzia s'appelait Korbo, l'ombre
rouge. Pour venger sa famille, il tue un à un les membres de l'armée des mille loups.
Jusqu'au jour où il croise la route de Ténébris qui lui propose de créer un monde meilleur
et de diriger à ses côtés l'armée de son père, Darkhell, le sorcier noir.

BD

Les meilleurs récits de...

T.40

Jarry, Charles

Hibou

9782874530982

9HSMIRE*fdajic+

22/06/2017

14,00 €

BD

Les meilleurs récits de...

T.42

Funcken, Liliane|Funcken, Fred

Hibou

9782874531002

9HSMIRE*fdbaac+

19/06/2017

14,00 €

BD

Les mystères de la cinquième République

T.5

Richelle, Philippe|Ravard, François

Glénat

9782344009659

9HSMDOE*aajgfj+

14/06/2017

14,50 €

Le commissaire Berlier enquête sur une affaire autour de son ancien collègue le
commissaire Verne. Ce dernier était en train d'écrire un livre sur les intérêts de la France
en Afrique de l'Ouest et avait pris contact avec Moreno, un homme d'affaire gabonais,
au moment où un drame est survenu et a coupé court à son projet. Dernier volume de la
série.

BD

Les mystères de la quatrième République

T.5

Richelle, Philippe|Buscaglia, Alfio

Glénat

9782344009635

9HSMDOE*aajgdf+

14/06/2017

14,50 €

1958, les principaux réseaux du Front de libération nationale sont démantelés après la
bataille d'Alger. Cependant, les colons voient d'un mauvais oeil ceux qui essaient de
faire des Musulmans des citoyens à part entière. Malgré un début de paix, les tensions
montent. Dernier volume de la série.

BD

Les mystères de la troisième République

T.5

Richelle, Philippe|Wachs, Pierre

Glénat

9782344008669

9HSMDOE*aaiggj+

14/06/2017

14,50 €

Londres, octobre 1943. Le général de Gaulle tente de rallier les résistants qui sont
partagés entre les gaullistes et les giraudistes. Il envoie le commissaire Peretti rencontrer
Féval responsable du mouvement giraudiste Renaissance. Celui-ci ne s'attendait pas à
retrouver une ancienne connaissance. Dernier volume de la série.

BD

Les pipelettes

T.3

Guillard, Anne

BD Kids

9782745984067

9HSMHOF*jieagh+

07/06/2017

8,95 €

T.8
Partie 2

Cauvin, Raoul|Lambil, Willy

Dupuis

9782800170329

9HSMIKA*bhadcj+

02/06/2017

14,50 €

BD

Les Tuniques bleues présentent personnages réels

Des

BD

Les voyages d'Alix et Arsénou

T.2

Brrémaud, Frédéric|Antista, Paola

Clair de lune

9782353257935

9HSMDPD*cfhjdf+

15/06/2017

9,50 €

BD

L'histoire de France pour les nuls en BD

T.8

Loiselet, Hervé|Acunzo, Vincenzo

First Editions

9782754087414

9HSMHPE*aihebe+

29/06/2017

12,00 €
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A partir de 9 ans

Des récits initialement parus dans le journal «Tintin», dans les décennies 1960, 1970 et 1980.

A partir de 10 ans

Deux aventures de la série «Les Tuniques bleues» mettant en scène des personnages réels
accompagnées d'un dossier documentaire de dix pages éclairant leur ancrage
historique.

Bons lecteurs (à
partir de 9 ans)

Alix et son chaton, Arsénou, découvrent d'abord Noirmoutier, une île de marins connue
pour sa douceur, ses mimosas qui fleurissent l'hiver, ses marais salants ou ses oiseaux. Ils
partent ensuite à la découverte des calanques.

BD

L'homme invisible

T.2

Dobbs|Regnault, Christophe

Glénat

9782344012253

9HSMDOE*abccfd+

14/06/2017

14,50 €

Griffin, l'homme invisible a été chassé du village. Il se réfugie chez le docteur Kemp et se
confie à lui. Or, ce dernier le trahit et le dénonce aux autorités locales. Griffin se laisse
envahir par la folie dont Kemp et son village sont les premières victimes.

BD

L'homme qui n'aimait pas les armes à feu

T.4

Lupano|Salomone, Paul

Delcourt

9782756065489

9HSMHPG*agfeij+

21/06/2017

15,50 €

Amérique du Nord, 1900. Suite à l'entrée en vigueur de la loi Dawes, les Indiens se voient
privés de leurs terres, tandis que la NRA (National rifle association), association qui
promeut le droit de porter des armes, manigance pour l'adoption d'une loi à sa mesure.
Dans ce monde dominé par la finance, Byron Peck, Knut Hoggaard et Margot de Garine
s'affrontent de nouveau.

BD

Lili Pirouli

T.2

Guilbert, Nancy|Modéré, Armelle

Des ronds dans l'O

9782374180373

9HSMDRE*biadhd+

07/06/2017

12,00 €

A partir de 5 ans

Six aventures d'une petite fille espiègle qui mène son entourage par le bout du nez, bien
décidée qu'elle est à devenir présidente de la République.

BD

Lili Pirouli

T.3

Guilbert, Nancy|Modéré, Armelle

Des ronds dans l'O

9782374180106

9HSMDRE*biabag+

07/06/2017

12,00 €

A partir de 5 ans

Lili Pirouli, fière de son talent pour la danse, perd néanmoins rapidement de son
assurance quand elle entend des histoires de zombies, ce qui lui attire les moqueries des
garçons. Elle s'ingénie alors à les faire trembler à son tour.

BD

Lili Pirouli

T.4

Guilbert, Nancy|Modéré, Armelle

Des ronds dans l'O

9782374180335

9HSMDRE*biaddf+

07/06/2017

12,00 €

A partir de 5 ans

La suite des aventures de l'espiègle petite fille en huit courts récits.

BD

L'or

T.4

Piatzszek, Stéphane|Bihel, Frédéric

Futuropolis

9782754817394

9HSMHPE*ibhdje+

22/06/2017

13,50 €

Lilo est mort dans le dispensaire de Maripasoula. Etienne, le gendarme, enquête pour
savoir si son vieil ami a été victime d'un accident ou d'un meurtre. Mais il part
auparavant à la chasse au jaguar.

BD

MediaEntity

T.4

Kansara, Simon|Tarascou, Emilie

Delcourt

9782756053134

9HSMHPG*afdbde+

14/06/2017

14,50 €

Alors qu'il décide d'affronter le réseau de manière définitive, Eric Magoni découvre que
ses alliés de la résistance n'ont peut-être pas les mêmes motivations que lui. De son côté,
Ryoko Okada, donnée pour morte, se réveille totalement perdue. Révélations et destins
brisés sont au programme du dernier épisode de la série.

BD

Megg, Mogg and Owl

T.3

Hanselmann, Simon

Misma

9782916254517

9HSMJLG*cfefbh+

12/06/2017

20,00 €

Megg s'enfonce plus profondément dans la déprime et Mogg, en chat impuissant, ne
peut rien faire pour la sortir de là. Heureusement qu'il reste Owl et son optimisme
légendaire, toujours là pour tenter de délivrer ses deux meilleures amis de la torpeur, au
risque d'en payer les pots cassés.

BD

Météor : intégrale

T.12

Giordan, Raoul

Ananké-Lefrancq

9782874183065

9HSMIRE*bidagf+

04/06/2017

55,00 €

BD

Météor : intégrale

T.25

Lortac|Giordan, Raoul

Ananké-Lefrancq

9782874183263

9HSMIRE*bidcgd+

22/06/2017

55,00 €

BD

Météor : intégrale

T.3

Lortac|Giordan, Raoul

Ananké-Lefrancq

9782874183072

9HSMIRE*bidahc+

04/06/2017

50,00 €

BD

Michel Vaillant : nouvelle saison

T.6

Graton, Philippe|Lapière, Denis

Dupuis

9782800170367

9HSMIKA*bhadgh+

02/06/2017

15,50 €

Trois générations tiennent l'entreprise dont le tout premier challenge est de renouer avec
la victoire, en débutant par le WTCC, le très disputé championnat du monde des voitures
de tourisme.

BD

Missions Kimono

T.18

Brouard, Jean-Yves|Nicole, Francis

JYB-aventures

9791090083189

9HTLATA*aidbij+

09/06/2017

12,80 €

A bord du porte-avions nucléaire français Charles de Gaulle, les pilotes de la 11e flotille
poursuivent leurs missions dans le Pacifique sud, puis en Atlantique et bientôt dans les
Antilles. Pendant ce temps, le pilote Tchékhov cherche à passer du côté des Russes.

BD

Mistinguette

T.8

Tessier, Grégory|Amandine

Jungle

9782822220934

9HSMIMC*ccajde+

21/06/2017

10,60 €

La suite des aventures intersidérales du docteur Spencer et de ses deux compagnons
Spade et Texas.

En vacances chez sa grand-mère en Bretagne, Chloé découvre dans le grenier les petits

A partir de 12 ans mots et dessins qu'elle échangeait dans son enfance avec Maël, un garçon de la région.
Elle décide alors partir à sa recherche.

BD

Mortelle Adèle

T.12

Mr Tan|Le Feyer, Diane

Tourbillon

9791027602483

9HTLAMH*gaceid+

14/06/2017

9,95 €

BD

Much politik

T.2

Vezay, Bill

Lapin éditions

9782918653929

9HSMJLI*gfdjcj+

19/06/2017

12,99 €

BD

Musnet

T.4

Kickliy

Dargaud

9782205075878

9HSMCKF*ahfihi+

09/06/2017

12,99 €

A partir de 8 ans

Musnet, un souriceau, poursuit son activité de peintre dans l'atelier de Claude Monet.

BD

My little pony : intégrale

T.3

Urban comics

9791026811459

9HTLAMG*ibbefj+

16/06/2017

14,00 €

A partir de 6 ans

Un bateau embarquant à son bord un étalon pirate en manque d'équipage vient de
s'amarrer sur la plage de Ponyville. Pinkie Pie et ses amis décident alors de le suivre, afin
de se lancer dans une chasse au trésor.

BD

Napoléon

T.2

Lapuss'|Stédo

Bamboo

9782818941508

9HSMILI*jebfai+

07/06/2017

10,60 €

Début du XIXe siècle. Napoléon Bonaparte, génie militaire nerveux et colérique, est sur le
point de marquer l'histoire. Avec un cahier documentaire en fin d'ouvrage.

BD

Napoléon

T.4

Osi, André

Joker éditions

9782872657025

9HSMIRC*gfhacf+

14/06/2017

14,50 €

Après avoir défait les Piémontais et repoussé les Autrichiens, Bonaparte s'est installé à
Milan. Mais, l'Autriche envoie continuellement de nouvelles armées à la reconquête de
l'Italie. Le général finit par négocier et signer le traité de Campoformio.

BD

Noob

T.12

Fournier, Fabien|Cardona, Philippe

Soleil

9782302062191

9HSMDKC*agcbjb+

14/06/2017

10,95 €

Championne de fluxball, la guilde Noob est qualifiée pour la première fois à la coupe du
monde de E-sport, dans la catégorie espoirs, qui se déroule à Tokyo. Une occasion
inespérée pour eux d'attirer l'attention des sponsors et de passer professionnels.

BD

Oracle

T.9

Lesparre, Patrice|Viacava, Roberto

Soleil

9782302059641

9HSMDKC*afjgeb+

21/06/2017

14,95 €

Fille de reine, Thalystri n'a plus rien, si ce n'est une haine tenace envers Arès, qui a aidé à
exterminer son peuple. La jeune femme apprend que le dieu, exilé sur Terre par un
tribunal olympien, commande une tribu spartiate. Elle forme peu à peu une armée pour
le combattre.

BD

Orgies barbares

T.5

Hartmann, Erich

Tabou BD

9782359541175

9HSMDPJ*febbhf+

16/06/2017

15,00 €

BD

Parallèle

T.2

Pelaez, Philippe|Laval NG

Sandawe

9782390141976

9HSMDTA*bebjhg+

21/06/2017

13,99 €

BD

Paris Saint-Germain Academy : la BD officielle

T.9

Mariolle, Mathieu|Bento

Soleil

9782302059696

9HSMDKC*afjgjg+

21/06/2017

10,95 €

A partir de 9 ans

La nouvelle saison commence, marquée par des changements dans la vie quotidienne,
des rivalités et l'arrivée de nouveaux joueurs dans l'équipe.

BD

Petzi

T.2

Hansen, Carla|Hansen, Vilhelm

Place du Sablon

9782889369911

9HSMISJ*dgjjbb+

07/06/2017

12,00 €

A partir de 6 ans

Créées en 1951, les aventures du petit ourson Petzi et de ses amis Pingo, Riki et l'Amiral en
voyage autour du monde.

BD

Pirates des Caraïbes

T.2

Walt Disney company

Hachette Comics

9782019104962

9HSMALJ*baejgc+

07/06/2017

10,95 €

A partir de 6 ans

La suite des aventures déjantées du pirate Jack Sparrow.

A partir de 6 ans

Jack Sparrow et ses compagnons se lancent à la recherche du Trident de Poséidon. Ce
puissant artefact, qui confère les pouvoirs absolus sur les océans, est leur seul moyen
d'échapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar, échappés du Triangle des
Bermudes pour supprimer tous les pirates encore en activité.

A partir de 10 ans

Adèle part en vacances avec ses parents et son chat Ajax. Elle retrouve la colonie des
Ragondins joyeux et devient rapidement un cauchemar pour les moniteurs.

Une bande dessinée qui évoque avec humour, et surtout avec une orthographe et une
syntaxe très particulières, les suites de l'élection présidentielle de 2017.

Adultes

La suite des aventures érotiques qui parodient les romans d'heroic fantasy, mettant en
scène mages, démons, servantes, magiciens et une pléiade d'aventurières voluptueuses
faisant sans complexe usage de leurs charmes pour s'imposer dans un monde sans foi ni
loi.
Les membres de l'équipage du vaisseau spatial Hybris atteignent les ruines du World
Trade Center. Ils espèrent y trouver des réponses à leurs questions. Mais ils sont traqués
de toutes parts par des créatures bien organisées. Ils doivent négocier avec les monstres
pour pouvoir survivre. Avec un cahier collector de huit pages.

BD

Pirates des Caraïbes

T.5

Walt Disney company

Hachette Comics

9782019104924

9HSMALJ*baejce+

21/06/2017

10,95 €

BD

Prométhée

T.15

Bec, Christophe|Raffaele, Stefano

Soleil

9782302062160

9HSMDKC*agcbga+

07/06/2017

14,50 €

Après le génocide perpétré par les aliens, plusieurs communautés humaines séparées
dans le temps et l'espace organisent la résistance. En 2019, aux Etats-Unis, le Village sert
de base à une nouvelle civilisation, tandis qu'entre le XIXe et le XXe siècle, les Turan
s'affairent à éviter l'apocalypse en exploitant un vaisseau alien crashé et qu'en 416 av. J.C. la ville de Syracuse essuie un siège.

BD

Rafale leader + 1 ex libris

T.6

Zumbiehl, Frédéric|Marniquet, Frédéric|Le
Bras, André

Zéphyr BD

9782361185190

9HSMDQB*bifbja+

09/06/2017

20,00 €

Tibs est retenu en otage. Tandis que son père tente de faire jouer son réseau d'influence
pour le faire libérer, le prisonnier rencontre une séduisante doctoresse. De son côté, Léo
participe à une opération héliportée des forces spéciales péruviennes.

BD

Rafale leader

T.6

Zumbiehl, Frédéric|Marniquet, Frédéric|Le
Bras, André

Zéphyr BD

9782361182175

9HSMDQB*bicbhf+

09/06/2017

14,00 €

Tibs est retenu en otage. Tandis que son père tente de faire jouer son réseau d'influence
pour le faire libérer, le prisonnier rencontre une séduisante doctoresse. De son côté, Léo
participe à une opération héliportée des forces spéciales péruviennes.

BD

Ralph Azham

T.10

Trondheim, Lewis

Dupuis

9782800170343

9HSMIKA*bhaded+

02/06/2017

12,00 €

La suite des aventures de Ralph Azham.

BD

Rani

T.6

Van Hamme, Jean|Alcante|Vallès, Francis

Le Lombard

9782803636884

9HSMIKD*gdgiie+

16/06/2017

14,45 €

Obligée de prendre la fuite de la maison close qu'elle dirige, Jolane se retrouve seule
face à son passé. Après avoir subit un coup violent à la tête, elle se retrouve perdue et
sans souvenirs dans l'immensité des Indes.

BD

Samurai

T.11

Di Giorgio|Genêt, Frédéric|Mormile,
Cristina

Soleil

9782302062115

9HSMDKC*agcbbf+

07/06/2017

14,50 €

Takeo retrouve son amour de jeunesse, la belle Sekiyo. Désespérée par la disparition
récente de son fiancé Kozaemon, elle fait appel à Takeo pour l'aider à le retrouver. Au
nom de leur histoire commune, il accepte mais ignore à quel point sa vie s'apprête à être
bouleversée.

BD

Sophie : intégrale

T.5

Jidéhem|Vicq

Dupuis

9782800170275

9HSMIKA*bhachf+

02/06/2017

32,00 €

Recueil des aventures de la jeune héroïne parues dans «Le journal de Spirou».

BD

Steam noir

T.2

Schreuder, Benjamin|Klinke,
Verena|Mertikat, Felix

EP Editions

9782889320387

9HSMISJ*dcadih+

28/06/2017

15,00 €

Heinrich Lecherwald et madame D. poursuivent leur enquête par l'interrogatoire du
docteur Presteau. Ce dernier nie toute responsabilité dans la mort de Lisa. Lecherwald
investigue sans permission sur la disparition de la famille adoptive de la défunte, ce qui lui
vaut un avertissement du juge de la Ligue Léonard.

BD

Stonehenge

T.2

Corbeyran|Pinson, Ugo

Soleil

9782302060036

9HSMDKC*agaadg+

21/06/2017

14,95 €

Glen et Erin apprennent que leurs pères respectifs n'étaient pas les seuls à s'intéresser à la
pierre de Fal. Disparue depuis des siècles, elle est l'unique porte qui mène à l'épée de
Nuada, une arme synonyme de très grand pouvoir. Ils décident de réunir les autres
seigneurs de Bretagne pour mettre en commun le fruit de leurs découvertes.

BD

Super Caca

T.2

Mourier, Davy|Silas, Stan

Delcourt

9782756095424

9HSMHPG*ajfece+

14/06/2017

11,50 €

A partir de 9 ans

Hugo a disparu et la Terre est attaquée régulièrement par un serpent monstrueux du nom
d'Adophis. Heureusement les Enfants de Seth, un groupe de super-héros repoussent les
attaques. C'est lors du match de Dream ball annuel de l'Imagi-School que Luca
réapparaît enfin. Mais il est devenu monstrueux.

BD

Ti Niko

T.4

Blaise|Simety

Orphie

9791029801709

9HTLAMJ*iabhaj+

09/06/2017

11,50 €

A partir de 6 ans

Judoka amateur, Ti Niko ne souhaite qu'une chose, gagner une médaille d'or, devenir
champion et être le héros de sa maman.
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BD

Ultime frontière

T.4

Léo|Icar

Dargaud

9782205076387

9HSMCKF*ahgdih+

09/06/2017

11,99 €

La suite des aventures de Jane et John sur la planète Tau Ceti 5, où rien ne se passe
comme prévu. Les deux héros sont confrontés au danger permanent qui règne dans ces
contrées hostiles, mais également faire face à un riche propriétaire.

BD

Un jour sans Jésus

T.6

Juncker, Nicolas|Pacheco, Chico

Vents d'ouest

9782344011249

9HSMDOE*abbcej+

14/06/2017

11,50 €

Suite et fin de la recherche des suspects potentiels ayant pu voler le corps du Christ lors
du dimanche de Pâques.

BD

Undertaker

T.3

Dorison, Xavier|Meyer, Ralph

Kana

9782505068020

9HSMFKF*agiaca+

09/06/2017

29,90 €

BD

Une aventure de la famille Foufou

T.3

Boucher, Françoize

Casterman

9782203121973

9HSMCKD*bcbjhd+

14/06/2017

11,90 €

BD

Une vie : Winston Smith, 1903-1984 : la biographie
retrouvée

T.3

Perrissin, Christian|Martinez, Guillaume

Futuropolis

9782754820837

9HSMHPE*icaidh+

22/06/2017

15,00 €

La suite de la vie de l'écrivain et reporter anglais, qui traverse le siècle et fait des
rencontres marquantes. Il est question ici de son passage à Shanghai, en pleine
révolution.

BD

Urban

T.4

Brunschwig, Luc|Ricci, Roberto

Futuropolis

9782754811705

9HSMHPE*ibbhaf+

22/06/2017

16,00 €

Springy Fool trouve des boucs émissaires à sacrifier pour calmer la foule des plaisanciers,
après l'attaque terroriste qui a plongé la ville dans le noir. Zacchary est mis à pied pour
n'avoir pas tué Narcisse, tueur présumé du petit Neil. Il mène l'enquête de son côté, qui
l'amène à la naissance du parc d'attraction.

BD

Ut

T.2

Barbato, Paola|Roi, Corrado

Mosquito

9782352834410

9HSMDPC*ideeba+

02/06/2017

20,00 €

Iranon, Ut et son chat cherchent les mystérieuses maisons des origines. Le despote
Caligari se met en travers de leur chemin.

BD

Valérian

T.2

Christin, Pierre|Mézières, Jean-Claude

Dargaud

9782205076912

9HSMCKF*ahgjbc+

23/06/2017

13,99 €

A partir de 9 ans

BD

Valérian

T.6

Christin, Pierre|Mézières, Jean-Claude

Dargaud

9782205076707

9HSMCKF*ahghah+

23/06/2017

13,99 €

A partir de 9 ans

BD

Valhardi : l'intégrale

T.3

Delporte, Yvan|Charlier, JeanMichel|Paape, Eddy

Dupuis

9782800170282

9HSMIKA*bhacic+

09/06/2017

35,00 €

Recueil des aventures de Valhardi publiées entre 1953 et 1956. La série fut d'abord créée
par Jijé, puis reprise sous le pinceau de Paape.

BD

Wunderwaffen : coffret

T. 5 à 8

Nolane, Richard D.|Vicanovic-Maza,
Milorad

Soleil

9782302063198

9HSMDKC*agdbji+

14/06/2017

58,90 €

1946. Les Japonais ont été battus mais la Seconde Guerre mondiale continue en Europe
après l'échec surprise du débarquement allié, le 6 juin 1944. D'étranges avions à réaction
totalement révolutionnaires, surnommés Wunderwaffen, défendent désormais
efficacement l'Allemagne.

BD

Wunderwaffen

T.11

Nolane, Richard D.|Vicanovic-Maza,
Milorad

Soleil

9782302062122

9HSMDKC*agcbcc+

14/06/2017

14,50 €

Au château de WeWelsburg, quartier général de la SS, le Visiteur, nouvel allié du Führer,
met en place ses plans au service du Reich. Son arme, Thor, pourrait révolutionner les
règles de la guerre tant son pouvoir est grand. A l'assaut du U-boot gigantesque qui la
transporte, les ennemis d'Hitler l'apprennent à leurs dépens.

BD

XIII mystery

T.11

Meyer, Ralph|Dorison, Xavier

Dargaud

9782505066668

9HSMFKF*aggggi+

02/06/2017

11,99 €

Des révélations sur le reporter américain Jonathan Fly, qui mène une vie clandestine
avec son fils Jason. Ses liens avec l'assassinat d'un pasteur et le directeur du FBI sont
dévoilés.

BD

Yoko Tsuno

T.28

Leloup, Roger

Dupuis

9782800169538

9HSMIKA*bgjfdi+

09/06/2017

10,95 €

Privilégiant le respect d'autrui, la fidélité et l'amitié, Yoko Tsuno, jeune et jolie
électronicienne, se lance dans des aventures oscillant entre fantastique et science
fiction.

BD

Yoko Tsuno Grand format

T.28

Leloup, Roger

Dupuis

9782800170886

9HSMIKA*bhaiig+

09/06/2017

29,00 €

Privilégiant le respect d'autrui, la fidélité et l'amitié, Yoko Tsuno, jeune et jolie
électronicienne, se lance dans des aventures oscillant entre fantastique et science
fiction.

BD

Zouk

T.15

Bloch, Serge|Hubesch, Nicolas

BD Kids

9782747076890

9HSMHOH*ahgija+

07/06/2017

9,95 €

A partir de 3 ans

BD

Zouk

T.7

Bloch, Serge|Hubesch, Nicolas

BD Kids

9782747076951

9HSMHOH*ahgjfb+

07/06/2017

9,95 €

A partir de 3 ans

Rassemble six histoires mettant en scène la petite sorcière et sa mamie Zak pour une
leçon de potion, une leçon de transformation ou encore des courses avec maman.

A partir de 8 ans

Les Foufous partent en vacances à la mer avec, au programme, parasol et crème
solaire, cours de voile et kitesurf, frisbee, vendeur de chichis et club Mickey. De
nombreuses aventures les y attendent.

Les aventures de Valérian, agent spatio-temporel.

Huit histoires dans lesquelles la petite sorcière et son ami Nono s'amusent à faire des
blagues, des surprises et des farces avec des formules magiques.

BD

Zouk

T.8

Bloch, Serge|Hubesch, Nicolas

BD Kids

9782747076968

9HSMHOH*ahgjgi+

07/06/2017

9,95 €

A partir de 3 ans

Sept histoires de Zouk, la petite sorcière, et de son difficile apprentissage de la sorcellerie.
Son père Saluléga a une grosse voiture, sa mère Salsepareille est la plus douce des
mamans. Elle a deux amis, Noyau et monsieur Potiron. Dans ces aventures, Zouk passe
ses vacances en colonie et part pique-niquer dans la forêt.

Comics

100 bullets : intégrale

T.3

Azzarello, Brian|Risso, Eduardo

Urban comics

9791026810995

9HTLAMG*ibajjf+

23/06/2017

28,00 €

A partir de 12 ans

Dizie, Cole, Benito, Lono, Graves, Wylie, six personnes mêlées à des embrouilles, complots
et meurtres. Six marionnettes contrôlées par la main du destin.

Comics

Assassin's creed

T.3

Del Col, Anthony|McCreery,
Conor|Edwards, Neil

les Deux royaumes

9782918771555

9HSMJLI*hhbfff+

09/06/2017

13,50 €

Charlotte part à la rencontre de Giovanni Borgia dans le Florence du XVIe siècle, à la
demande d'Erudito. Sa mission consiste à en apprendre davantage sur le Consus.
Pendant ce temps, Galina Voronina tente tant bien que mal de ressouder son équipe
d'assassins.

Comics

Brian Azzarello présente Hellblazer

T.2

Azzarello, Brian|Corben, Richard|Frusin,
Marcelo

Urban comics

9791026811398

9HTLAMG*ibbdji+

23/06/2017

28,00 €

John Constantine poursuit son voyage à travers les Etats-Unis, nostalgique de ses années
à écumer les bars londoniens avec son groupe les Mucous Membrane.

Comics

Captain America

T.7

Brubaker, Ed|Ross, Luke|Guice, Jackson

Panini comics

9782809463729

9HSMIKJ*egdhcj+

14/06/2017

20,00 €

Face au retour de Steve Rogers, Bucky Barnes, l'actuel Captain America, est menacé de
céder sa place.

Comics

Dark Vador

T.4

Gillen, Kieron|Larroca, Salvador

Panini comics|Marvel

9782809463446

9HSMIKJ*egdeeg+

14/06/2017

18,00 €

Dark Vador et Aphra s'engagent dans d'ultimes missions. Le Seigneur noir des Siths
affronte ses ennemis, menés par Cylo. Dernier tome de la série.

Comics

Deadpool

T.8

Panini comics

9782809463798

9HSMIKJ*egdhji+

07/06/2017

18,00 €

Les troupes d'Ultimatum profitent du départ en mission de Deadpool au Moyen-Orient
pour attaquer ses proches restés aux Etats-Unis. Dernier tome de la série.

Comics

Descender

T.3

Lemire, Jeff|Nguyen, Dustin

Urban comics

9782365778268

9HSMDQF*hhicgi+

02/06/2017

14,00 €

Le capitaine Telsa et le Dr Quon se posent de plus en plus de questions sur Psius et le
dangereux Tim-22. Il semblerait qu'ils oeuvrent en secret pour construire une armée
destinée à éradiquer l'espèce humaine.

Comics

Docteur Strange : l'intégrale

T.2

Lee, Stan|Severin, Marie|Ditko, Steve

Panini comics

9782809463750

9HSMIKJ*egdhfa+

14/06/2017

29,95 €

Une compilation des aventures du Docteur Strange, avec tous les épisodes de «Strange
Tales».

Comics

Elfquest : la quête originelle

T.2

Pini, Richard|Pini, Wendy

Snorgleux éditions

9782360140534

9HSMDQA*beafde+

09/06/2017

15,00 €

Comics

Grayson

T.3

Kelly, Collin|Lanzing, Jackson|Antonio, Roge

Urban comics

9791026811350

9HTLAMG*ibbdfa+

02/06/2017

17,50 €

Grayson, agent infiltré au sein de Spyral, est confronté à son ancienne partenaire, Helena
Bertinelli. Il s'allie à l'Agent 1. Dernier tome.

Comics

Harrow County

T.3

Bunn, Cullen|Crook, Tyler

Glénat

9782344022344

9HSMDOE*accdee+

07/06/2017

14,95 €

Tandis qu'Emmy poursuit son enquête sur une ancienne demeure et que le garçon
décharné cherche à décrypter son passé, un serpent fait régner la peur sur les résidents
de Holler.

Comics

Hellboy en enfer

T.2

Mignola, Mike

Delcourt

9782756097480

9HSMHPG*ajheia+

07/06/2017

25,50 €

Hellboy mort parcourt l'enfer où il retrouve sa soeur qui l'accuse d'un terrible crime.

Comics

Hero Corp

T.3

Astier, Simon|Follini, Francesca

Soleil

9782302038455

9HSMDKC*adieff+

21/06/2017

17,95 €

Trois récits aux origines des héros de la série : l'arrivée dans une école spéciale de
Claudine, un brin rebelle et inscrite par sa mère après avoir tué ses professeurs, les
mésaventures au village de Doug, détecteur de mensonge, et le passé de Mc Kormack,
téléporteur immortel, avant ses responsabilités de dirigeant de l'agence Hero Corp.

Comics

Howard le canard

T.3

Zdarsky, Chip|Quinones, Joe|Maguire,
Kevin

Panini comics

9782809463699

9HSMIKJ*egdgjj+

07/06/2017

13,00 €

Howard et Tara se rendent en Terre Sauvage en compagnie de Spider-Man, Steve
Rogers, Miss Hulk et de Daredevil. Ils sont recrutés par Lea Thompson, une actrice. Dernier
tome de la série.

Comics

Judge Dredd

T.2

Swierczynski, Duane|Daniel, Nelson

Ed. Réflexions

9791093603193

9HTLATD*gadbjd+

19/06/2017

15,90 €

Dredd affronte le chaos à Mega-City sans arme, sans véhicule et sans renfort.

Comics

Justice league of America

T.2

Morrison, Grant|Waid, Mark|Nicieza, Fabian

Urban comics

9791026811404

9HTLAMG*ibbeae+

16/06/2017

28,00 €

Les super héros doivent défendre la Terre contre Lex Luthor, Darkseid et Prometheus, ces
derniers étant bien décidés à mettre à mal la Justice League.

Comics

La Panthère noire

T.2

Coates, Ta-Nehisi|Sprouse, Chris

Panini comics

9782809465112

9HSMIKJ*egfbbc+

07/06/2017

13,00 €

Le royaume du Wakanda est menacé par une révolte conduite par Zenzi. T'Challa
rassemble alors une équipe constituée notamment de sa police secrète et des Avengers.

Comics

La tombe de la terreur : anthologie de bandes
dessinées horrifiques

T.7

Crawley, Jason|Hoffman, Mike

Wetta

9782360740895

9HSMDQA*heaijf+

22/06/2017

12,00 €

Cinq histoires qui mettent en scène M. Jenkins, Fearleader, un visiteur de l'espace et des
survivants à un cataclysme nucléaire.

Comics

Marvel zombies

T.3

Panini comics

9782809464290

9HSMIKJ*egecja+

28/06/2017

17,50 €

Un univers parallèle dans lequel la plupart des héros ont été transformés en zombies.
Alors que Wolverine, Hulk ou Iron-Man sont prêts à tout pour se rassasier, Spider-Man
décide de ne plus manger d'humains.

Comics

Mighty Thor

T.2

Aaron, Jason|Dauterman, Russell

Panini comics

9782809463804

9HSMIKJ*egdiae+

07/06/2017

13,00 €

Odinson est prêt à tout pour découvrir l'identité de la nouvelle Thor, tandis que Malekith
prépare dans l'ombre son plan démoniaque. Dernier tome de la série.

Comics

Moon Knight

T.2

Lemire, Jeff

Panini comics

9782809463712

9HSMIKJ*egdhbc+

07/06/2017

13,00 €

Marc Spector est confronté à la prise d'indépendance des diverses personnalités qui
l'habitent. Il tente de sauver ceux qu'il aime et de réunifier son esprit.

Page 4

A partir de 9 ans

Après des années de paix, Cutter et Skywise décident de quitter le Village du bout de la
peine pour s'unir à d'autres tribus elfiques, face à la menace d'une guerre contre les
humains.

Glénat

9782344022368

9HSMDOE*accdgi+

07/06/2017

15,95 €

Buckaroo est une petite bourgade de l'Oregon qui a vu naître seize des pires serial killers
de l'histoire. Dans ce contexte, il devient logique que l'agent Nicolas Finch de la NSA y
trouve comme coéquipier, dans son enquête sur la disparition de son ami, un tueur
psychopathe, Edward Nailbiter.

Bliss comics

9782375780831

9HSMDRF*hiaidb+

19/06/2017

15,95 €

Vingt agents sont envoyés par une cellule secrète du renseignement britannique dans
une dimension parallèle. Un seul en revient vivant.

Abnett, Dan|Lanning, Andy

Panini comics

9782809464221

9HSMIKJ*egeccb+

28/06/2017

20,00 €

Richard Rider, dernier membre du Nova Corps, a en charge de protéger la galaxie. Il doit
notamment défendre une planète menacée par Galactus et le Silver Surfer ou venir en
aide au Super-Skrull.

T.6

Duggan, Gerry|Baldeon, David

Panini comics

9782809463811

9HSMIKJ*egdibb+

07/06/2017

14,95 €

Nova devient l'allié d'Hulk pour une mission périlleuse. Il décide ensuite de se mettre en
quête de son père à l'autre bout du monde, avec l'aide de ses amis. Dernier tome de la
série.

Outcast

T.4

Kirkman, Robert|Azaceta, Paul

Delcourt

9782756095103

9HSMHPG*ajfbad+

14/06/2017

16,50 €

Une conversation avec Sydney change tout pour Kyle qui subit les conséquences des
secrets qui pèsent sur lui, ses proches et son passé. Plus en danger que jamais, les
réponses qu'il a obtenues lui permettraient peut-être d'échapper à la malédiction qui le
suit depuis des années.

Providence

T.3

Moore, Alan|Burrows, Jacen

Panini comics

9782809462869

9HSMIKJ*egcigj+

28/06/2017

18,00 €

Comics

Nailbiter

T.3

Comics

Ninjak

T.3

Comics

Nova

T.2

Comics

Nova

Comics

Comics

Williamson, Joshua|Henderson, Mike

Adultes

La fin du voyage de Robert Blake dans l'Amérique du début du XXe siècle.

Comics

Spider-Gwen

T.4

Latour, Jason|Rodriguez, Robbi

Panini comics

9782809464160

9HSMIKJ*egebga+

28/06/2017

14,00 €

La vie de Gwen Stacy est bouleversée suite aux derniers événements vécus sous son
costume de Spider-Woman. C'est dans ce moment difficile qu'elle affronte le capitaine
Frank Castle.

Comics

Star Wars

T.4

Aaron, Jason|Molina, Jorge

Panini comics

9782809463453

9HSMIKJ*egdefd+

14/06/2017

13,00 €

Les Rebelles se trouvent embarqués dans une mission des plus dangereuses : dérober un
Destroyer stellaire. L'arrivée des Scar troopers renforce son caractère périlleux.

Comics

Star Wars Un nouvel espoir Anniversaire 40 ans Edition
3D collector

T.4

Thomas, Roy|Chaykin, Howard

Delcourt

9782756098883

9HSMHPG*ajiiid+

07/06/2017

15,95 €

Luke Skywalker, un jeune fermier de la planète Tatooine, capte un message de détresse
de la princesse Leia Organa, membre du Sénat, capturée par Dark Vador, chef des
armées de l'Empire. Le message le met sur la piste d'Obi-Wan Kenobi, un chevalier Jedi.
Pour rejoindre celui-ci, il embarque sur le Faucon Millenium, le vaisseau du contrebandier
Han Solo. Publié à l'occasion des 40 ans du film.

Comics

Templars : an Assassin's creed series

T.2

Van Lente, Fred|Calero, Dennis

les Deux royaumes

9782918771562

9HSMJLI*hhbfgc+

09/06/2017

13,50 €

Afin d'en apprendre davantage sur le mystérieux Black Cross, les Templiers ont l'idée de
faire appel au prestigieux chef de l'organisation Sigma, Juhani Otso Berg.

Comics

The boys deluxe

T.5

Ennis, Garth|Robertson, Darick

Panini comics

9782809463880

9HSMIKJ*egdiia+

14/06/2017

20,50 €

Le P'tit Hughie rencontre le colonel Greg Mallory, l'homme qui a rassemblé les P'tits Gars.
Ce face à face révèle de terribles secrets. L'équipe mène sa première mission au coeur
de la Seconde Guerre mondiale. Une deuxième aventure met en scène Jack de Jupiter,
le super-héros du groupe des Sept.

Comics

The new Avengers : l'âge des héros

T.3

Bendis, Brian Michael|Deodato, Mike

Panini comics

9782809463743

9HSMIKJ*egdhed+

14/06/2017

29,00 €

Les Avengers sont les seuls à pouvoir protéger la Terre de la menace représentée par le
Phénix, Daniel Drumm, le frère du Docteur Vaudou ou encore par les X-Men. Les ennemis
s'affrontent dans un combat à l'issue fatale pour certains. Dernier tome de la série.

Comics

The Punisher

T.5

Ennis, Garth|Parlov, Goran|Medina, Lan

Panini comics

9782809463736

9HSMIKJ*egdhdg+

14/06/2017

29,00 €

Les veuves de cinq de ses victimes s'allient dans le but d'éliminer le Punisher. A l'instar de
ce dernier, le gangster Barracuda se retrouve dans une situation périlleuse. Ce tome
contient des épisodes de la série parus sous le label Max et l'intégralité de la série
«Punisher Max presents : Barracuda».

Comics

Velvet

T.3

Brubaker, Ed|Epting, Steve

Delcourt

9782756062143

9HSMHPG*agcbed+

14/06/2017

16,95 €

Trahie, Velvet Templeton voit son existence voler en éclat au cours de la pire nuit de sa
vie. Après avoir échappé à la mort de justesse et en quête de vengeance, elle remonte
une piste qui la mène jusqu'à Washington, au sommet du pouvoir. Dernier volet du cycle.

Comics

Venom

T.3

Remender, Rick|Parker, Jeff|Williams, Rob

Panini comics

9782809464191

9HSMIKJ*egebjb+

28/06/2017

15,00 €

Flash Thompson, alias Venom, doit sauver Las Vegas. Mais la mission s'avère
particulièrement difficile et il demande l'aide de Ghost Rider, Hulk et X-23.

Comics

Walking dead

T.3

Kirkman, Robert|Moore, Tony|Adlard,
Charlie

Delcourt

9782756093468

9HSMHPG*ajdegi+

07/06/2017

24,95 €

Presque un an après les débuts de l'épidémie zombie, Rick et son groupe ont trouvé
refuge dans un pénitencier abandonné. Ils découvrent les traces d'un autre groupe de
survivants. Plus tard, ils tombent aux mains du Gouverneur, leader de la communauté de
Woodbury, qui les torture et organise des jeux du cirque particuliers. Contient les tomes 5
et 6.

Comics

Wonder Woman : dieux et mortels

T.2

Pérez, George|Wein, Len

Urban comics

9791026811343

9HTLAMG*ibbded+

02/06/2017

28,00 €

Après ses victoires sur Arès et Circé, Wonder Woman croise la route de Darkseid et de
Superman qui ne la laisse pas indifférente.

Manga

12 ans

T.8

Maita, Nao

Glénat

9782344021880

9HSMDOE*acbiia+

21/06/2017

6,90 €

Suite des aventures de Hanabi et de sa meilleure amie Yui qui, à 12 ans, vivent leurs
premiers émois amoureux.

Manga

Adekan

T.10

Tsukiji, Nao

Ototo

9782377170302

9HSMDRH*bhadac+

09/06/2017

7,99 €

La suite des aventures rocambolesques de Shiro, un fabricant de parapluies, et de Kojiro,
un lieutenant de police zélé, confrontés à des événements paranormaux.

Manga

Angel heart

Saison 2
T.14

Hojo, Tsukasa

Panini manga

9782809464115

9HSMIKJ*egebbf+

14/06/2017

8,99 €

Tous les habitants de Shinjuku auxquels Kaori est venue en aide se réunissent pour
l'anniversaire de sa mort afin de lui rendre hommage. Seule la petite fille que la jeune
femme a sauvé au prix de sa vie cinq ans auparavant n'ose pas se joindre à eux.

Manga

Angel voice

T.38

Koyano, Takao

Kana

9782505068501

9HSMFKF*agifab+

02/06/2017

6,85 €

Suite de cette série mettant en scène les élèves de l'équipe de football du lycée Ranzan.

Manga

Aphorism

T.14

Kujo, Karuna

Pika

9782811634056

9HSMILB*gdeafg+

14/06/2017

7,50 €

Manga

Are you Alice ?

T.9

Ninomiya, Ai|Katagiri, Ikumi

Kaze Manga

9782820328458

9HSMIMA*dciefi+

14/06/2017

7,99 €

Alice poursuit sa mission à la recherche du lapin blanc pour le tuer.

Manga

Area 51

T.12

Hisa, Masato

Casterman

9782203122284

9HSMCKD*bcccie+

21/06/2017

8,45 €

Une série de meurtres frappe l'Area 51. 126 morts ont déjà été retrouvés. L'assassin laisse
d'étranges traces sur les lieux des crimes. McCoy mène l'enquête. Il doit faire vite car
Amaterasu, déesse du soleil, pourrait être la prochaine victime.

Manga

Bienvenue au club

T.13

Asada, Nikki

Editions Akata

9782369742180

9HSMDQJ*hecbia+

22/06/2017

6,95 €

Manga

Blood & steel

T.7

Ip, Felix|Unicorn studios

Kotoji éditions

9791092066395

9HTLATC*aggdjf+

09/06/2017

7,95 €

Le bruit court que le grand maître de Wudang aurait à lui seul vaincu l'école de
Huashan. Les chefs des écoles différentes écoles d'arts martiaux se rassemblent à Xi'an
pour former une alliance contre Wudang. Jing Lie et ses compagnons assistent à la
réunion et promettent à Yan Heng de venger l'école de Qingcheng.

Manga

Bloody Mary

T.5

Samamiya, Akaza

Soleil

9782302062351

9HSMDKC*agcdfb+

14/06/2017

7,99 €

Suite de cette série qui raconte l'amitié entre Mary, un vampire qui souhaite mourir, et
Ichiro, un jeune prêtre menacé qui cherche à rester en vie.

Manga

Btooom !

T.21

Inoue, Jun'ya

Glénat

9782344021927

9HSMDOE*acbjch+

07/06/2017

7,60 €

Suite des aventures de Ryota Sakamoto, un jeune homme qui se retrouve plongé dans
une version réelle de son jeu vidéo préféré.

Manga

Bungo stray dogs

T.4

Asagiri, Kafka|Harukawa 35

Ototo

9782377170326

9HSMDRH*bhadcg+

14/06/2017

7,99 €

La suite des aventures d'Atsushi, nouvelle recrue de l'Agence des détectives armés, qui
regroupe des enquêteurs dotés de capacités surnaturelles. Le jeune homme a le pouvoir
de se changer en tigre.

Manga

Capitaine Albator : dimension voyage

T.4

Matsumoto, Reiji|Shimahoshi, Kôichi

Kana

9782505068822

9HSMFKF*agiicc+

02/06/2017

7,45 €

Le suite de la lutte d'Albator contre les Sylvidres.

A partir de 12 ans

A partir de 15 ans

Les réactions sont contrastées à l'école suite à la disparition du faux Yama. La plupart des
élèves sont soulagés, mais Momiji, Krishna et Hinata restent inquiets.

Nima et Okinoshima se sont enfin avoués leurs sentiments mais cette nouvelle éveille la
jalousie des autres lycéennes qui rêvent, elles aussi, de séduire le jeune homme.

Manga

Cat's Eye

T.10

Hojo, Tsukasa

Panini manga

9782809464443

9HSMIKJ*egeeed+

28/06/2017

9,99 €

Rui, déguisée en homme lors d'un repérage pour Cat's Eye, se heurte à mademoiselle
Asatani qui tombe sous le charme de cet homme idéal. Pour s'amuser, Aï lui fait croire
que cet inconnu est Cat's Eye. C'est là que les ennuis commencent pour les trois
voleuses.

Manga

Cheeky love

T.3

Mitsubachi, Miyuki

Delcourt

9782756086675

9HSMHPG*aigghf+

21/06/2017

6,99 €

La suite des aventures de Yuki, devenue coach du club de basket du lycée parce qu'elle
est secrètement amoureuse du capitaine de l'équipe.

Manga

Choubi-Choubi : mon chat pour la vie

T.5

Konami, Kanata

Soleil

9782302059917

9HSMDKC*afjjbh+

28/06/2017

7,99 €

Manga

Darwin's game

T.11

Flipflops

Ki-oon

9791032700877

9HTLANC*haaihh+

08/06/2017

7,65 €

Après avoir pris connaissance de l'organisation du Hunting Game, Kaname est aussitôt
téléporté sur une dangereuse île, où il doit survivre tout en éliminant le plus de cibles afin
de marquer des points. La partie s'annonce difficile face à des adversaires bien
déterminés à l'emporter.

Manga

Dead dead demon's dededede destruction

T.4

Asano, Inio

Kana

9782505067863

9HSMFKF*aghigd+

02/06/2017

7,45 €

Le ciel tokyoïte est recouvert pas un vaisseau spatial géant depuis trois années. Comme
le reste des habitants, Kadode et Oran n'y prêtent plus attention et vivent leur vie sans
remarquer que des envahisseurs se sont infiltrés dans la population.

Manga

Death's choice

T.2

G.O.|Chihiro|Tatsuhiko

Kana

9782505067238

9HSMFKF*aghcdi+

09/06/2017

8,75 €

Adultes

Kazuto Satô met au point une application qui détermine la personne la plus populaire de
la classe après plusieurs tours d'élections. Les élèves les moins populaires meurent à
l'issue de chaque tour. La terreur et l'incompréhension s'abattent sur toute la classe.

Manga

Docteur Yôkai

T.13

Sato, Yuki

Pika

9782811633776

9HSMILB*gddhhg+

14/06/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

La véritable identité de Kuro est révélée : il s'agirait de Gyûki, un terrible yôkai à tête de
taureau et au visage d'oni.

Manga

Doraemon : le chat venu du futur

T.37

Fujio, Fujiko F.

Kana

9782505068303

9HSMFKF*agidad+

16/06/2017

6,85 €

Nabita, jeune garçon gaffeur et irresponsable, débarque subitement dans la vie de
Doraemon, un chat-robot venu du futur. Envoyé par le futur petit-fils de Nobita, sa mission
consiste à sauver ce dernier de ses échecs successifs et à changer le cours du destin.

Manga

Dragon axiom

T.3

Little Cloud

Kotoji éditions

9791092066418

9HTLATC*aggebi+

09/06/2017

7,95 €

Fenetten recontre un être mi-homme mi-dragon, après avoir survécu à l'attaque de
dragons qui venaient venger la mort de Chronos. Mais ce personnage devenu sorcier
projette un complot ambitieux que Fenetten ne peut accepter. Une dernière
confrontation est sur le point d'avoir lieu. Dernier volume de la série.
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A partir de 6 ans

La chatte Choubi-Choubi a atteint l'âge de raison et s'est forgé au fil des ans sa propre
philosophie : surtout ne pas trop s'activer et profiter d'une vie douillette auprès d'une
mamie sympathique. Mais Chi le chaton et d'autres animaux l'éloignent de sa
confortable demeure.

Manga

Dragon ball Z : 7e partie, le réveil de Majin Boo

T.6

Toriyama, Akira

Glénat

9782344020401

9HSMDOE*acaeab+

07/06/2017

7,60 €

Manga

Dream team

T.41-42

Hinata, Takeshi

Glénat

9782344021941

9HSMDOE*acbjeb+

21/06/2017

10,75 €

A partir de 13 ans

Suite de l'histoire de Sora Kurumanati au sein de son équipe de basket.

Manga

Ecole du ciel : mobile suit Gundam

T.12

Mikimoto, Haruhiko

Pika

9782811618933

9HSMILB*gbijdd+

28/06/2017

8,05 €

A partir de 12 ans

An 87 du calendrier universel, la lutte entre les Titans et l'AEUG se poursuit. Le discours de
Dakar qui dénonce les horreurs des Titans, est diffusé dans l'espace. Anciennes
camarades de classe, Asuna Elmarit et Elisia Nocton se retrouvent en tant qu'ennemies.

Manga

En scène !

T.4

Cuvie

Kurokawa

9782368523865

9HSMDQI*fcdigf+

08/06/2017

7,65 €

Manga

Enfer et paradis : volume double

T.11

Oh! Great

Panini manga

9782809464122

9HSMIKJ*egebcc+

21/06/2017

10,99 €

Manga

Entre toi et moi

T.6

Tsukishima, Haru

Kana

9782505068556

9HSMFKF*agiffg+

16/06/2017

6,85 €

Reita, un grand séducteur, s'intéresse à Makoto, une amie d'enfance. Cette dernière est
convaincue qu'elle peut trouver mieux que lui.

Manga

Escape journey

T.2

Tanaka, Ogeretsu

Taifu comics

9782375060568

9HSMDRF*agafgi+

19/06/2017

8,99 €

Taichi et Naoto sont d'anciens amants. En se retrouvant à l'université, ils se fréquentent en
tant qu'amis, mais leurs sentiments passés pourraient bien refaire surface.

Manga

Evolution six

T.4

Kaga, Mitsuru

Bamboo

9782818941775

9HSMILI*jebhhf+

07/06/2017

7,50 €

Adultes

Suite des aventures des nouveaux humains mutants créés par le professeur Ed qui
envahissent et menacent le monde.

Manga

Ex-humans

T.4

Kato, Yuichi

Pika

9782811636173

9HSMILB*gdgbhd+

28/06/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Les humains parviennent à mettre au point des armes et se lancent dans une opération
d'extermination des dross qui viennent de les envahir massivement.

Manga

Fairy Tail

T.58

Mashima, Hiro

Pika

9782811635848

9HSMILB*gdfiei+

28/06/2017

6,95 €

A partir de 8 ans

Alors qu'Eileen a modifié la géographie de Fiore grâce au sortilège Universe One, afin
d'écourter le conflit, une petite fille apparaît et se présente comme la première fée.

Manga

Flying witch

T.3

Ishizuka, Chihiro

Nobi Nobi

9782373490985

9HSMDRD*ejajif+

28/06/2017

6,95 €

A partir de 11 ans

Makoto se rend dans un mystérieux café avec ses cousins, puis elle part à la rencontre
d'un animal volant légendaire avec Anzu, une jeune consoeur.

Manga

Freezing

T.30

Lim, Dall-Yong|Kim, Kwang-Hyun

Bamboo

9782818941713

9HSMILI*jebhbd+

07/06/2017

7,50 €

La suite des aventures des Pandora légendaires.

Manga

Gangsta cursed : EP Marco Adriano

T.3

Kamo, Syuhei

Glénat

9782344021965

9HSMDOE*acbjgf+

07/06/2017

7,60 €

Suite des aventures de Spas, jeune assassin qui vit une profonde remise en question au
terme de son cheminement à travers les pillages et les massacres.

Manga

Gift

T.3

Nagate, Yuka

Komikku

9782372871938

9HSMDRC*ihbjdi+

08/06/2017

8,50 €

La suite des aventures de Tamaki Suzuhara, lycéenne, et de son associé Takashi. Ils
traquent des proies parmi les pires spécimens de l'humanité, les capturent et leurs volent
des organes.

Manga

Gin Tama

T.44

Sorachi, Hideaki

Kana

9782505069324

9HSMFKF*agjdce+

02/06/2017

6,85 €

Une histoire de samouraïs transposée dans un contexte futuriste.

Toshizo Hijikata espère toujours obtenir l'indépendance d'Hokkaido grâce au trésor des
Aïnous, alors qu'un nouveau danger menace Sugimoto et ses compagnons, le matagi
attaqué par Retar étant toujours en vie.

Kanade et Shoko s'entraînent d'arrache-pied dans l'espoir de surpasser la danseuse
prodige Sakura Kurisu.

Adultes

Susanoo s'est réincarné dans le corps de Soichiro, capable de résister à la mort, réduisant
ainsi à l'impuissance Mitsuomi. Les alliés de Soichiro doivent s'armer de courage pour
affronter ce redoutable adversaire.

Manga

Golden kamui

T.6

Noda, Satoru

Ki-oon

9791032700884

9HTLANC*haaiie+

22/06/2017

7,90 €

Manga

Gwendoline

T.4

Hanabusa, Yoko

Isan Manga

9782367680187

9HSMDQH*giabih+

22/06/2017

29,90 €

A partir de 10 ans

Après huit années d'absence, Gwendoline revient enfin à la demeure des Marble. Son
rêve de vivre avec son père et sa demi-soeur Annie se réalise enfin. Un grand bal est
organisé au château de Warban, durant lequel les jeunes filles feront leurs premiers pas
dans la haute société.

Manga

Hayate, the combat butler

T.35

Hata, Kenjiro

Kana

9782505069409

9HSMFKF*agjeaj+

16/06/2017

6,85 €

A partir de 9 ans

Pour rembourser les dettes de ses parents, Hayate tente de kidnapper Nagi, la fille d'un
milliardaire. Cette dernière tombe amoureuse du jeune garçon et l'engage comme
majordome.

Manga

High school DXD

T.10

Ishibumi, Ichiei|Mishima, Hiroji

Panini manga

9782809464092

9HSMIKJ*egeajc+

28/06/2017

8,99 €

Le clan de Rias s'apprête à combattre celui de Sonia dans le tournoi des jeunes démons.
Pour aider son équipe à l'emporter, Koneko lutte contre ses démons intérieurs.

Manga

Hinomaru sumo

T.6

Kawada

Glénat

9782344022009

9HSMDOE*accaaj+

07/06/2017

6,90 €

Himaru s'entraîne avec Saenoyama, un lutteur professionnel, durant une journée passée
au sein de l'écurie Shibakiyama. Les autres membres du club de sumo, de leur côté, se
voient proposer un entraînement personnalisé et exigeant. Ils sont tous prêts, désormais,
pour le tournoi interlycées.

Manga

Honey

T.8

Meguro, Amu

Soleil

9782302062313

9HSMDKC*agcdbd+

14/06/2017

6,99 €

Suite des aventures amoureuses de Nao et Onise.

Manga

Innocent rouge

T.2

Sakamoto, Shin'ichi

Delcourt

9782756095660

9HSMHPG*ajfgga+

07/06/2017

7,99 €

La suite des aventures de Charles-Henri Sanson, maître des hautes oeuvres de Paris à
l'aube de la Révolution française.

Manga

Inspecteur Kurokôchi

T.12

Nagasaki, Takashi|Kôno, Kôji

Komikku

9782372872263

9HSMDRC*ihccgd+

22/06/2017

8,50 €

Manga

Inu & Neko

T.4

Kuzushiro

Ototo

9782377170388

9HSMDRH*bhadii+

09/06/2017

8,99 €

Manga

Ippo

Saison 5
T.3

Morikawa, George

Kurokawa

9782368524695

9HSMDQI*fcegjf+

08/06/2017

6,60 €

Manga

Karneval

T.17

Mikanagi, Touya

Ki-oon

9791032700914

9HTLANC*haajbe+

22/06/2017

7,65 €

Manga

Kekkô Kamen

T.2

Nagai, Gô

Black Box

9782374120508

9HSMDRE*bcafai+

12/06/2017

15,90 €

A partir de 12 ans

Les aventures de Kekkô Kamen, une justicière masquée qui vient rétablir l'ordre au lycée
Sparte, pensionnat réputé pour son excellence, où les élèves, sans communication avec
l'extérieur, souffrent de la dictature et des sévices imposés par le directeur.

Manga

Kekkô Kamen

T.3

Nagai, Gô

Black Box

9782374120515

9HSMDRE*bcafbf+

12/06/2017

15,90 €

A partir de 12 ans

Les aventures de Kekkô Kamen, une justicière masquée qui vient rétablir l'ordre au lycée
Sparte, pensionnat réputé pour son excellence, où les élèves, sans communication avec
l'extérieur, souffrent de la dictature et des sévices imposés par le directeur.

Manga

Koi furu colorful

T.2

Minase, Ai

Panini manga

9782809464061

9HSMIKJ*egeagb+

07/06/2017

6,99 €

Naruto reconnaît être celui que Mashiro a rencontré quatre ans auparavant sur son île.
Cependant, au désarroi de celle-ci, il ne semble pas y attacher grande importance et
croit la jeune fille éprise de son meilleur ami Miyu.

Manga

Kuroko's basket : replace plus

T.2

Takahashi, Ichiro

Kaze Manga

9782820328663

9HSMIMA*dciggd+

21/06/2017

6,79 €

La suite des aventures de Satsuki Momoi, manager de l'équipe de basket du collège
Teikô et amoureuse en secret d'un joueur, Tetsuya Kuroko.

Manga

La cité des esclaves

T.10

Okada, Shinichi|Ooishi, Hiroto

Casterman

9782203122307

9HSMCKD*bccdah+

21/06/2017

8,45 €

Manga

La fleur millénaire

T.15

Izumi, Kaneyoshi

Kaze Manga

9782820328410

9HSMIMA*dcieba+

14/06/2017

6,79 €

Suite et fin des aventures de la princesse Aki.

Manga

La petite fille aux allumettes

T.3

Suzuki, Sanami

Komikku

9782372872454

9HSMDRC*ihcefe+

22/06/2017

7,90 €

Rin tient un magasin d'allumettes chimériques. Les rêves de ses clients se matérialisent
lorsque leur allumette brûle, en échange d'une année de vie en moins.

Manga

La princesse vagabonde

T.8

Xia, Da

Urban China

9782372590372

9HSMDRC*fjadhc+

09/06/2017

12,00 €

A partir de 12 ans

Suite des aventures de la princesse Yougning qui, dans la Chine du VIIe siècle, se travestit
en homme pour devenir militaire et fait montre de ses talents.

Manga

La princesse vagabonde

T.9

Xia, Da

Urban China

9782372590426

9HSMDRC*fjaecg+

09/06/2017

12,00 €

A partir de 12 ans

Suite des aventures de la princesse Yougning qui, dans la Chine du VIIe siècle, se travestit
en homme pour devenir militaire et fait montre de ses talents.

Manga

L'amour à l'excès

T.6

Haruta, Nana

Panini manga

9782809464078

9HSMIKJ*egeahi+

07/06/2017

6,99 €

Toba lui ayant déclaré sa flamme, Tsubasa se retrouve gênée vis-à-vis de lui. Elle le
retrouve ainsi qu'Aki pour leur première visite au temple.

Manga

Last game

T.10

Amano, Shinobu

Panini manga

9782809464405

9HSMIKJ*egeeaf+

28/06/2017

6,99 €

La suite des aventures de Kujo qui, après avoir oublié ses clés et passé la nuit chez
Yanagi, rencontre la mère de celui-ci pour la première fois.

Manga

L'attaque des titans : édition colossale

T.6

Isayama, Hajime

Pika

9782811635923

9HSMILB*gdfjcd+

28/06/2017

19,95 €

A partir de 15 ans

Le bataillon d'exploration est parvenu à déjouer la machination orchestrée contre lui par
les brigades centrales et à renverser le gouvernement.

Manga

L-DK

T.16

Watanabe, Ayu

Pika

9782811635893

9HSMILB*gdfijd+

28/06/2017

6,95 €

A partir de 15 ans

C'est l'été et le ton monte entre Shûsei et Aoi. Serait-ce la fin de leur idylle ?
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La suite des aventures de Yachiyo Inugami et Suzu Nekoyama, meilleures amies du
monde malgré leurs caractères complètement opposés.

A partir de 13 ans

Bien que Miyata souffre sous les assauts répétés de Randy, il attend l'occasion parfaite
pour lui donner un coup mortel.

Après l'échec de l'attaque de Ryû contre Chronomei, Uro est autorisé à reprendre le
contrôle des opérations sous l'égide du mystérieux Keshiki.

Jeunes adultes

Un détenteur de SCM a réduit en esclavage la quasi-totalité des joueurs. Alors qu'il se
livre à de cruelles parties de chasse, Eïa se prépare à l'ultime affrontement.

Manga

Le 3e Gédéon

T.2

Nogizaka, Taro

Glénat

9782344022061

9HSMDOE*accagb+

07/06/2017

7,60 €

Manga

Le collège fou, fou, fou ! : high school ! Kimengumi

T.13

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297928

9HTLATC*cjhjci+

19/06/2017

10,90 €

A partir de 9 ans

Quand elle arrive au lycée Itchio, Laura ignore qu'il s'agit d'un établissement spécial, en
particulier la bande du Kimengumi qui transforme les actions ordinaires en épopées.

Manga

Le collège fou, fou, fou ! : high school ! Kimengumi

T.14

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297935

9HTLATC*cjhjdf+

19/06/2017

10,90 €

A partir de 9 ans

Lorsqu'elle arrive au lycée Itchio, Laura ignore qu'il s'agit d'un établissement très spécial,
en particulier grâce à la bande du Kimengumi, qui transforme les actions ordinaires en
épopées.

Manga

Le collège fou, fou, fou ! : high school ! Kimengumi

T.15

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297942

9HTLATC*cjhjec+

19/06/2017

10,90 €

A partir de 9 ans

Lorsqu'elle arrive au lycée Itchio, Laura ignore qu'il s'agit d'un établissement très spécial,
en particulier grâce à la bande du Kimengumi, qui transforme les actions ordinaires en
épopées.

Manga

Le collège fou, fou, fou ! : high school ! Kimengumi

T.16

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297959

9HTLATC*cjhjfj+

19/06/2017

10,90 €

A partir de 9 ans

Lorsqu'elle arrive au lycée Itchio, Laura ignore qu'il s'agit d'un établissement très spécial,
en particulier grâce à la bande du Kimengumi, qui transforme les actions ordinaires en
épopées.

Manga

Le collège fou, fou, fou ! : high school ! Kimengumi

T.17

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297966

9HTLATC*cjhjgg+

19/06/2017

10,90 €

A partir de 9 ans

Lorsqu'elle arrive au lycée Itchio, Laura ignore qu'il s'agit d'un établissement très spécial,
en particulier grâce à la bande du Kimengumi, qui transforme les actions ordinaires en
épopées.

Manga

Le couvent des damnées

T.3

Takeyoshi, Minoru

Glénat

9782344022047

9HSMDOE*accaeh+

07/06/2017

7,60 €

Alors qu'Ella commençait à s'habituer aux règles sévères de la vie monastique, elle est
placée en isolement. Ses plans pour venger la mort de sa famille ont peut-être été
découverts.

Manga

Le disciple de Doraku

T.4

Oze, Akira

Isan Manga

9782367680194

9HSMDQH*giabje+

22/06/2017

29,90 €

Doraichi poursuit sa formation auprès de maître Doraku. Il commence à avoir des
contrats qui l'éloignent un peu de Yose. Avec Dorami, Alice, Senbô et Pompoko, il fonde
le Cercle d'étude des zenza.

Manga

Le garçon et la bête

T.4

Asai, Renji

Kaze Manga

9782820328670

9HSMIMA*dcigha+

21/06/2017

8,29 €

A partir de 8 ans

La suite des aventures de Ren et de l'ours anthropomorphe Kumatetsu, qui fait du jeune
homme son disciple pour l'aider à devenir le chef des monstres.

Manga

Le journal de Kanoko : années lycée

T.3

Tsujita, Ririko

Pika

9782811619787

9HSMILB*gbjhih+

14/06/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Haru devient de plus en plus entreprenant avec Kanoko à l'approche de la fête de
l'école, si bien qu'une rumeur à leur sujet se répand au sein du lycée. Par ailleurs, les
camarades du jeune homme insistent pour qu'il participe à l'élection de Mister
Takaranotani.

Manga

Le maître des livres

T.12

Shinohara, Umiharu

Komikku

9782372872386

9HSMDRC*ihcdig+

22/06/2017

8,50 €

Manga

Le pavillon des hommes

T.13

Yoshinaga, Fumi

Kana

9782505067610

9HSMFKF*aghgba+

16/06/2017

7,45 €

Manga

Les nuits d'Aksehir

T.2

Raku, Ichikawa

Editions Akata

9782369742036

9HSMDQJ*hecadg+

08/06/2017

8,50 €

Manga

Let's get married !

T.6

Miyazono, Izumi

Kaze Manga

9782820328625

9HSMIMA*dcigcf+

14/06/2017

6,79 €

La suite des aventures d'Asuka Takanashi qui aspire au mariage et à la création d'une
famille.

Gédéon est prêt à subir les pires tortures pour rentrer auprès de sa fille et Gorges pourrait
défier la famille royale elle-même pour venir au secours de son ami. De nombreux
secrets existent dans le passé qui lie ces deux hommes.

Le quotidien de Mikoshiba, un bibliothécaire, qui parvient à changer la vie de ceux qu'il
conseille dans leurs lectures. A travers une redécouverte des grands classiques de la
littérature, ce manga distille des leçons de vie.

A partir de 13 ans

Mizuno, jeune séducteur, a intégré le pavillon des hommes du shogun pour éviter un
mariage arrangé. C'est les larmes aux yeux qu'Onobu, son amie d'enfance et amour
secret, l'a laissé partir. Mizuno, quant à lui, doit grimper les différents échelons pour
atteindre la classe la plus haute de la maison.

Akayo semble retrouver goût à la vie depuis qu'elle travaille au restaurant turc Aksehir.
Elle continue à explorer les subtilités de la culture turque avec Hodja et Zakuro, mais de
nouvelles tensions semblent naître à l'université.

Manga

Lockdown

T.4

Yazu, Michio|Nykken

Ki-oon

9791032701102

9HTLANC*habbac+

08/06/2017

7,65 €

Un combat sans merci éclate dans un laboratoire gardé par l'armée. Sous une pluie de
balles, les assaillants s'enfuient avec un échantillon d'une arme biologique ultra-secrète.
Pendant ce temps, c'est le début d'une journée comme les autres pour les élèves de la
classe de 1re au lycée Kaishin, jusqu'à ce que le groupe de voleurs en cavale débarque
dans l'établissement et les prenne en otage.

Manga

Log horizon : la brigade du vent de l'ouest

T.7

Tôno, Mamare|Koyuki|Hara, Kazuhiro

Kana

9782505068877

9HSMFKF*agiihh+

02/06/2017

6,85 €

30.000 joueurs sont enfermés dans un jeu de rôle. La brigade du vent de l'Ouest doit
affronter ceux qui détournent les règles du jeu pour leur profit.

Manga

Lost Sahara

T.2

Heller, Alan

Ankama

9782359109726

9HSMDPJ*bajhcg+

09/06/2017

7,95 €

Immobilisé à cause d'une tempête de sable, Cookie voit le cube magique s'éloigner.
Non seulement il doit compter avec la concurrence des autres détectives, mais il lui faut
aussi se méfier de deux sorcières, Lady Rotwang et Lady Minogue.

Manga

Love & lies

T.5

Musawo

Pika

9782811636029

9HSMILB*gdgacj+

28/06/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Shû Igarashi s'interroge sur le partenaire idéal, celui qu'on aime ou celui imposé par le
gouvernement. Lequel choisir lorsque l'amour ne peut être vécu qu'une seule fois ?

Manga

Love in progress

T.2

Satonaka, Mika

Soleil

9782302062405

9HSMDKC*agceaf+

14/06/2017

6,99 €

A partir de 12 ans

La suite des aventures d'Hinako, arrivée dans un établissement scolaire qui ne compte
que quatre filles. Elle se retrouve à côté de Mizuki, un garçon très taquin, et est
confrontée au mépris de Shun, le délégué.

Manga

Love stage !!

T.7

Eiki, Eiki|Zaou, Tuishi

Taifu comics

9782375060537

9HSMDRF*agafdh+

09/06/2017

8,99 €

Adultes

Sena Izuma est le dernier-né d'une famille composée uniquement de personnes célèbres.
Malheureusement pour lui, il est loin de respecter le schéma familial. Il ne rêve que d'une
chose : devenir un mangaka. Un jour, il apparaît malgré lui dans une publicité et cette
expérience reste un mauvais souvenir. Dix ans plus tard, son passé refait surface quand il
retrouve l'acteur avec qui il a tourné.

Manga

Lovely Hair

T.2

Toyama, Ema

Pika

9782811635930

9HSMILB*gdfjda+

28/06/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Le maître des lames poursuit Mashiro. Lorsqu'il l'attaque, le dieu de l'épée et de la foudre
surgit de la chevelure de la jeune fille.

Manga

Lovely love lie

T.18

Aoki, Kotomi

Soleil

9782302062399

9HSMDKC*agcdjj+

14/06/2017

6,99 €

La suite des aventures de Riko et Aki dans le monde impitoyable de l'industrie musicale.

Manga

Magical girl of the end

T.18

Sato, Kentaro

Editions Akata

9782369742210

9HSMDQJ*heccba+

22/06/2017

6,95 €

Après son échec, Himje tente de fuir vers le futur. Kii craint de ne pas réussir à l'arrêter
quand surgit un allié inespéré.

Manga

Magical girl site

T.6

Sato, Kentaro

Editions Akata

9782369742128

9HSMDQJ*hecbci+

08/06/2017

6,95 €

Aya a fait un terrible aveu à ses alliées lors de la réunion du sommet des Magical girls.
Or, elles subissent une nouvelle attaque qui les empêche d'en discuter, ce qui rend le
combat d'autant plus difficile.

Manga

March comes in like a lion

T.4

Umino, Chica

Kana

9782505067900

9HSMFKF*aghjaa+

16/06/2017

7,45 €

Rei, 17 ans, est un passionné de shogi, mais aussi un adolescent effondré par la mort de
ses parents. Solitaire, il rencontre des joueurs qui l'invitent à reprendre goût à la vie.

Manga

Masked noise

T.7

Fukuyama, Ryoko

Glénat

9782344022092

9HSMDOE*accajc+

21/06/2017

6,90 €

Suite des aventures de Nino, Momo et Yuzu, tous trois liés par l'amour de la musique et
par une promesse faite alors qu'ils étaient enfants.

Manga

Meckaz

T.2

David, Nicolas

Olydri éditions

9791095780144

9HTLATF*hiabee+

30/06/2017

6,90 €

Suite des aventures de Mako et des membres du plus mauvais club de mechas de son
établissement, qui tente avec l'aide du lycéen de contrôler le robot qu'ils ont construit.

Manga

Mei Lanfang : une vie à l'opéra de Pékin

T.5

Lin, Ying

Urban China

9782372590235

9HSMDRC*fjacdf+

02/06/2017

15,00 €

La suite de la biographie de Mei Lanfang, chanteur d'opéra célèbre pour ses
interprétations de rôles féminins, mort en 1961. Dans ce volume, il part aux Etats-Unis pour
présenter l'opéra de Pékin. Cependant, la guerre sino-japonaise va stopper sa carrière.

Manga

Mix

T.9

Adachi, Mitsuru

Delcourt

9782756096063

9HSMHPG*ajgagd+

07/06/2017

7,99 €

La suite des aventures d'Otomi, Tôma et Soichirô, frères et soeurs au collège Meisei. Les
deux frères, réputés pour leurs qualités de joueurs de base-ball, représentent l'espoir du
collège de remporter le championnat et intéressent Ichiban Natsuno, un nouvel élève.

Manga

Nisekoi : amours, mensonges & yakuzas !

T.25

Komi, Naoshi

Kaze Manga

9782820328618

9HSMIMA*dcigbi+

14/06/2017

6,79 €

A partir de 12 ans

La suite des aventures de Raku et Chitoge, deux enfants de yakuzas contraints de se
marier pour empêcher une guerre entre leurs deux familles.

Manga

Nodame Cantabile

T.23

Ninomiya, Tomoko

Pika

9782811633783

9HSMILB*gddhid+

14/06/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Nodame est de retour à Paris avec une conception bien différente de la musique. De son
côté Chiaki, parti travailler au Brésil, prend une décision importante.

Manga

Noragami

T.16

Adachitoka

Pika

9782811633912

9HSMILB*gddjbc+

14/06/2017

7,20 €

A partir de 12 ans

Plus que jamais déterminée à éliminer le mage, Bishamon s'empare d'un shinki rebelle
afin de protéger sa famille. Lorsque les Cieux l'apprennent, ils décident de la punir pour
cette trahison.

Manga

Oldman

T.4

Chang, Sheng

Kotoji éditions

9791092066524

9HTLATC*aggfce+

09/06/2017

8,50 €

Oldman et Rebecca, qui tentent de découvrir les origines de Neleh et l'obsession de la
reine pour la jeunesse, sont arrêtés.

Manga

One Piece party

T.2

Andoh, Ei

Glénat

9782344020425

9HSMDOE*acaecf+

07/06/2017

6,90 €

Spin-off humoristique de la série, où Luffy et son équipage vivent des aventures délirantes.

Manga

One-punch man

T.7

Murata, Yusuke

Kurokawa

9782368523797

9HSMDQI*fcdhjh+

08/06/2017

6,80 €

A partir de 12 ans appel pour sauver la cité de la destruction. Genos fait partie des rares courageux prêts à

Une météorite géante se précipite vers la ville de Z. L'association des héros lance un
se sacrifier pour cette cause.

La suite des aventures de . Repéré à plusieurs reprises sur le lieu de meurtres étranges,
personne n'arrive à prouver la culpabilité de Tadashi Usobuki. Surnommé l'homme aux
crimes parfaits, il est capable de répondre à toutes les demandes d'assassinats de ses
clients.

Manga

Perfect crime

T.3

Miyatsuki, Arata|Kanzaki, Yuya

Delcourt

9782756086705

9HSMHPG*aighaf+

07/06/2017

7,99 €

Manga

Phantom king

T.6

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900647

9HSMIMA*jaageh+

08/06/2017

8,05 €

Manga

Please love me !

T.8

Nakahara, Aya

Delcourt

9782756081847

9HSMHPG*aibieh+

21/06/2017

6,99 €

La suite des aventures de Michiko, une jeune femme qui, après avoir perdu son emploi,
accepte de retravailler pour son ancien directeur qu'elle ne supportait pourtant pas.

Manga

Pline

T.3

Yamazaki, Mari|Tori, Miki

Casterman

9782203132443

9HSMCKD*bdceed+

21/06/2017

8,45 €

Tout semble pousser Pline à quitter Rome : Néron est de plus en plus imprévisible et
violent, Poppée semble plus dangereuse que jamais et la ville semble s'enfoncer dans le
vice et la décadence. Alors qu'une nouvelle religion prônant l'amour de son prochain
fédère de plus en plus d'adeptes, Pline décide de reprendre la route pour de nouvelles
découvertes.
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Manga

Pokémon : la grande aventure : Rouge Feu et Vert
Feuille-Emeraude

T.2

Kusaka, Hidenori

Kurokawa

9782368525074

9HSMDQI*fcfahe+

08/06/2017

10,00 €

A partir de 7 ans

Tandis que la ligue Pokémon est sur le point de démarrer, l'homme masqué et l'équipe
Rocket comptent gâcher l'événement. Or, Argent et Cristal s'allient pour contrecarrer les
trouble-fêtes.

Manga

Red eyes sword : akame ga kill ! : zero

T.4

Takahiro|Toru, Kei

Kurokawa

9782368524510

9HSMDQI*fcefba+

08/06/2017

7,65 €

A partir de 15 ans

Heureuse de retrouver sa soeur, Akame remarque un étrange changement dans son
comportement. En plein combat, elle apprend une surprenante vérité à l'intérieur du
tombeau.

Manga

Reine d'Egypte

T.2

Inudoh, Chie

Ki-oon

9791032701263

9HTLANC*habcgd+

08/06/2017

7,90 €

La suite de l'histoire d'Hatchepsout qui devint la première grande reine de l'Egypte
ancienne.

Manga

Re-member

T.8

Welzard|Murase, Katsutoshi

Ki-oon

9791032700907

9HTLANC*haajah+

22/06/2017

7,65 €

Lors de leur 9e nuit de cauchemar, Azuka, Takahiro et Shota parviennent à retrouver le
bras manquant, mais les deux autres morceaux restants sont introuvables.
Heureusement, leurs efforts commencent quand même à payer : ils constatent un
changement radical chez Haruka.

Manga

Reversible man

T.4

Nakatani D.

Komikku

9782372872683

9HSMDRC*ihcgid+

08/06/2017

9,50 €

Deux membres du club de rugby du lycée Keihou sont retrouvés morts et atrocement
mutilés, provoquant ainsi la panique chez les lycéens. Pendant ce temps, le dirigeant
Wataru Funato hésite à opter pour la solution miracle que lui propose l'Eglise du tendre
sourire pour sauver son fils moribond.

Manga

Rising sun

T.11

Fujiwara, Satoshi

Komikku

9782372872300

9HSMDRC*ihcdaa+

22/06/2017

7,90 €

Manga

Roji !

T.9

Kotobuki, Keisuke

Ki-oon

9791032700891

9HTLANC*haaijb+

22/06/2017

9,65 €

A partir de 8 ans

La suite des aventures de Yuzu et ses amis.

Manga

Saint Seiya : les chevaliers du zodiaque : Saintia Shô

T.9

Kurumada, Masami|Kuori, Chimaki

Kurokawa

9782368525043

9HSMDQI*fcfaed+

08/06/2017

7,65 €

A partir de 12 ans

Les Saintia, femmes chevaliers ayant juré fidélité à Athéna poursuive leurs aventures.

Manga

Saint Seiya, épisode G : assassin

T.7

Okada, Megumu|Kurumada, Masami

Panini manga

9782809464108

9HSMIKJ*egebai+

14/06/2017

8,99 €

A partir de 13 ans cependant à le vaincre et à détruire son épée. Alors que le combat semble toucher à sa

Editions Akata

9782369742203

9HSMDQJ*heccad+

22/06/2017

7,95 €

Seiya se retrouve en situation critique face à Sigurd. Contre toute attente, il parvient
fin, une figure du passé réapparaît.

Sauman, un homme-saumon, mange une carpe vivante, ce qui ne tarde pas à
provoquer de désastreuses conséquences.

Manga

Saumon

T.2

Manga

Say I love you

T.17

Hazuki, Kanae

Pika

9782811636036

9HSMILB*gdgadg+

28/06/2017

6,95 €

A partir de 15 ans

Manga

Séki, mon voisin de classe

T.9

Morishige, Takuma

Editions Akata

9782369742098

9HSMDQJ*hecaji+

22/06/2017

7,95 €

A partir de 9 ans

Seki montre à Rumi ses inventions rocambolesques lors des cours de travaux pratiques.

A partir de 9 ans

Ken, Toâ, Hongo, Duke et les autres élèves de l'école des super-héros sont confrontés à
un nouveau vilain, à la trahison de membres du groupe, à une équipe de héros
particulièrement élégants ou encore à la disparition de Stratéquerre, le fondateur de la
Villains school.

Asami et Nakanishi vont se séparer. Aïka a croisé Yamoto dans la rue accompagné
d'une fille. Megumi se bat pour sa carrière à Paris.

Manga

Sentaï school : l'école des héros

T.6

Torta, Florence|Cardona, Philippe

Olydri éditions

9791095780137

9HTLATF*hiabdh+

16/06/2017

8,00 €

Manga

Sherlock Holmes

T.3

Ishinomori, Shotaro|Ishikawa, Morihiko

Isan Manga

9782367680248

9HSMDQH*giacei+

19/06/2017

29,90 €

Manga

Sherlock

T.2

Moffat, Steven|Gatiss, Mark|Jay

Kurokawa

9782368524398

9HSMDQI*fcedji+

08/06/2017

12,60 €

Manga

Space brothers

T.19

Koyama, Chûya

Pika

9782811633707

9HSMILB*gddhah+

14/06/2017

8,05 €

A partir de 15 ans

Mutta a terminé la formation Desert rats, un pas de plus dans sa préparation pour
l'espace. En revanche, la crise de panique de Hibito a fait mauvaise impression sur les
recruteurs de la NASA.

Manga

Sukedachi 09

T.5

Kishimoto, Seishi

Kurokawa

9782368525012

9HSMDQI*fcfabc+

08/06/2017

7,65 €

A partir de 12 ans

La fin des aventures des Sukedachi, guerriers d'élite du Japon féodal, féroces adeptes de
la loi du talion.

Manga

Sur la pointe des pieds

T.2

Ji, Di|A, Geng

EP Editions

9782889320479

9HSMISJ*dcaehj+

21/06/2017

18,00 €

Manga

The Breaker : new waves

T.11

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900449

9HSMIMA*jaaeej+

08/06/2017

8,05 €

A partir de 15 ans

Manga

The Breaker : new waves

T.12

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900456

9HSMIMA*jaaefg+

08/06/2017

8,05 €

A partir de 15 ans

Manga

The ghost in the shell : perfect edition

T.2

Shirow, Masamune

Glénat

9782723497046

9HSMHMD*ejhaeg+

07/06/2017

14,95 €

Shirow met en scène tous ses phantasmes dans son univers peuplé de mechas et de
bioroïds, donnant son angoissante vision d'un futur ne laissant aucune place pour les
sentiments.

Manga

The rising of the shield hero

T.7

Aiya, Kyû|Minami, Seira

Bamboo

9782818941768

9HSMILI*jebhgi+

07/06/2017

7,50 €

La suite des aventures de Naofumi et Raphtalia dans un monde semblable à un jeu de
rôle d'heroic fantasy.

Manga

To your eternity

T.2

Oima, Yoshitoki

Pika

9782811635794

9HSMILB*gdfhje+

14/06/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Le jeune garçon est redevenu un loup afin de sauver March. Alors qu'ils sont conduits vers
Yanome avec Palona, la fillette lui apprend à bien se comporter.

Manga

Toi et moi, jamais

T.2

Sakai, Mayu

Panini manga

9782809464412

9HSMIKJ*egeebc+

28/06/2017

6,99 €

Adolescents (à
partir de 13 ans)

Arata se montre capable du meilleur comme du pire, laissant Subaru déconcertée. Et
voilà qu'un jour, dans la rue, une fille l'appelle par un autre nom et qu'il lui répond.

Manga

Trinity seven

T.13

Saitou, Kenji|Nao, Akinari

Panini manga

9782809463668

9HSMIKJ*egdggi+

28/06/2017

8,99 €

Aline et Hijiri tentent de secourir Arata. Pendant ce temps, Lilith se prépare à affronter un
mage aux réserves de magie infinies.

Manga

Ubel Blatt

T.19

Shiono, Etorouji

Ki-oon

9791032700136

9HTLANC*haabdg+

08/06/2017

7,65 €

Glenn envoie une de ses fidèles auprès du professeur Guryë pour la rallier à sa cause. L'un
de ses élèves succombe à la tentation et accepte un philtre qui le transforme en
monstre. Il s'échappe dans la montagne et trouve refuge sur le terrain d'entraînement
d'Ato et de Köinzell où il est rattrapé par la troupe du professeur qui finit par reconnaître,
sous cette apparence, l'un de ses protégés

Manga

Un coin de ciel bleu

T.2

Takamichi

Nobi Nobi

9782373491173

9HSMDRD*ejbbhd+

28/06/2017

8,50 €

Manga

Urakata !!

T.4

Hatori, Bisuko

Panini manga

9782809460063

9HSMIKJ*egaagd+

28/06/2017

6,99 €

Alors qu'il se sent enfin à sa place au sein du Dép'art, Ranmaru doit faire face à l'arrivée
de ses parents à Tokyo.

Manga

Ushijima, l'usurier de l'ombre

T.34

Manabe, Shohei

Kana

9782505067825

9HSMFKF*aghicf+

02/06/2017

7,45 €

La suite des aventures d'Ushijima, le prêteur sur gages travaillant pour le compte des
yakuzas.

Manga

Vampire knight : édition double

T.6

Hino, Matsuri

Panini manga

9782809464085

9HSMIKJ*egeaif+

07/06/2017

8,99 €

Sous la menace de Zero, déterminé à l'assassiner si elle le renvoit, Yûki part de l'école
avec Kaname. Le Sénat des vampires est alors dissolu et la Night class doit fermer.

Manga

Wolf girl and black prince

T.15

Ayuko, Hatta

Kurokawa

9782368524879

9HSMDQI*fceihj+

08/06/2017

6,80 €

Manga

World trigger

T.17

Ashihara, Daisuke

Kaze Manga

9782820328656

9HSMIMA*dcigfg+

21/06/2017

6,79 €

Manga

Yamada Kun & the 7 witches

T.13

Yoshikawa, Miki

Delcourt

9782756095325

9HSMHPG*ajfdcf+

21/06/2017

6,99 €

A partir de 13 ans

La suite des aventures de Yamada, un lycéen capable de changer de corps avec celles
qu'il embrasse. Il exerce un jour ce pouvoir avec la meilleure de la classe, alors que luimême passe pour un cancre. Ils découvrent tous les deux qu'ils se trompaient l'un et
l'autre sur leur véritable personnalité.

Manga

Yona : princesse de l'aube

T.18

Kusanagi, Mizuho

Pika

9782811634179

9HSMILB*gdebhj+

14/06/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Blessé au cours de la bataille contre l'armée de Kai, Zeno guérit miraculeusement, vient
en aide à ses amis en difficulté et sauve Yona.

Manga

Zettai Karen children

T.26

Shiina, Takashi

Kana

9782505068358

9HSMFKF*agidfi+

02/06/2017

6,85 €
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Le docteur Watson rencontre son futur colocataire, Sherlock Holmes.

Lin Xiaolu est une fille très ordinaire qui a grandi auprès d'un seul de ses parents. Elle est
introvertie et solitaire. Par contre, son monde intérieur est riche en fantaisies.

A partir de 8 ans

A partir de 15 ans

Chunwo a disparu. Shinwoo accepte de prendre la tête du clan Seonu. En contrepartie, il
reçoit un entraînement qui lui permet de survivre dans le monde du Murim.

Dans la petite bourgade d'Aobato, le quotidien de trois amies, des lycéennes, Haruka,
Misaki et Yuki, entre école, promenades, petits soucis et grosses rigolades.

Erika et Sata espèrent que le père d'Erika accepte le jeune garçon. Takeru et San se
rapprochent pendant un voyage scolaire. Sata organise une fête pour l'anniversaire
d'Erika qui se transforme en une mésaventure.

La suite du combat d'Osamu Mikumo et de ses compagnons contre de dangereuses
créatures venues d'un univers parallèle.

Les Children constituent une brigade de filles dotées de pouvoirs super-développés, et
sont chargées de contrer les individus utilisant leurs capacités à mauvais escient. Grâce à
leurs actions, elles parviennent à sauver des vies et protègent la Terre.

