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BD

Alexandrine

T.2

Priou, Thomas|Schmitt, Michel-Yves

Casterman

9782203096219

9HSMCKD*ajgcbj+

26/08/2015

9,90 €

La suite des aventures d'Alexandrine, la jeune fille qui ne s'exprime que par
rimes, et de ses deux bestioles, Stokk et Mastokk.

BD

Angélique

T.2

Milhaud, Olivier|Dara

Casterman

9782203089570

9HSMCKD*aijfha+

26/08/2015

11,00 €

Josselin, le frère d'Angélique, prend la décision d'embarquer pour les Amériques
suite à la visite du pasteur Rochefort qui revient des colonies. S'inquiétant pour
le destin d'Angélique si elle se retrouvait sans fortune, il lui suggère de quitter le
château paternel. Mais le comte Jeoffrey de Peyrac fait son apparition.

BD

Antarès : les mondes d'Aldébaran, cycle 3

T.6

Léo

Dargaud

9782205073973

9HSMCKF*ahdjhd+

28/08/2015

11,99 €

Dénouement de l'épopée de Kim à la recherche de sa fille.

BD

Aria

T.37

Weyland, Michel

Dupuis

9782800163956

9HSMIKA*bgdjfg+

28/08/2015

12,00 €

Humiliée et battue par son époux, un haut dignitaire de la justice, Kartzy le tue
d'un coup de couteau et prend la fuite. Elle est aussitôt pourchassée par des
hommes d'armes qui veulent la punir. Mais la jeune femme a trouvé une alliée
puissante.

BD

Aspic : détectives de l'étrange

T.4

Gloris, Thierry|Lamontagne, Jacques

Quadrants

9782302047495

9HSMDKC*aehejf+

26/08/2015

14,50 €

L'agence Aspic doit, pour sa deuxième enquête, trouver la planque d'un
fantôme dans un cirque de Lille. Hugo et Flora sont des enquêteurs de
l'extraordinaire : avec eux l'impossible n'existe pas et de fantôme à vampire, la
frontière est mince.

BD

Aspic : détectives de l'étrange : récit complet

T.2

Gloris, Thierry|Lamontagne, Jacques

Quadrants

9782302047983

9HSMDKC*aehjid+

26/08/2015

29,00 €

Pour leur première affaire en tant que détectives de l'agence Aspic, Hugo Beyle
et Flora Vernet doivent enquêter sur la disparition d'un spectre. Réunit les deux
volumes du second diptyque de la série.

BD

Bande dessinée

T.3

Demers, Tristan

PRESSES AVENTURE

9782897510565

9HSMITH*fbafgf+

28/08/2015

6,90 €

À partir de 7 ans

Humour, aventures... et arrière-goûts ! Les Trashies sont de retour dans un album
haut en couleur! Nul doute, ces personnages-ordures sortent de l'ordinaire!
Pourris de talents, ils arrivent toujours à voler la vedette. Rock'Cafard, Bagelleux
et Répugn'Coq ont certainement plus d'un tour dans leur sac... poubelle !

BD

Bande dessinée

T.4

Demers, Tristan

PRESSES AVENTURE

9782897510572

9HSMITH*fbafhc+

28/08/2015

6,90 €

À partir de 7 ans

HUMOUR, AVENTURES... ET ARRIÈRE-GOÛTS! Les Trashies sont plus occupés que
jamais! Certains commencent à transpirer dangereusement et leurs blagues
s'empilent à la vitesse de la vaisselle sale! S'épuiseront-ils à encrasser la ville ou
réussiront-ils à s'évader loin de leurs obligations dégoulinantes? Découvrez-le
dans ce quatrième album désopilant de la série Trash Pack!

BD

Bart Simpson

T.3

Groening, Matt

Jungle

9782822211048

9HSMIMC*cbbaei+

19/08/2015

6,00 €

À partir de 9 ans

Bart Simpson se retrouve embarqué dans de nouvelles péripéties avec
notamment Krusty le clown.

BD

Bart Simpson

T.4

Groening, Matt

Jungle

9782822211055

9HSMIMC*cbbaff+

19/08/2015

6,00 €

À partir de 8 ans

De nouvelles aventures humoristiques pour le roi des farceurs, qui se retrouve
poursuivi par une heure de colle maudite, tente ensuite l'impossible pour éviter
une vaccination, puis doit gérer la supérette du quartier.

BD

Ben : l' intégrale

T.6

Shelton, Daniel

PASTÈQUE

9782923841601

9HSMJMD*iebgab+

20/08/2015

24,60 €

Tout public

Créé en 1996, Ben a gagné le coeur de milliers de lecteurs partout dans le
monde. Bien que le personnage principal soit un retraité, Daniel Shelton préfère
ne pas se limiter aux stéréotypes pour personnes âgées. L'auteur touche à la vie
quotidienne avec affection et délicatesse.

BD

Bob et Bobette : la saga commence

T.4

Legendre, Marc|Cambré, Charel

Paquet

9782888907244

9HSMISI*jahcee+

26/08/2015

9,95 €

À partir de 12 ans

Lambic pense pouvoir ramener Bob et Bobette dans leur époque, mais les
choses se compliquent.

BD

Capitaine Static

T.3

Bergeron, Alain M.|Sampar

Kennes Editions

9782875801975

9HSMIRF*iabjhf+

19/08/2015

7,95 €

À partir de 6 ans

Le Capitaine Static tombe sur son double féminin : Miss Flissy. Cette dernière lui
vient en aide alors que son pouvoir électrique a disparu.

BD

Charly : intégrale

T.3

Lapière, Denis|Magda

Dupuis

9782800163468

9HSMIKA*bgdegi+

21/08/2015

28,00 €

Charly, devenu adolescent, pense avoir mis à distance les événements
paranormaux qui ont marqué son enfance. En vacances en Bretagne, il est
pourtant sujet à de nouvelles visions liées à un violent accident de voiture
survenu quelques mois auparavant.

BD

Coffret Jour J

T.14

Duval, Fred|Pécau, Jean-Pierre|Vicanovic-Maza, Milorad

Delcourt

9782756073514

9HSMHPG*ahdfbe+

26/08/2015

45,95 €

Fourreau composé des volumes 14, 18 et 21 de cette série de politique-fiction,
sur les années 1942-1943.

BD

Corto Maltese

T.5

Pratt, Hugo

Casterman

9782203097643

9HSMCKD*ajhged+

19/08/2015

18,00 €

Quatre aventures se déroulant dans la Corne de l'Afrique. Corto y fera la
connaissance du célèbre sauvage guerrier Danakil.

BD

Corto Maltese

T.6

Pratt, Hugo

Casterman

9782203097650

9HSMCKD*ajhgfa+

19/08/2015

18,00 €

1919 : Corto Maltese est à Hong-Kong. La situation est difficile : entre les réfugiés
russes, les aventuriers, les contrebandiers, les sociétés secrètes comme les
Lanternes Rouges, un Raspoutine délirant et paranoïaque et un guerrier fou qui
se prend pour Gengis Khan, la partie n'est pas gagnée. D'autant plus qu'un
trésor impérial et le coeur de la belle Changhaï Li sont en jeu.

BD

Corto Maltese

T.4

Pratt, Hugo

Casterman

9782203097636

9HSMCKD*ajhgdg+

19/08/2015

20,00 €

Cet album contient six aventures se déroulant en 1917 et 1918, emmenant
Corto dans un long périple en Europe, qui le verra successivement passer à
Venise, en Irlande, en Angleterre et en France, parfois tout près du coeur des
combats.
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BD

Crossed, Si tu voyais ça

T.4

Spurrier, Simon|Melek, Fernando

Panini comics

9782809450170

9HSMIKJ*efabha+

26/08/2015

16,00 €

Adultes

Depuis l'arrivée de la flotte américaine, l'île est devenue un véritable enfer pour
les survivants qui doivent faire face à des monstres aux pulsions psychopathes.

BD

Déchus

T.2

Guilbert, Aurélien

Tabou BD

9782359540598

9HSMDPJ*feafji+

14/08/2015

13,00 €

Adultes

Esthel a bien du mal à ne pas se détourner de la mission que le Créateur lui a
confié, traquer les Déchus, des anges qui ont choisi de quitter le paradis pour
s'adonner au tourisme sexuel. Car les tentations sont grandes pour elle, surtout
incarnée dans un corps aussi parfait que le sien.

BD

Dino dino

T.2

Bordiglioni, Stefano|Bertolucci, Federico

Clair de lune

9782353257119

9HSMDPD*cfhbbj+

27/08/2015

4,95 €

Bons lecteurs (à partir de 9 ans)

Dinodino, Dinogros, Dinocourse, Dinosaute et Dinoplouf se retrouvent piégés à
l'intérieur d'un volcan. Entre la lave bouillonnante et le mystérieux ours chaman
qui y a élu domicile, les amis devront s'épauler pour surmonter tous les dangers
qui les menacent.

BD

Excalibur : chroniques

T.4

Istin, Jean-Luc|Brion, Alain

Soleil

9782302047518

9HSMDKC*aehfbi+

26/08/2015

14,95 €

L'évêque Patricius, désireux de briser le pouvoir d'Avalon, parvient à convaincre
les rois bretons de se rallier à sa grande armée afin d'envahir l'île sacrée et d'en
finir avec Merlin et Viviane.

BD

Expérience mort

T.3

Bajram, Denis|Mangin, Valérie|Ponzio, Jean-Michel

Ankama

9782359108132

9HSMDPJ*baibdc+

28/08/2015

13,90 €

Katlyn Fork a réussi à vaincre la mort permettant à l'humanité de ressusciter.
L'équipe de scientifiques prépare une seconde expédition pour emprunter à
nouveau le passage vers l'au-delà, resté ouvert. Sur la Terre surpeuplée, le
chaos s'installe et certains fanatiques sont persuadés que le diable est à
l'oeuvre.

BD

Femmes en résistance

T.4

Hautière, Régis|Laboutique, Francis|Polack, Emmanuelle|Frasier, Olivier

Casterman

9782203053427

9HSMCKD*afdech+

26/08/2015

14,50 €

La résistante juive Mila Racine assure le passage de nombreux enfants juifs vers
la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Arrêtée en 1943, elle est
déportée à Mauthausen. Elle y meurt lors d'un bombardement allié en avril
1945.

BD

Fiction squad

T.2

Jenkins, Paul|Bachs, Ramon F.

Glénat

9782344007891

9HSMDOE*aahijb+

26/08/2015

13,90 €

L'inspecteur Franckie Mack tente de mettre fin à la guerre de territoire qui risque
de mener au meurtre d'une nouvelle figure de contes.

BD

Fraternités

T.2

Camus, Jean-Christophe|Muñoz, Bernardo

Delcourt

9782756039374

9HSMHPG*adjdhe+

19/08/2015

15,50 €

Alors que Gaston Baudecourt est souffrant et que René est devenu numéro 2 du
journal «Fraternités» après la disparition de son frère aîné onze ans plus tôt, la
franc-maçonnerie devient l'objet de nombreuses manipulations. Joseph
Fouché, ministre de la police, souhaite s'assurer du soutien des loges pour
appuyer le pouvoir de Napoléon Bonaparte à la veille de son couronnement.

BD

Geronimo Stilton

T.15

Stilton, Geronimo

Glénat

9782344009574

9HSMDOE*aajfhe+

19/08/2015

9,99 €

BD

Griffe blanche

T.3

Le Tendre, Serge|Taduc, Olivier

Dargaud

9782205074086

9HSMCKF*aheaig+

21/08/2015

13,99 €

Dernier volume de la série.

BD

Isabellae

T.4

Raule|Gabor

Le Lombard

9782803635641

9HSMIKD*gdfgeb+

21/08/2015

13,99 €

Fille d'une sorcière irlandaise et d'un grand samouraï, Isabellae voyage à la
recherche de sa soeur disparue, menant des combats au sabre pour parvenir à
ses fins. Suite de ses aventures.

BD

Je suis cathare

T.6

Makyo|Calore, Alessandro

Delcourt

9782756042411

9HSMHPG*aecebb+

19/08/2015

14,95 €

Début 1311, l'arrivée d'un nouvel inquisiteur appelle les cathares à une extrême
prudence. Imperméable à toute compassion et à l'idée même de rédemption
pour les hérétiques, Arnaud Gui suit ses objectifs avec obstination : retrouver
celui que l'on nomme le "parfait introuvable" et localiser le sanctuaire secret
des cathares, un lieu gardé par l'ordre du petit et du grand Labyrinthe.

BD

Jean-Norbert

T.3

Retera, Mark

Kramiek

9782889330201

9HSMISJ*ddacab+

16/08/2015

10,00 €

Les aventures cocasses, absurdes ou scatologiques de Jean-Norbert, qui doit
affronter la vie affublé de son éternel pull orange, entouré d'aliens, de lutins et
de superhéros.

BD

Jour J

T.21

Duval, Fred|Pécau, Jean-Pierre|Vicanovic-Maza, Milorad

Delcourt

9782756052595

9HSMHPG*afcfjf+

26/08/2015

14,95 €

1943. Alors que les derniers prototypes d'avions à réaction mis au point en
France ne parviennent pas à s'opposer à l'armada aérienne anglo-américaine,
Léo profite de la pagaille générale pour traquer le commissaire Lafont. Simone
de Beauvoir et Louis-Ferdinand Céline prennent quant à eux la route de l'exil en
espérant trouver refuge dans l'Espagne de Franco.

BD

Klaw

T.5

Ozanam, Antoine|Jurion, Joël

Le Lombard

9782803635658

9HSMIKD*gdfgfi+

28/08/2015

12,00 €

BD

Koralovski

T.2

Gauckler, Philippe

Le Lombard

9782803635986

9HSMIKD*gdfjig+

28/08/2015

12,00 €

La suite des aventures de Koralovski, ancien oligarque russe et opposant au
pouvoir.

BD

La traque

T.2

Bartoll, Jean-Claude|Jef

Delcourt

9782756062884

9HSMHPG*agciie+

19/08/2015

14,50 €

A la suite de l'attentat meurtrier perpétré en Afghanistan sur la base de Khost, la
CIA est sur les dents. Après dix ans de traque, Cindy Mayer apprend avec joie
l'envoi d'agents de terrain au Pakistan afin de pousser le renseignement à
l'extrême. ALors que Ben Laden tente de réactiver son réseau, l'un de ses
messagers attire l'attention des Américains.

BD

Last Man

T.7

Balak|Sanlaville, Michaël

KSTR

9782203090941

9HSMCKD*ajajeb+

26/08/2015

12,50 €

Dix ans après la mort de Marianne et la disparition d'Adrian, la vallée des rois
connaît des jours sombres alors que les étrangers menacent de franchir la
frontière d'Ether. Elorna, devenue une jolie femme, sert la Garde royale sous les
ordres de son père.

BD

L'atelier Mastodonte

T.3

Collectif

Dupuis

9782800163505

9HSMIKA*bgdfaf+

28/08/2015

14,50 €

L'atelier devient une émission de téléréalité et les occupants sont désormais
soumis au jugement cruel des téléspectateurs.

BD

Le chat du rabbin

T.6

Sfar, Joann

Dargaud

9782205073539

9HSMCKF*ahdfdj+

28/08/2015

12,99 €

Suite des aventures du chat et de Zlabya.
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À partir de 9 ans

À partir de 12 ans

Geronimo Stelton remonte le temps jusqu'au début du XVIIe siècle, quand,
avec l'aide des chats pirates, le cardinal de Richelieu tente de renverser le roi
Louis XIII. S'improvisant cinquième mousquetaire, il aide Athos, Porthos, Aramis
et d'Artagnan à déjouer ses plans machiavéliques.

La suite des aventure d'Ange Tomassini et de sa petite amie Lisa.

BD

Le collège invisible

T.13

Ange|Ghorbani, Cédric

Soleil

9782302047402

9HSMDKC*aeheac+

19/08/2015

10,95 €

BD

Le magicien de Whitechapel

T.2

Benn, André

Dargaud

9782505019626

9HSMFKF*abjgcg+

21/08/2015

15,99 €

Suite de cette trilogie fantastique qui se déroule dans le Londres du début du
XXe siècle.

BD

Le temple du passé

T.2

Hubert|Le Roux, Étienne

Ankama

9782359108118

9HSMDPJ*baibbi+

21/08/2015

13,90 €

Echoués sur une planète hostile, Jolt et Massir découvrent que leur vaisseau a
été happé lors de son crash par une monstrueuse créature marine. Jolt tente
alors de faire muter celle-ci pour la contraindre à émerger. Dernier volume de
leurs aventures.

BD

L'Encyclopédie des bébés

T.3

Goossens, Daniel

Fluide glacial-Audie

9782352075707

9HSMDPC*ahfhah+

19/08/2015

14,00 €

Ces bébés, pour la plupart oubliés dans des landaus devant des boulangeries,
font l'objet de tests minutieux et d'expériences étonnantes. Edition augmentée
d'un dossier inédit.

BD

Les aventures de Jacques Gipar

T.6

Dubois, Thierry|Delvaux, Jean-Luc

Paquet

9782888907183

9HSMISI*jahbid+

26/08/2015

14,00 €

En 1954, à Marseille, Jacques Gipar enquête sur le vol d'une cargaison de
cigarettes et fait face à une guerre des gangs.

BD

Les aventures de la mort et de Lao-Tseu

T.3

Boucq, François

Le Lombard

9782803635672

9HSMIKD*gdfghc+

28/08/2015

12,00 €

Suite des aventures de la mort et de son cochon philosophe, baptisé Lao-Tseu.

BD

Les aventures de la mort et de Lao-Tseu

T.4

Boucq, François

Le Lombard

9782803635689

9HSMIKD*gdfgij+

28/08/2015

12,00 €

Suite des aventures de la mort et de son cochon philosophe, baptisé Lao-Tseu.

BD

Les brumes d'Asceltis

T.7

Jarry, Nicolas|Leoni|Negrin, Emanuela

Soleil

9782302044999

9HSMDKC*aeejjj+

19/08/2015

15,50 €

Elya et Orian ont réussi à sauver leur mère. Galéa et le bébé sont également
sains et saufs, mais leur fuite les a entraînés au-delà des frontières d'Asceltis. Sur
le point de basculer dans les ténèbres, ils se lancent dans une nouvelle course
pour sauver Asceltis et les sept mondes de la disparition.

BD

Les Campbell

T.3

Munuera, José Luis

Dupuis

9782800163543

9HSMIKA*bgdfed+

28/08/2015

13,95 €

Campbell est kidnappé par Turco, animé par la vengeance d'un passé enfoui.
Itaca et Genova, ses filles, se lancent à sa recherche et tentent le tout pour le
tout afin de le libérer de sa geôle.

BD

Les chroniques de Claudette

T.2

Aguirre, Jorge|Rosado, Rafael

Akileos

9782355741913

9HSMDPF*hebjbd+

27/08/2015

14,00 €

BD

Les échappés

T.2

Zytka, Philippe|Seigneuret, Laurent

Soleil

9782302042865

9HSMDKC*aecigf+

26/08/2015

14,95 €

BD

Les filles au chocolat

T.2

Grisseaux, Véronique|Merli, Anna|Sébastien, Raymond

Jungle

9782822211864

9HSMIMC*cbbige+

26/08/2015

10,45 €

BD

Les mémoires de Mathias

T.3

Moloch|Uderzo, Marcel

Idées +

9782916795836

9HSMJLG*hjfidg+

31/08/2015

13,00 €

BD

Les Schtroumpfs : l'intégrale

T.3

Peyo

Dupuis

9782800163529

9HSMIKA*bgdfcj+

28/08/2015

28,00 €

BD

Les Simpson

T.28

Groening, Matt

Jungle

9782822212151

9HSMIMC*cbcbfb+

26/08/2015

10,45 €

Un album d'histoires inédites dans lesquelles Homer, Bart et le reste de la famille
la plus déjantée des Etats-Unis se chamaillent et enchaînent les bêtises.

BD

L'évasion

T.2

Berthet One

La Boîte à bulles

9782849532270

9HSMIOJ*fdccha+

26/08/2015

14,00 €

L'auteur brosse cette fois un tableau de la réinsertion des taulards, un parcours
semé d'embûches : les codétenus, les collégiens de l'établissement où Berthet
est amené à travailler, son agent de probation, les emplyeurs d'ex-détenus, etc.

BD

L'histoire de l'aéronautique

T.3

Coste, Franck|Stoffel, Éric

Idées +

9782916795416

9HSMJLG*hjfebg+

31/08/2015

13,00 €

En visite au Bourget, Axel interroge son père, lui-même pilote et fils de pilote.
Commence alors le récit historique des grands événements de l'aéronautique.

BD

L'incroyable histoire de Benoit-Olivier

T.2

Brouillette, Daniel|Alcante|Dupré, Steven

Kennes Editions

9782875801593

9HSMIRF*iabfjd+

19/08/2015

10,95 €

BD

L'instit Latouche

T.4

Falzar|Leogrin

Le Lombard

9782803635634

9HSMIKD*gdfgde+

21/08/2015

10,60 €

La suite des aventures de l'instituteur Latouche.

BD

Litteul Kévin

T.3

Coyote

Fluide glacial-Audie

9782352075691

9HSMDPC*ahfgjb+

19/08/2015

14,00 €

Kévin et ses parents Gérard et Sophie passent leurs vacances dans un camp de
nudistes. Réédition à l'occasion du quarantième anniversaire de la maison
d'édition, complétée d'un dossier.
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Bons lecteurs (à partir de 9 ans)

À partir de 10 ans

Si Guillaume et Thomas trouvaient un trésor, ils pourraient s'acheter ce qu'ils
veulent, arrêter de travailler leur magie, faire des cadeaux à leurs amis, etc.
Mais tout ne se passe pas toujours comme prévu.

Claudette part combattre le dragon qui a avalé la jambe et le bras de son
père, ainsi que son épée légendaire. Son amie Marie et son frère Gaston
l'accompagnent dans son périple.

Rod Taylor n'a toujours pas réussi à rejoindre les alliés. Pris en charge par la
Résistance, il mettra ses compétences militaires au service de ce réseau pour
désorganiser les forces allemandes. Mais la réalité de la guerre l'amènera à
faire des choix. Dernier volume.

À partir de 10 ans

Skye, 12 ans, est une fille cool et pleine de charme, avec son petit grain de
folie. Mais elle se sent moins attirante que sa soeur jumelle Summer. Même
Alfie, son meilleur ami, lui avoue qu'il a un faible pour sa soeur. Bien qu'elle
aime Summer, elle aimerait sortir de son ombre et être remarquée à son tour.
Une histoire surgie du passé familial, un soir d'Halloween, lui en donne
l'occasion.
Pour aider les troupes françaises, Mathias et les Coureurs-des-bois partent à la
recherche d'un ancien trésor dissimulé dans la région des Petits-Lacs. Mais les
Anglais sont également à sa recherche et leur compliquent la tâche. Et une fois
arrivés à la cachette, les Coureurs-des-bois doivent se confronter aux gardiens
du trésor, les dieux cornus.

À partir de 9 ans

À partir de 11 ans

Compilation chronologique des gags répartis dans différentes histoires et des
aventures grand format.

Les parents de Bine ont décidé de divorcer et l'envoient vivre chez ses grandsparents. Pour s'amuser un peu, il décide de faire disparaître le recueil de dictées
de madame Béliveau.

BD

Little Alice in Wonderland

T.3

Tacito

Glénat

9782723499682

9HSMHMD*ejjgic+

19/08/2015

15,50 €

Plongés dans le monde imaginaire de Charlaine K. Hamilton, le Lapin blanc et
ses amis sont à la recherche de Carmina Red, la dernière héroïne capable de
sauver Alice. Ils appellent la romancière en renfort lorsqu'ils comprennent que
les aventures de sa chasseuse de démons deviennent réelles lorsqu'elle
s'endort. Dernier tome de la série.

BD

Magda Ikklepotts

T.2

Debois, François|Belorgey, Pascale|Krystel

Ankama

9782359105360

9HSMDPJ*bafdga+

28/08/2015

13,90 €

Après l'explosion d'un batobus au milieu de la Seine, les sorciers sont menacés
car accusés par des extrémistes. Consciente des dangers qui la guettent,
Magda se cache et cesse les intrigues malhonnêtes. Mais un fantôme cherche
à s'emparer de son enveloppe corporelle, la poussant à nouer des alliances
inattendues pour faire face à ses ennemis.

BD

Mandalay

T.4

Thirault, Philippe|Gallur

Humanoïdes associés

9782731623291

9HSMHNB*gcdcjb+

19/08/2015

13,95 €

BD

Mermaid project

T.4

Jamar, Corine|Léo|Simon, Fred

Dargaud

9782205073904

9HSMCKF*ahdjae+

28/08/2015

13,99 €

Après avoir découvert les manipulations génétiques de la société Algapower
sur des dauphins, Romane Pennac poursuit son enquête à travers le monde.

BD

Metropolis

T.3

Lehman, Serge|Caneva, Stéphane de

Delcourt

9782756063805

9HSMHPG*agdiaf+

19/08/2015

15,95 €

Trois corps de femmes ont été découverts sous la Réconciliation, tour
symbolique d'où l'architecte se pend après avoir reçu une boîte de dents
humaines. Le service de sécurité connu sous le nom de Secret cherche à
orienter l'enquête qui mène au centre d'essais astronautiques de Metropolis.
Gabriel Faune pousse le commissaire Lohmann à redevenir M pour l'éloigner de
Loulou.

BD

Minas Taurus

T.3

Mosdi, Thomas|Cerqueira, David

Le Lombard

9782803634620

9HSMIKD*gdegca+

01/09/2015

14,45 €

Minas a partiellement retrouvé la mémoire, et avec elle le souvenir des
exactions commises au nom de Sparte et de l'ivresse du sang. Il rejoint les
soldats qui l'avaient trouvé parmi les loups pour revenir avec eux sur les lieux de
son crime le plus atroce.

BD

Mr. Natural

T.2

Crumb, Robert

Cornélius

9782360811038

9HSMDQA*ibbadi+

20/08/2015

21,50 €

Fred Natural, tour à tour guérisseur, magicien, chef d'orchestre, taulard ou
chauffeur de taxi en Afghanistan, réapparaît en 1967 pour guider l'Amérique
vers son salut. Escroc cynique, il arpente les rues de Chicago et de San
Francisco pour prêcher le renoncement aux biens matériels tout en cherchant
un débouché commercial à ses activités.

BD

Napoléon

T.2

Simsolo, Noël|Tulard, Jean|Fiorentino, Fabrizio

Glénat|Fayard

9782723496292

9HSMHMD*ejgcjc+

26/08/2015

14,50 €

Le parcours de Napoléon Bonaparte, du coup d'Etat de 1799 jusqu'à l'apogée
de l'Empire en 1810.

BD

Oracle

T.6

Cordurié, Sylvain|Bervas

Soleil

9782302047464

9HSMDKC*aehege+

26/08/2015

14,50 €

Pour ses offenses répétées envers Zeus, Sisyphe est condamné à faire rouler un
rocher le long d'une pente dont il n'atteindra jamais le haut. Il prépare sa
revanche en trouvant des alliés aux Enfers pour revenir parmi les vivants et
mener une guerre terrible, la Seconde Titanomachie.

BD

Princesse Sara

T.8

Alwett, Audrey|Moretti, Nora

Soleil

9782302047426

9HSMDKC*aehecg+

26/08/2015

10,95 €

Sara Crewe doit aider Lavinia, son ennemie, à fuir son mariage. Elle se retrouve
sur tous les fronts et n'a pas le temps de s'occuper de James. Or Lavinia trouve
le jeune homme très à son goût. Fin du deuxième cycle.

BD

Private liberty

T.2

Djian, Jean-Blaise|Nérac|Ternon, Cyrille

Vagabondages

9782918143314

9HSMJLI*beddbe+

27/08/2015

13,90 €

Accusé d'être responsable de la mort de ses amis, assailli de questions sans
réponses, Jean Fanal est en plein syndrome de stress post-traumatique après les
événements vécus quelques mois plus tôt. Il doit pourtant se resaisir pour se
réhabiliter et prendre sa place dans l'organisation.

BD

Raph' et Potétoz

T.6

Dumont, Yomgui

Glénat

9782344010228

9HSMDOE*abacci+

26/08/2015

9,99 €

BD

Rayons pour Sidar

T.2

Mangin, Valérie|Civiello, Emmanuel

Ankama

9782359108101

9HSMDPJ*baibab+

21/08/2015

13,90 €

BD

Real life

T.9

Walt Disney company

Hachette jeunesse-Disney

9782014014167

9HSMALE*abebgh+

26/08/2015

9,95 €

À partir de 13 ans

La suite des aventures des trois jeunes filles qui ont créé le profil du garçon de
leurs rêves sur le réseau social de leur lycée.

BD

Rubine : intégrale

T.4

Mythic|Walthéry, François|Di Sano, Bruno

Le Lombard

9782803635467

9HSMIKD*gdfegh+

28/08/2015

17,95 €

À partir de 13 ans

Compilation de trois titres mettant en scène Rubine, membre de la police de
Chicago. Avec un dossier sur l'élaboration de la série qui s'attache
particulièrement au travail du dessinateur B. Di Sano

BD

Scènes de ménages

T.2

Jif|Miller, Eric

Jungle

9782822210928

9HSMIMC*cbajci+

19/08/2015

6,00 €

De nouveaux gags adaptés de la série diffusée sur M6, mettant en scène le
quotidien mouvementé de quatre générations de couples.

BD

Sherlock Holmes society

T.2

Cordurié, Sylvain|Torrents, Eduard

Soleil

9782302047419

9HSMDKC*aehebj+

26/08/2015

14,95 €

Sherlock, de retour à Londres, poursuit ses investigations, décidé à découvrir qui
se cache derrière le drame de Keelodge. Il ne dispose que peu d'éléments
mais en remontant la piste du poison, il se retrouve face à face avec Edward
Hyde, un petit homme répugnant, menacé de mort par ceux qui ont
condamné le village.

BD

Temudjin

T.2

Ozanam, Antoine|Tentacle Eye

Daniel Maghen

9782356740397

9HSMDPG*headjh+

27/08/2015

18,50 €

A la veille de la grande bataille avec le Général blanc, Temudjin doute de sa
légitimité de chef. Tout change lorsqu'il tombe amoureux de Yesugen, qu'il
épouse aussitôt. Jalouse, sa femme spirituelle lui retire l'appui des esprits.

BD

The activity

T.2

Edmonson|Gerads, Mitch

Urban comics

9782365776943

9HSMDQF*hhgjed+

21/08/2015

15,00 €

Avec l'évolution des moyens de communication, les conflits internationaux ont
pris une nouvelle ampleur. Les Etats-unis ont donc créé une force spéciale
adaptée à cette nouvelle donne : l'Intelligence Support Activity. Les agents qui
la composent ont pour mission d'apporter leur aide à leurs collègues de la NSA,
du FBI et de la CIA.

BD

Titeuf

T.14

Zep

Glénat

9782344008461

9HSMDOE*aaiegb+

27/08/2015

9,99 €
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À partir de 13 ans

À partir de 9 ans

Birmanie, 1941. En plein conflit avec les Japonais, les jumeaux du gouverneur
de Mandalay choisissent leur camp. Lance est incorporé dans un commando
britannique. Alex rejoint les nationalistes et un sage birman lui transmet les
pouvoirs de feu et de glace provenant de miroirs magiques. Dernier tome de la
série.

Les vacances de Raphaëlle sont gâchées par les pitreries de son chien Potétoz.

Lorrain est mort alors qu'il venait de retrouver Lionel, son double robotique,
gravement endommagé. Celui-ci doit affronter les créatures de Sidar pour
ramener son maître au dispensaire du résident dans l'espoir de le ramener à la
vie. Dans le même temps, les Xressiens assassinent les indigènes et terrorisent
les rares Terriens encore présents. Dernier volume.

À partir de 9 ans

Alors que Titeuf bascule dans l'adolescence, sa vie est chamboulée. Lui qui
avait l'habitude de se prendre des baffes avec les filles a maintenant le choix
entre deux prétendantes : Nadia et Ramatou.

A Eckmül, cela fait un an et un jour que dame Hatÿfe a disparu. Son testament
est donc ouvert et la notaire apprend avec surprise qu'elle a eu une enfant,
Waha, avec Rysta Fuquatou. Waha a été élevée chez les trolls. Deux jeunes
clercs sont envoyés à Phalompe pour ramener l'héritière de la maison de dame
Hatÿfe.

BD

Trolls de Troy

T.20

Arleston, Christophe|Mourier, Jean-Louis

Soleil

9782302046740

9HSMDKC*aeghea+

26/08/2015

14,50 €

BD

Tyler Cross

T.2

Nury, Fabien|Brüno

Dargaud

9782205072853

9HSMCKF*ahcifd+

28/08/2015

16,95 €

La suite des aventures du braqueur Tyler Cross dans l'Amérique des années 1950.

BD

Une année au lycée

T.2

Erre, Fabrice

Dargaud

9782205074277

9HSMCKF*ahechh+

28/08/2015

17,95 €

La suite du récit du quotidien d'un professeur d'histoire géographie au milieu de
ses lycéens. Avec des gags signés par des dessinateurs tels que Fabcaro,
James, Guerse ou Pichelin.

BD

Vie de merde

T.10

Eldiablito|Alteau

Jungle

9782822210881

9HSMIMC*cbaiib+

19/08/2015

6,00 €

Des témoignages collectés sur le site Internet viedemerde.fr et adaptés en
bande dessinée, sur le thème de l'école et des professeurs.

BD

Wormworld saga

T.3

Lieske, Daniel

Dupuis

9782800163284

9HSMIKA*bgdcie+

21/08/2015

14,50 €

Jonas et sa guide Raya parviennent enfin au sommet des rois. De leur côté, les
sbires obscurs semblent se rapprocher du sceau d'Unurtha dont la destruction
serait catastrophique. Tandis que Jonas se perd dans le quartier des scrats, Raya
est forcée de se révéler à la cour du roi, son père.

BD

Yiya

T.2

Pecqueur, Daniel|Gajic, Vukasin

Delcourt

9782756018249

9HSMHPG*abicej+

19/08/2015

14,95 €

De retour de son voyage dans un univers parallèle, Yiya croise la route d'un
autre voyageur interdimensionnel et découvre avec lui un passage dans le
futur. Mais en 2100, l'homme est devenu un paria. Condamnés à être exécutés,
ils ne doivent leur survie qu'à l'intervention des derniers résistants humains.
Parmi eux, Yiya reconnaît celui par qui tout a commencé.

Comics

America's got powers

T.2

Ross, Jonathan|Hitch, Bryan

Panini comics

9782809450187

9HSMIKJ*efabih+

26/08/2015

14,95 €

L'émission télévisée se poursuit tandis que Tommy Watts découvre le pouvoir
dont il été doté.

Comics

Batman & Robin

T.3

Tomasi, Peter J.|Gleason, Patrick|Syaf, Ardian

Urban comics

9782365776790

9HSMDQF*hhghja+

21/08/2015

14,00 €

La suite des aventures de Batman et de son fils en quête de reconnaissance.

Comics

Clone

T.4

Schulner, David|Ginsburg, Aaron|McIntyre, Wade

Delcourt

9782756069807

9HSMHPG*agjiah+

19/08/2015

15,50 €

Après avoir tenté en vain de révéler le véritable but du programme de clonage
humain, Luke Taylor en affronte les conséquences. Ses amis sont morts et il doit
réfléchir à de nouveaux moyens de protéger sa famille.

Comics

Deadpool

T.2

Posehn, Brian|Duggan, Gerry

Panini comics

9782809450156

9HSMIKJ*efabfg+

26/08/2015

14,95 €

Deadpool fait équipe avec Iron-Man, avant d'être engagé par un démon pour
récupérer des âmes damnées. Son adversaire est un homme aux pouvoirs
aquatiques et il doit s'allier à Spider-Man pour le combattre.

Comics

East of West

T.4

Hickman, Jonathan|Dragotta, Nick

Urban comics

9782365776684

9HSMDQF*hhggie+

21/08/2015

15,00 €

La suite des aventures de Batman et de son fils en quête de reconnaissance.

Comics

Fairest

T.4

Andreyko, Marc|McManus, Shawn

Urban comics

9782365776653

9HSMDQF*hhggfd+

21/08/2015

15,00 €

Cendrillon, espionne à Fableville, doit enquêter sur une affaire séculaire qui
remonte au célèbre bal de minuit. Elle affronte les fantômes de son passé
tandis que, dans la ville, une menace plane sous la forme d'une créature mihomme mi-rongeur.

Comics

Flash

T.3

Buccellato, Brian|Manapul, Francis|Manapul, Francis

Urban comics

9782365777728

9HSMDQF*hhhhci+

28/08/2015

15,00 €

L'agent de police scientifique Barry Allen devient l'homme le plus rapide du
monde après avoir été frappé par la foudre et aspergé de divers produits
chimiques. Sous l'identité de Flash, il décide de mettre ses pouvoirs au service
de la justice.

Comics

Garth Ennis présente Hellblazer

T.2

Kirby, Jack|Ennis, Garth|Dillon, Steve

Urban comics

9782365776837

9HSMDQF*hhgidh+

28/08/2015

28,00 €

Suite des aventures de John Constantine, magicien cynique et désinvolte,
devenu enquêteur.

Comics

Ghost Rider

T.2

Smith, Felipe|Moore, Tradd|Scott, Damion

Panini comics

9782809450064

9HSMIKJ*efaage+

26/08/2015

17,50 €

Robbie Reyes est à présent un héros, mais sa passion pour les courses
automobiles risque de le conduire à la damnation éternelle. Johnny Blaze, le
Ghost Rider originel, arrive en ville et se mesure à son successeur.

Comics

Hulk : l'intégrale

T.6

David, Peter|Keown, Dale|Jaaska, Bill

Panini comics

9782809450101

9HSMIKJ*efabab+

26/08/2015

29,95 €

Doc Samson essaie de faire fusionner les différentes personnalités de Bruce
Banner. Sous hypnose, ce dernier se souvient de son enfance.

Comics

Invincible

T.16

Kirkman, Robert|Walker, Cory|Ottley, Ryan

Delcourt

9782756069852

9HSMHPG*agjifc+

19/08/2015

15,95 €

Alors que ses parents sont partis vivre sur la planète Talescria après la guerre
contre les Viltrumites, Invincible fait face à un nouveau danger qui menace la
Terre. Mais la solution envisagée par Allen l'alien n'est pas du goût de Nolan et
Oliver, le demi-frère de Mark, qui tentent alors de l'arrêter.

Comics

La Fée Clochette

T.5

Walt Disney company

Hachette jeunesse-Disney

9782014014150

9HSMALE*abebfa+

26/08/2015

9,95 €

Comics

Lazarus

T.2

Rucka, Greg|Lark, Michael

Glénat

9782344009253

9HSMDOE*aajcfd+

26/08/2015

14,95 €

Forever démasque une rébellion prenant source dans les rues de Los Angeles.
Dans le même temps, les Barret partent pour un voyage de 500 miles pour
Denver, leur but étant de se faire repérer par les Carlyle et entrer à leur service.

Comics

Le feu et la roche

T.4

Sebela, Christopher|Olivetti, Ariel

Wetta

9782360740413

9HSMDQA*heaebd+

27/08/2015

22,55 €

Laissant derrière eux les horreurs de LV-223, les survivants de la mission Géryon
tentent de rentrer sur la Terre. Elden, l'androïde contaminé par la boue noire,
poursuit sa transformation monstrueuse tandis qu'un Predator se retrouve à son
retour en contact avec l'accélérant.
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Adolescents (à partir de 13 ans)

À partir de 9 ans

La fée Noa devient amie avec une bête géante et énigmatique dont toutes les
autres fées se méfient.

Panini comics

9782809450118

9HSMIKJ*efabbi+

26/08/2015

29,95 €

Les gardiens de la galaxie doivent affronter Korvac aux côtés des Avengers.

Dini, Paul|Nguyen, Dustin

Urban comics

9782365776721

9HSMDQF*hhghcb+

28/08/2015

22,50 €

Des épisodes inédits en album mettant en scène Batman, superhéros et grand
détective.

T.2

Ennis, Garth|Dillon, Steve

Urban comics

9782365776820

9HSMDQF*hhgica+

21/08/2015

28,00 €

Après les terribles événements du premier épisode, Jesse, Tulip et Cassidy
quittent le Texas pour New York. Dans la grande cité terrorisée par un serial killer,
leurs aventures se poursuivent.

Scooby-Doo & Cie !

T.2

Fisch, Sholly

Urban comics

9782365776974

9HSMDQF*hhgjhe+

28/08/2015

9,90 €

De nouvelles aventures de Scooby-Doo et ses amis dans lesquelles s'invitent
Batman et Robin, Superman, Wonder Woman et l'équipe des Teen Titans Go.

Comics

Scott Pilgrim

T.6

O'Malley, Bryan Lee

Milady

9782811215620

9HSMILB*cbfgca+

28/08/2015

19,90 €

Conclusion des aventures de Scott Pilgrim et Ramona Flowers.

Comics

Star Wars : chevaliers de l'Ancienne République

T.3

Miller, John Jackson

Delcourt

9782756072210

9HSMHPG*ahccba+

26/08/2015

15,95 €

Dans sa fuite, le jeune Jedi Zayne Carrick perd la trace de ses compagnons.
Arrivé sur le front, il est capturé avant d'avoir rempli sa mission et accusé du
meurtre de ses compagnons Padawans et d'être un espion mandalorien.

Comics

Star Wars : Clone Wars

T.3

Blackman, W. Haden|Ching, Brian

Delcourt

9782756072227

9HSMHPG*ahccch+

26/08/2015

15,50 €

Obi-Wan Kenobi et son padawan, Anakin Skywalker, accompagnés d'un
régiment de clones, sont en mission sur l'hostile planète Jabiim. Alors que leur
position devient critique à cause des orages incessants, la situation empire
lorsque le Jedi disparaît, laissant son apprenti gérer seul des soldats débutants.

Comics

Star Wars : legacy

T.3

Ostrander, John|Duursema, Jan

Delcourt

9782756072234

9HSMHPG*ahccde+

26/08/2015

15,95 €

Il y a sept ans, le jeune Cade Skywalker a assisté au sacrifice de son père lors
d'une attaque Sith sur Ossus. Rempli de haine, le padawan est devenu un
criminel de renom, jusqu'au jour où quelques Jedi fugitifs réussissent à le
convaincre de reprendre l'héritage des Skywalker.

Comics

Teen titans go !

T.2

Parker, Jeff|Pelletier, Paul

Urban comics

9782365776967

9HSMDQF*hhgjgh+

28/08/2015

9,90 €

Comics

Ultimate X-Men

T.9

Kirkman, Robert|Coleite, Aron Eli

Panini comics

9782809450095

9HSMIKJ*efaajf+

26/08/2015

20,00 €

Le roi d'Ombre tente de s'échapper de sa prison mentale pour s'en prendre à
Tornade. Les X-Men doivent combattre un essaim de Brood, des créatures
redoutables.

Comics

Uncanny X-Men

T.2

Bendis, Brian Michael

Panini comics

9782809450149

9HSMIKJ*efabej+

26/08/2015

17,50 €

Les Uncanny X-Men doivent affronter Dormammu, un adversaire redoutable.

Manga

20th century boys

T.8

Urasawa, Naoki

Panini manga

9782809450255

9HSMIKJ*efacff+

26/08/2015

15,20 €

L'exposition universelle de 2015 commence bientôt. Le pape est sur le point de
venir à Tokyo. Au Japon comme en Italie, ceux qui ont planifié son assassinat et
ceux qui ont juré de le protéger sont sur le pied de guerre. Chacun se prépare
pour le grand jour. Réunit les tomes 15 et 16 de la série.

Manga

Acid town

T.4

Kyugo

Taifu comics

9782351808320

9HSMDPB*iaidca+

27/08/2015

8,99 €

Manga

Alice au royaume de Joker : circus and liar's game

T.5

QuinRose|Fujimaru, Mamenosuke

Ki-oon

9782355928512

9HSMDPF*jcifbc+

13/08/2015

7,65 €

Alice a décidé de s'installer chez Vivaldi, dans le château de Coeur, et y mène
un quotidien paisible jusqu'à l'arrivée du Joker et de son mystérieux cirque. Si
Alice ne sait trop que penser de ce nouveau venu, les habitants de
Wonderland semblent inquiets : le retour du Joker pourrait être fatal à la jeune
fille.

Manga

Alice in Borderland

T.11

Asô, Haro

Delcourt

9782756068596

9HSMHPG*agifjg+

19/08/2015

6,99 €

Alors qu'Alice et ses compagnons sont sur le point de perdre la partie contre
l'équipe de Kyûma, Tatta propose un plan qui pourrait bien sauver la situation.

Manga

Aphorism

T.3

Kujo, Karuna

Pika

9782811619268

9HSMILB*gbjcgi+

19/08/2015

7,50 €

Manga

Area 51

T.4

Hisa, Masato

Casterman

9782203090439

9HSMCKD*ajaedj+

26/08/2015

7,95 €

McCoy s'est mis à dos l'armée américaine et les dieux du Conseil de l'Area 51.
Poursuivie par le serpent originel, elle pense trouver un peu de répit dans la
zone de l'Area réservée aux personnages des contes des frères Grimm. Mais
Blanche-Neige et les sept nains ne lui font pas bon accueil.

Manga

Area D

T.9

Nanatsuki, Kyôichi|Yang, Kyung-Il

Pika

9782811622947

9HSMILB*gccjeh+

19/08/2015

7,20 €

Jin et Kakuta sont à la poursuite de Owl-Eye, qui a décidé d'emmurer toutes les
familles des surveillants dans le quartier de résidence du personnel
pénitentiaire.

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.9-10

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900333

9HSMIMA*jaaddd+

20/08/2015

12,50 €

À partir de 12 ans

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.11-12

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900340

9HSMIMA*jaadea+

20/08/2015

12,50 €

À partir de 12 ans

Comics

Les gardiens de la galaxie : l'intégrale

T.2

Comics

Paul Dini présente Batman

T.2

Comics

Preacher

Comics
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À partir de 9 ans

À partir de 15 ans

À partir de 12 ans

Suite des aventures de Robin, Starfire, Beast Boy, Raven et Cyborg qui passent
leur temps à traquer les méchants.

Yuki veut attaquer les bureaux de la société Seidoukai afin de payer les frais
d'hôpitaux de son frère. Comme il échoue, Kazutaka Hyodo, un yakuza, propose
un marché à Yuki pour sauver son frère. Yuki ne peut refuser.

La seule élève en mesure de vaincre l'eau, qui fait de plus en plus de victimes,
refuse d'utiliser son signe. Lorsque les élèves retrouvent espoir, une nouvelle
bataille s'annonce.

La suite des aventures d'Ares, qui s'est enrôlé chez les mercenaires du Temple.

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.13

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900364

9HSMIMA*jaadge+

20/08/2015

12,50 €

À partir de 12 ans

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.15-16

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900371

9HSMIMA*jaadhb+

20/08/2015

12,50 €

À partir de 12 ans

Manga

Attache-moi !

T.7

Amazume, Ryuta

Pika

9782811621704

9HSMILB*gcbhae+

26/08/2015

8,05 €

Adultes

Manga

Baby-sitters

T.8

Tokeino, Hari

Glénat

9782344005644

9HSMDOE*aafgee+

19/08/2015

6,90 €

Suite des aventures de Ryuchi, chargé de garder les jeunes enfants des
professeurs de l'académie Morinomiya.

Manga

Baroque Knights

T.5

Fujita, Maki

Soleil

9782302042582

9HSMDKC*aecfic+

26/08/2015

6,99 €

La suite des aventures de Miyako Tsukuba et de ses amis, qui enquêtent sur les
phénomènes étranges de leur école.

Manga

Battle tendency : Jojo's bizarre adventure

T.7

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756072333

9HSMHPG*ahcddd+

26/08/2015

6,99 €

Après un combat acharné, Jojo a finalement réussi à vaincre Wham et à
venger Caesar. Lisa Lisa, quant à elle, est aux prises avec Kars, qui refuse le
combat loyal et manigance pour s'assurer la victoire finale. Dernier épisode de
la série.

Manga

Beelzebub

T.27

Tamura, Ryuhei

Kaze Manga

9782820321640

9HSMIMA*dcbgea+

19/08/2015

6,79 €

Fuji se présente devant Oga après avoir changé en pierre tous les élèves
d'Ishiyama. Oga, qui a renvoyé Baby Beel en enfer, n'a plus aucun moyen pour
lui résister. Les six arrivistes et les piliers font bloc pour la protéger, mais Fuji est
aidé par la force maléfique de Satan.

Manga

Biorg trinity

T.6

Oh! Great|Maijo, Otaro

Kaze Manga

9782820321695

9HSMIMA*dcbgjf+

26/08/2015

8,29 €

Afin de sauver Fujii, Kiwako a mis sa vie en péril et fusionné avec lui pour porter
secours à Hosa. A l'intérieur, elle trouve un énorme trou. La jeune fille se voit
alors plonger dedans et découvre de ses yeux la vérité du monde...

Manga

Bride stories

T.7

Mori, Kaoru

Ki-oon

9782355928628

9HSMDPF*jcigci+

27/08/2015

14,00 €

Manga

Bride stories

T.7

Mori, Kaoru

Ki-oon

9782355928635

9HSMDPF*jcigdf+

27/08/2015

7,65 €

Manga

Chihayafuru

T.13

Suetsugu, Yuki

Pika

9782811620592

9HSMILB*gcafjc+

26/08/2015

7,50 €

Manga

Come to me : romance sous le même toit

T.3

Yuki, Nachi

Soleil

9782302046863

9HSMDKC*aegigd+

26/08/2015

6,99 €

Manga

Dangerous Teacher

T.3

Yamato, Nase

Asuka

9782820321596

9HSMIMA*dcbfjg+

19/08/2015

7,99 €

Manga

Dans l'intimité de Marie

T.3

Oshimi, Shûzô

Editions Akata

9782369740704

9HSMDQJ*heahae+

20/08/2015

7,95 €

Peu au fait de certaines réalités féminines, Isao va devoir improviser et faire
face au regard trop insistant de certains hommes. Son comportement lors de la
soirée karaoké va avoir des conséquences inattendues...

Manga

Darker than black

T.3

Iwahara, Yûji

Ki-oon

9782355928505

9HSMDPF*jcifaf+

13/08/2015

7,90 €

A Tokyo, Misaki Kirihara, jeune et brillante capitaine de la Section 4, a pour
mission de neutraliser les Contractants, ces humains mutants aux pouvoirs
surnaturels programmés pour tuer. Sa dernière mission : traquer une de ces
créatures, qui aborde des individus au bord du suicide en leur proposant de
l'aide pour se venger de ceux qui leur ont causé malheur.

Manga

Détective Conan

T.80

Aoyama, Gosho

Kana

9782505062226

9HSMFKF*agcccg+

21/08/2015

6,85 €

Manga

Dilemma

T.2

Hajime|Tôji, Tatsuya

Komikku

9782372870429

9HSMDRC*ihaecj+

27/08/2015

7,90 €

Suite des aventures de Yuzuru, qui, à la veille de la rentrée, avait fait le souhait
de voir ses nouveaux camarades d'école morts pour ne pas avoir à les
affronter. En arrivant en classe, il avait découvert les cadavres de son
professeur et de tous les élèves. La jeune Wabiko, qui prétend être Dieu, s'était
manifestée en lui proposant de choisir ceux qui seront ressuscités.

Manga

Divine Nanami

T.20

Suzuki, Julietta

Delcourt

9782756068657

9HSMHPG*agigfh+

19/08/2015

6,99 €

Afin de devenir totalement humain et de pouvoir vivre son amour avec
Nanami, Tomoé boit une eau magique, mais les effets sont inattendus. De son
côté, Rukiko tente de comprendre comment elle a pu voir Kurama voler.

Manga

Docteur lapin et mister tigre

T.3

Honma, Akira

Taifu comics

9782351808887

9HSMDPB*iaiiih+

27/08/2015

8,99 €

La suite des aventures d'Uzuki, un jeune chirurgien qui tente d'échapper au
yakuza dont il a sauvé la vie.

Manga

Dragon Ball Z : les films

T.13

Toriyama, Akira

Glénat

9782344006924

9HSMDOE*aagjce+

19/08/2015

7,60 €
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À partir de 12 ans

Nana est une lycéenne très populaire. Kaoru, son ami d'enfance, sent un
nouveau sentiment monter en lui.

Le lycée de Mizusawa est arrivé en quarts de finale du tournoi national junior.
Chihaya et ses amis sont éblouis par le talent de Megumu Osaka contre qui ils
vont devoir jouer.

La suite des aventures de Mirei, qui vit sous le même toit qu'un adolescent
qu'elle connaît à peine.

Adultes

Bons lecteurs (à partir de 9 ans)

À partir de 9 ans

Le jeune papa Fujita se retrouve licencié à la suite d'une restructuration. Ibuki,
son amant, pour l'aider à subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, lui déclare
qu'il est prêt à lui payer 50.000 yens par soirée. Pour compliquer la situation, le
petit frère d'Ibuki fait son apparition...

Le détective Conan poursuit ses enquêtes et résout des affaires mystérieuses.

Suite de cette série qui reprend l'intégralité de la trame des films Dragon Ball et
Dragon Ball Z.

Manga

Dragon Quest Saga : emblem of Roto

T.14

Fujiwara, Kamui|Koyanagi, Junji

Ki-oon

9782355928499

9HSMDPF*jciejj+

13/08/2015

6,60 €

À partir de 12 ans

Suite des aventures de Lunafrae et du jeune prince Arus dans leur bataille
contre les ténèbres.

Manga

Dream team

T.21-22

Hinata, Takeshi

Glénat

9782344006931

9HSMDOE*aagjdb+

19/08/2015

10,75 €

À partir de 13 ans

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

Manga

Duel masters revolution

T.3

Kanzaki, Syd|Takahashi, Shinsuke

Delcourt

9782756069357

9HSMHPG*agjdfh+

26/08/2015

6,99 €

À partir de 13 ans

Après avoir remporté une rude bataille contre l'homme au deck de dragon,
Kôya Mirai et ses amis sont invités pour une croisière de luxe, sur un bateau où
est organisé un tournoi Duel Master. Mais quand le jeune homme découvre que
les plus puissants PREVO du monde sont réunis, il comprend que tout ceci est
l'oeuvre d'une mystérieuse organisation qui en a après eux.

Manga

Dusk maiden of amnesia

T.8

Maybe

Kana

9782505062684

9HSMFKF*agcgie+

28/08/2015

7,45 €

Un jeune garçon est le seul à voir le fantôme de celle qui hante le collège. Ils
affrontent ensemble les mystérieux phénomènes qui s'abattent sur leur école.

Manga

Enfer et paradis

T.3-4

Oh! Great

Panini manga

9782809449648

9HSMIKJ*eejgei+

26/08/2015

9,99 €

Soichiro Nagi et Bob Makihara se sont inscrits au club de Juken, dirigé par Aya
Natsume. Les membres du club subissent une expédition punitive de la part des
exécuteurs de l'institut Tôdô, alors qu'ils jouaient au bowling. Tandis que les deux
clans s'affrontent, Mitsuomi, le chef des exécuteurs, fait son apparition.

Manga

Fate stay night

T.18

Nishiwaki, Dat

Pika

9782811622954

9HSMILB*gccjfe+

19/08/2015

6,95 €

Manga

Fate Zero

T.9

Urobuchi, Gen|Type-Moon|Shinjirô

Ototo

9782351809280

9HSMDPB*iajcia+

19/08/2015

7,99 €

Suite de la lutte qui oppose sept magiciens dans la quête du Saint-Graal,
capable d'exaucer n'importe quel voeu.

Manga

Fausse petite amie

T.2

Hayashi, Mikase

Delcourt

9782756071763

9HSMHPG*ahbhgd+

26/08/2015

6,99 €

Depuis qu'ils ont appris à se connaître, Subaru et Tadafumi ne font plus
semblant d'être en couple. Pourtant, rien n'a véritablement changé dans leur
relation. La jeune fille se pose des questions sur la réalité des sentiments de son
petit ami lorsque Sakuya s'interpose entre eux.

Manga

Food wars !

T.6

Tsukuda, Yuto|Saeki, Shun

Delcourt

9782756069104

9HSMHPG*agjbae+

26/08/2015

6,99 €

Alors que les élèves cuisiniers se préparent pour le duel de chefs annuel de
Totsuki, un nouvel arrivant pose ses valises au dortoir de l'Etoile polaire.

Manga

Freezing zero

T.7

Lim, Dall-Yong|Jung, Soo-Chul

Bamboo

9782818933701

9HSMILI*jddhab+

19/08/2015

7,50 €

Sans le savoir, Amelia a rejoint le centre de recherches où sont menées les
expériences qui visent à former les e-Pandora.

Manga

Gamaran

T.17

Nakamaru, Yosuke

Kana

9782505062189

9HSMFKF*agcbij+

28/08/2015

6,85 €

Manga

Godeath

T.3

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900425

9HSMIMA*jaaecf+

20/08/2015

12,50 €

Manga

Godeath

T.2

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900418

9HSMIMA*jaaebi+

20/08/2015

12,50 €

Manga

Gokusen

T.13

Morimoto, Kozueko

Kaze Manga

9782820320391

9HSMIMA*dcadjb+

19/08/2015

7,99 €

Manga

Gurren Lagann

T.10

Mori, Kotaro

Glénat

9782344000045

9HSMDOE*aaaaef+

19/08/2015

7,60 €

Manga

Haikyu !! : les as du volley

T.11

Furudate, Haruichi

Kaze Manga

9782820321633

9HSMIMA*dcbgdd+

19/08/2015

6,79 €

Au cours de leur séjour à Tokyo, les joueurs de Karasuno voient peu à peu se
concrétiser le travail fourni lors de l'entraînement. Toutefois, Kageyama a
toujours du mal à contrôler sa nouvelle courte, ce qui agace Hinata... qui
s'invite à l'entraînement nocturne dirigé par Bokuto, pour parfaire sa technique
dans les airs.

Manga

Hanayamata

T.6

Hamayumiba, Sou

Bamboo

9782818934067

9HSMILI*jdeagh+

19/08/2015

7,50 €

La suite des aventures de Naru et de Hana, qui l'a initiée au Yosakoï, une danse
traditionnelle japonaise.

Manga

Hayate the combat butler

T.25

Hata, Kenjiro

Kana

9782505062516

9HSMFKF*agcfbg+

28/08/2015

6,85 €

Manga

Hell's kitchen

T.10

Nishimura, Mitsuru|Amaji, Gumi

Dargaud|Kana

9782505062264

9HSMFKF*agccge+

28/08/2015

6,85 €

Suite des aventures de Satoru et de ses amis cuisiniers.

Manga

Hibi Chouchou : edelweiss et papillons

T.4

Morishita, Suu

Panini manga

9782809450217

9HSMIKJ*efacbh+

26/08/2015

6,99 €

Suiren et Kawasumi se retrouvent enfin seuls, mais ils ne parviennent pas à briser
le silence. Suiren est sur le point de craquer.
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À partir de 12 ans

À partir de 9 ans

Shirô et Saber apprennent la vérité sur les événements qui se sont passés dix ans
auparavant.

Suite des aventures de Gama Kurogane, dernier élève de l'école Ogame, qui
excelle dans l'art de manier le katana.

La suite des aventures de Kumiko Yamaguchi, une héritière d'un clan de
yakusas qui s'est détournée de la mafia pour enseigner.

Bons lecteurs (à partir de 9 ans)

Bons lecteurs (à partir de 9 ans)

Suite des aventures du gang des Gurren.

Suite des aventures de Nagi, fille unique d'un milliardaire, et de Hayate, devenu
son majordome après avoir tenté de l'enlever pour rembourser la dette de ses
parents.

Manga

Hide and seek

T.3

Sakuragi, Yaya

Taifu comics

9782351809358

9HSMDPB*iajdfi+

27/08/2015

8,99 €

Manga

I am a hero

T.14

Hanazawa, Kengo

Kana

9782505062936

9HSMFKF*agcjdg+

21/08/2015

7,45 €

Suite des aventures d'Hideo Suzuki, mangaka paranoïaque qui tente de survivre
dans un Japon infecté par une épidémie transformant les êtres humains en
monstres sanguinaires.

Manga

I dream of love

T.2

Tanemura, Arina

Delcourt

9782756071787

9HSMHPG*ahbhih+

26/08/2015

6,99 €

Alors que Chikagé, redevenue adolescente, rivalise avec Yuko pour travailler
dans les studios Hibiki, son ami Tokita tente d'oublier les sentiments qu'il éprouve
pour elle depuis toujours.

Manga

Inazuma eleven go

T.7

Yabuno, Tenya

Kurokawa

9782368521168

9HSMDQI*fcbbgi+

27/08/2015

6,60 €

Manga

Inséparables

T.7

Minase, Ai

Panini manga

9782809450224

9HSMIKJ*efacce+

26/08/2015

6,99 €

Manga

Ippo : saison 4 la loi du ring

T.11

Morikawa, George

Kurokawa

9782368520680

9HSMDQI*fcagia+

27/08/2015

6,30 €

À partir de 10 ans

Récit du combat opposant Ippo au champion thaïlandais Jimmy Sisphar, lequel
manie le Jolt comme personne et impose une cadence de frappe terrible à
son adversaire. Pour contrer Jimmy, Ippo et Kamogawa optent pour une grande
ampleur de coups. L'issue du match s'annonce très indécise.

Manga

Je t'aime Suzuki !!

T.13

Ikeyamada, Go

Kurokawa

9782368521106

9HSMDQI*fcbbag+

27/08/2015

6,80 €

À partir de 10 ans

Suzuki, Sayaka et leurs amis poursuivent leur découverte de l'amour.

Manga

Junjo Romantica

T.18

Nakamura, Shungiku

Asuka

9782820320377

9HSMIMA*dcadhh+

26/08/2015

7,99 €

Adultes

Suite des aventures amoureuses d'Usami, Ijûin, Misaki, Hiro et Nowaki.

Manga

Karakuridoji Ultimo

T.11

Lee, Stan|Takei, Hiroyuki

Kaze Manga

9782820321619

9HSMIMA*dcbgbj+

19/08/2015

6,99 €

Manga

Kare first love : histoire d'un premier amour

T.3

Miyasaka, Kaho

Panini manga

9782809450231

9HSMIKJ*efacdb+

26/08/2015

8,99 €

À partir de 13 ans

Karin et Kiriya tentent de mieux se comprendre, mais le père de Karin est
toujours opposé à leur liaison. Pourtant, une séance photo lui fera découvrir le
petit ami de sa fille sous un nouveau jour. Réunit les tomes 5 et 6 de la série.

Manga

Ken-ichi : saison 2 les disciples de l'ombre

T.10

Matsuena, Shun

Kurokawa

9782368521182

9HSMDQI*fcbbic+

27/08/2015

6,60 €

À partir de 10 ans

Ryozampakû et son équipe se retrouvent au coeur d'un combat difficile. Malgré
ses progrès, Ken-ichi va devoir puiser dans ses ressources pour faire face au
nouvel adversaire qui se présente sur le champ de bataille.

Manga

Kingdom hearts II

T.9

Amano, Shiro

Pika

9782811621292

9HSMILB*gcbcjc+

19/08/2015

6,95 €

À partir de 8 ans

Sora et ses amis arrivent au repère de l'organisation XIII pour sauver Kaïri, mais
cette dernière s'est échappée de sa cellule.

Manga

Kokkoku

T.3

Horio, Seita

Glénat

9782723498166

9HSMHMD*ejibgg+

12/08/2015

7,60 €

La suite des aventures de Juri Yukawa qui a découvert que son grand-père
possédait un objet capable d'arrêter le temps. Mais elle réalise aussi que ce
temps figé a ses règles naturelles et ses prédateurs...

Manga

Kuro, un cœur de chat

T.3

Sugisaku

Dargaud|Kana

9782505063858

9HSMFKF*agdifi+

28/08/2015

12,70 €

Les aventures douces-amères d'un petit chat nommé Kuro.

Manga

La cité des esclaves

T.5

Okada, Shinichi|Ooishi, Hiroto

Casterman

9782203090392

9HSMCKD*ajadjc+

26/08/2015

7,95 €

Yûga et Ryûô font face à un autre maître du Slave control method, rendu fou,
qui cherche à s'approprier leurs esclaves.

Manga

La nouvelle vie de Niina

T.2

Minamori, Koyomi

Panini manga

9782809450200

9HSMIKJ*efacaa+

26/08/2015

6,99 €

Niina sent qu'elle parvient enfin à se rapprocher d'Atsuro, mais ses rêves
s'écroulent lorsque son père lui annonce que la famille déménage sur l'île
d'Hokkaido. La jeune fille devra apprendre à vivre loin de celui qu'elle aime.

Manga

Lady and Butler

T.18

Izawa, Rei

Pika

9782811620561

9HSMILB*gcafgb+

26/08/2015

6,95 €

À partir de 12 ans

Sae a accepté la proposition d'un mariage arrangé avec Hakuô et en informe
Ryô.

Manga

L'attaque des titans : before the fall

T.5

Isayama, Hajime|Shiki, Satoshi|Shibamoto Thores, Thores

Pika

9782811625498

9HSMILB*gcfeji+

19/08/2015

6,95 €

À partir de 15 ans

Jorge Piquer prend sous son aile Kyklo et Cardina après les avoir sauvé des
griffes d'un titan.

Manga

Le chef de Nobunaga

T.7

Nishimura, Mitsuru|Kajikawa, Takuro

Komikku

9782372870405

9HSMDRC*ihaeaf+

27/08/2015

8,50 €

Manga

Le garçon d'à côté

T.9

Robico

Pika

9782811621636

9HSMILB*gcbgdg+

19/08/2015

6,95 €
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Adultes

À partir de 9 ans

Suite et fin mettant en scène la relation ambiguë qu'entretient Tanihara avec le
jeune jeune médecin de sa fille.

A l'occasion du championnat Grand Celesta Galaxie, les Inazuma doivent faire
face à une équipe d'extra-terrestres dirigée par l'effroyable Ozrock. De
nouveaux joueurs sont disponibles pour prêter main forte aux héros, mais un
détail pose problème : ils n'ont jamais joué au football de leur vie.

Koharu et Natsuki n'avancent pas à la même vitesse, la jeune fille se sent
coupable et oppressée. Tsuzuki décide quant à lui de passer à l'attaque.

Yamato vient d'avoir un aperçu du futur en 2989, dans lequel il combat contre
Dunstan, aux côtés des dôji du mal. Il découvre aussi avec surprise la véritable
identité de Makoto. De retour dans le Japon en ruines de 1947, il doit surmonter
son abattement pour prendre une décision s'il veut aiguiller l'avenir sur la bonne
voie.

Suite des aventures de Ken, un cuisinier français qui se retrouve projeté dans le
Japon du XVIe siècle. Ayant totalement oublié son identité, il ne se souvient
que d'une seule chose : comment cuisiner. Ses talents culinaires lui permettent
d'être engagé au service du daimyo Oda Nobunaga.

À partir de 12 ans

Shizuku et Haru sont enfin ensemble mais leur relation est restée inchangée au
cours de l'été, si bien que Shizuku n'a pas l'impression d'être en couple lorsque
leur rentrée approche.

Manga

Le maître des livres

T.5

Shinohara, Umiharu

Komikku

9791091610834

9HTLATB*gbaide+

27/08/2015

8,50 €

Dans la bibliothèque pour enfant La rose trémière, le bibliothécaire Mikoshiba
continue de faire découvrir les grands classiques de la littérature de jeunesse à
ses lecteurs, petits et grands.

Manga

Les torches d'Arkylon

T.2

Almodovar, Michaël

Editions Akata

9782369740292

9HSMDQJ*heacjc+

13/08/2015

7,15 €

A cause du crash de leur embarcation, Arkaïs, Sombrelune et Alcuriel ont détruit
le sanctuaire du légendaire hibook. Le volatile s'étant échappée, les héros
mercenaires sont engagés pour le retrouver. Mais la terrible sorcière les poursuit
toujours...

Manga

Liar game

T.18

Kaitani, Shinobu

Delcourt

9782756055404

9HSMHPG*affeae+

26/08/2015

7,99 €

Adolescents (à partir de 13 ans)

Grâce à ses manigances, Yokoya réussit à séparer Akiyama et Nao, qui se
retrouvent dans deux équipes concurrentes pour l'ultime partie du Liar Game, le
jeu des Quatre royaumes.

Manga

Library wars : love & war

T.12

Arikawa, Hiro|Yumi, Kiiro

Glénat

9782344005668

9HSMDOE*aafggi+

19/08/2015

6,90 €

À partir de 9 ans

Dans un futur incertain, le gouvernement a voté une loi visant à un contrôle
renforcé de la culture. Afin de lutter contre cette répression armée, les
bibliothèques se sont fédérées afin de créer une unité d'élite pour protéger les
livres et leurs lecteurs...

Manga

Lily la menteuse

T.16

Komura, Ayumi

Delcourt

9782756068756

9HSMHPG*agihfg+

19/08/2015

6,99 €

Manga

Lucika Lucika

T.9

Abe, Yoshitoshi

Ki-oon

9782355928574

9HSMDPF*jcifhe+

27/08/2015

9,65 €

À partir de 9 ans

La suite des aventures de Lucika, la reine des petites canailles. Dans cet
épisode, la fillette découvre un colis sur le pas de sa porte, d'où s'échappe une
étrange fumée blanche. Pour éclaircir le mystère, elle demande à Surimi, la
voisine, de lui prêter main forte.

Manga

Lune de sang

T.4

Maruyama, Tomo

Bamboo

9782818934050

9HSMILI*jdeafa+

19/08/2015

7,50 €

À partir de 15 ans

La lune accorde des pouvoirs vengeurs aux hommes, liés à leurs pulsions et
leurs émotions, y compris l'amour.

Manga

Magi : the labyrinth of magic

T.20

Ohtaka, Shinobu

Kurokawa

9782368521045

9HSMDQI*fcbaef+

27/08/2015

6,80 €

À partir de 12 ans

Aladin et ses amis rejoignent les rangs des djennés de l'empire Kô pour livrer une
bataille dont l'issue décidera du sort du monde. La découverte qu'ils font au
terme de ce terrible combat clôt le chapitre Magnostadt de la série.

Manga

Magical girl of the end

T.7

Sato, Kentaro

Editions Akata

9782369740759

9HSMDQJ*heahfj+

20/08/2015

6,95 €

Kii Kogami est un lycéen qui s'ennuie et rêve de sortir avec une belle fille. Son
monde bascule quand une fillette armée d'une baguette magique assassine
son professeur de sport avant de s'en prendre à tout le lycée. Les quelques
survivants du massacre fuient, mais tout le pays semble avoir été envahi par
ces magical girls, des zombies dotés de super pouvoirs...

Manga

Mangaka & editor in love

T.4

Nanao, Mio

Soleil

9782302046870

9HSMDKC*aegiha+

26/08/2015

6,99 €

La suite des aventures de Nanoha, à la maladresse légendaire, et de son
auteur.

Manga

Mariage mode d'emploi

T.2

Fujii, Mitsuru

Soleil

9782302043220

9HSMDKC*aedcca+

26/08/2015

6,99 €

La suite des aventures d'Haruka, Miho et Kanuma.

Manga

Marine blue

T.3

Yazawa, Ai

Delcourt

9782756066530

9HSMHPG*aggfda+

19/08/2015

6,99 €

Manga

Mix

T.6

Adachi, Mitsuru

Delcourt

9782756071879

9HSMHPG*ahbihj+

26/08/2015

7,99 €

Manga

Mobile suit Gundam the origin

T.18

Yasuhiko, Yoshikazu

Pika

9782811618957

9HSMILB*gbijfh+

26/08/2015

8,05 €

À partir de 9 ans

Le combat mortel s'ouvre à Solomon. Amuro doit se battre à bord du Gundam
dont les performances ont été améliorées.

Manga

My own private otaku

T.4

Higashino, You

Asuka

9782820321602

9HSMIMA*dcbgac+

19/08/2015

7,99 €

Adultes

Morita se rend compte que ses désirs ne semblent pas s'accorder avec ceux de
son amant Sakura, ce qui va provoquer en lui un terrible manque de confiance
en lui.

Manga

Nisekoi : amours mensonges & yakuzas !

T.14

Komi, Naoshi

Kaze Manga

9782820321626

9HSMIMA*dcbgcg+

19/08/2015

6,79 €

Manga

Noragami

T.5

Adachitoka

Pika

9782811621568

9HSMILB*gcbfgi+

19/08/2015

7,20 €

Manga

Nura le seigneur des yôkai

T.23

Shiibashi, Hiroshi

Kana

9782505063377

9HSMFKF*agddhh+

21/08/2015

6,85 €

Manga

Nyanpire : the gothic world of Nyanpire

T.4

Yukiusa

Kurokawa

9782368521922

9HSMDQI*fcbjcc+

27/08/2015

9,90 €

À partir de 12 ans

Manga

Pan'Pan panda : une vie en douceur

T.8

Horokura, Sato

Nobi Nobi

9782918857983

9HSMJLI*ifhjid+

27/08/2015

10,65 €

À partir de 7 ans
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Malgré leurs sentiments, Hinata et En ont décidé de se séparer. La jeune fille
préfère rester seule un moment afin de découvrir qui elle est vraiment et ce
qu'elle veut dans la vie. A ses risques et périls, car pendant ce temps, une
nouvelle se rapproche dangereusement de son ex petit ami.

À partir de 12 ans

Suite à sa blessure, Ippei ne peut plus surfer. Haruka culpabilise énormément et
se demande s'il pourra un jour remonter sur sa planche. Face à la détresse de la
jeune fille, Ippei réagit et tente de masquer sa douleur.

Meisei se prépare pour les qualifications du tournoi régional. Pour son premier
match, l'équipe des frères Tachibana doit affronter le lycée Kenjô et son
talentueux batteur, Akai.

Raku revoit son amie d'enfance Yui après quelques années. La jeune fille, qui
est à présent à la tête d'un clan mafieux chinois, se révèle être le nouveau
professeur principal de Raku et, qui plus est, loge chez lui durant son séjour. Elle
a de plus déjà rencontré Chitoge, Onodera et Marika par le passé.

À partir de 12 ans

Malgré l'interdiction, Yukine se rend devant le cerisier de Suhuza où il rencontre
Kazuma. Le moment de la confrontation entre la déesse Bishamon et Yato
arrive.

Une aventure qui oscille entre le monde des démons et celui des humains.

Suite des aventures de Nyanpire, le chaton devenu vampire.

Manga

Phantom king

T.4

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900845

9HSMIMA*jaaief+

20/08/2015

8,05 €

Il y a onze ans, des démons avaient anéanti pratiquement toute la population
de la petite ville de Youngda. Aujourd'hui, de nouveaux phénomènes
inexpliqués apparaissent, entraînant de plus en plus de morts. Seule une
organisation secrète, qui recrute des personnes au potentiel exceptionnel, peut
faire face.

Manga

Phantom king

T.5

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900494

9HSMIMA*jaaeje+

20/08/2015

8,05 €

Il y a onze ans, des démons avaient anéanti pratiquement toute la population
de la petite ville de Yougda. Aujourd'hui, de nouveaux phénomènes
inexpliqués apparaissent, entraînant de plus en plus de morts. Une organisation
secrète, qui recrute des personnes au potentiel exceptionnel, décide de faire
face.

Manga

Phantom king

T.6

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900647

9HSMIMA*jaageh+

20/08/2015

8,05 €

Manga

Plum

T.7

Hoshino, Natsumi

Soleil

9782302046887

9HSMDKC*aegiih+

26/08/2015

7,99 €

Manga

Princesse résurrection

T.17

Mitsunaga, Yasunori

Pika

9782811621612

9HSMILB*gcbgbc+

26/08/2015

6,95 €

Manga

Prisoner & paper plane

T.3

Nekoromin@shujinp|Akamura, Saki

Komikku

9782372870252

9HSMDRC*ihacfc+

27/08/2015

7,90 €

Manga

Prisonnier Riku

T.11

Seguchi, Shinobu

Editions Akata

9782369740742

9HSMDQJ*heahec+

20/08/2015

6,95 €

À partir de 9 ans

Rénoma et Riku sont torturés par un gardien cruel. Rénoma se demande si Riku
n'a pas craqué et parlé. Mais les deux amis ne se sont plus vus depuis qu'ils sont
dans le quartier disciplinaire. A l'extérieur, le Double Dragon Cross, le gang de
Rénoma, décide de passer à l'action.

Manga

Pure blood boyfriend

T.8

Shooto, Aya

Kurokawa

9782368520970

9HSMDQI*fcajha+

27/08/2015

7,65 €

À partir de 15 ans

Pour aider Aki à retrouver la mémoire, Eriya et Kana se rapprochent. Alors qu'il
est censé avoir perdu ses sentiments envers Eriya, Aki, étrangement, voit d'un
très mauvais oeil cette nouvelle proximité. Avec un chapitre bonus dévoilant la
première rencontre entre Isuka et Hitaki.

Manga

Quarks

T.2

Liu, Wei

les Ed. Fei

9782359662207

9HSMDPJ*ggccah+

21/08/2015

8,90 €

Chen, la trentaine, est un artiste. A l'occasion de la sortie de son dernier livre,
son éditeur lui demande de réaliser un documentaire autobiographique. Il
accepte dans l'espoir que ce film puisse l'aider à sortir de sa mélancolie. Au
cours de ses recherches, il retrouve des lettres passionnées échangées avec
une certaine Mai Xinxin dont il ne garde aucun souvenir.

Manga

Que sa volonté soit faite

T.20

Wakaki, Tamiki

Kana

9782505062110

9HSMFKF*agcbba+

21/08/2015

6,85 €

La suite des aventures de Keima, qui a pactisé avec une démone afin de
capturer les esprits ayant envahi le coeur des jeunes filles.

Manga

Roji !

T.6

Kotobuki, Keisuke

Ki-oon

9782355928567

9HSMDPF*jcifgh+

27/08/2015

9,65 €

Manga

Rozen Maiden : saison 2

T.9

Peach-Pit

Soleil

9782302046894

9HSMDKC*aegije+

26/08/2015

7,99 €

Manga

Saint Seiya épisode G : les origines des chevaliers du zodiaque

T.3

Kurumada, Masami|Okada, Megumu

Panini manga

9782809450248

9HSMIKJ*efacei+

26/08/2015

9,99 €

Manga

Sangsues

T.2

Imai, Daisuke

Casterman

9782203095427

9HSMCKD*ajfech+

26/08/2015

7,95 €

Yoko réalise que l'existence qu'elle s'est choisie est loin du quotidien insouciant
qu'elle imaginait. Cherchant un nouveau nid, elle croise la route de deux frères
jumeaux chinois, sangsues eux aussi.

Manga

Sawako

T.22

Shiina, Karuho

Kana

9782505062462

9HSMFKF*agcegc+

28/08/2015

6,85 €

Un manga sur les thèmes de l'acceptation de soi et de l'amitié.

Manga

Scarlet fan

T.9

Kumagai, Kyoko

Soleil

9782302046900

9HSMDKC*aegjaa+

26/08/2015

6,99 €

La suite des aventures de Miku et Ryou.

Manga

Sekaiichi hatsukoi : le cas de Ritsu Onodera

T.3

Nakamura, Shungiku

Kaze Manga|Asuka

9782820320094

9HSMIMA*dcaaje+

26/08/2015

7,99 €

Adultes

Ritsu Onodera doit rédiger son premier projet de lacement pour un titre dont il
est responsable, sous l'oeil intransigeant de Takano, son supérieur et premier
amour. Malgré la fin de leur relation, Ritsu est troublé par la liaison que Takano
entretient avec Yokozawa, d'autant plus que celui-ci est bien décidé à prouver
par tous les moyens que Takano est à lui.

Manga

Sekaiichi hatsukoi : le cas de Ritsu Onodera

T.4

Nakamura, Shungiku

Asuka

9782820320360

9HSMIMA*dcadga+

26/08/2015

7,99 €

Adultes

Suite des aventures amoureuses de Ritsu.

Manga

Seven deadly sins

T.10

Suzuki, Nakaba

Pika

9782811621582

9HSMILB*gcbfic+

19/08/2015

6,95 €

À partir de 12 ans

Diane et Gowther sont grièvement blessés. Guila et Howzer tentent de les
protéger, mais tout espoir semble perdu. Lorsque King s'interpose, une terrible
bataille débute.

Manga

Shirayuki aux cheveux rouges

T.12

Akizuki, Sorata

Kana

9782505062493

9HSMFKF*agcejd+

21/08/2015

6,85 €
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Plum découvre un chaton seul et affamé en se baladant dans le jardin. Elle
décide de le ramener à la maison. Ses maîtres décident de l'adopter et le
nomment Flocon. Mais Plum découvre rapidement que Flocon n'était pas la
meilleure idée de sa vie.

À partir de 12 ans

La Princesse du monde des ténèbres est au coeur d'une guerre sanglante pour
la conquête du trône. Hiro combat à ses côtés.

Le détenu 420, enfermé dans une terrible prison pour avoir participé à la
rébellion contre le pouvoir, retrouve espoir grâce à la jeune fille qu'il aperçoit
de l'autre côté de la barrière, et avec qui il échange des messages écrits sur
des avions en papier.

À partir de 8 ans

Une nouvelle aventure de Yuzu au pays des fées blanches, un royaume auquel
lui a donné accès la petite créature des forêts.

La suite des aventures de Jun et de la poupée Shinku.

À partir de 13 ans

La résurrection des Titans a réveillé les monstres de la mythologie. Le Minotaure,
la Gorgone et d'autres créatures sèment la terreur. Le grand Pope ordonne à
Aiolia, le chevalier d'or du Lion, de les combattre afin de sauver l'humanité.
Réunit les tomes 5 et 6 de la série.

Suite de cette série mêlant action et romance dans un univers fantastique.

Manga

Silver Diamond

T.26

Sugiura, Shiho

Kaze Manga

9782820321657

9HSMIMA*dcbgfh+

19/08/2015

6,79 €

Manga

Silver spoon : la cuillère d'argent

T.11

Arakawa, Hiromu

Kurokawa

9782368521144

9HSMDQI*fcbbee+

27/08/2015

6,80 €

Il reste peu de temps à passer dans le dortoir pour les premières années. En
avril, de nouveaux étudiants vont arriver. C'est l'occasion pour Yûgo de
réfléchir à la suite de son cursus.

Manga

Six half

T.6

Iketani, Ricaco

Delcourt

9782756068930

9HSMHPG*agijda+

19/08/2015

6,99 €

Shiori est dévastée quand Kai lui annonce qu'il veut prendre ses distances. Le
jeune homme était la seule personne sur qui elle pouvait compter depuis son
accident, bien plus que sa famille, qui ne la soutient pas du tout dans ses choix
de carrière.

Manga

Strike the blood

T.5

Mikumo, Gakuto|Tate

Kana

9782505062424

9HSMFKF*agcece+

28/08/2015

7,45 €

Suite des aventures de Kojô Akatsuki, le lycéen vampire, et de Yukina Himeragi,
la shaman chargée de le surveiller.

Manga

Super darling !

T.2

Shooto, Aya

Soleil

9782302046917

9HSMDKC*aegjbh+

26/08/2015

7,99 €

La suite des aventures de Sakuya, invisible aux yeux des autres élèves de son
collège.

Manga

Swordgaï

T.4

Inoue, Toshiki|Amemiya, Keita|Kine, Wosamu

Delcourt

9782756071886

9HSMHPG*ahbiig+

26/08/2015

7,99 €

Malgré le soutien de Seiya Ichijo, Gaï n'a pas réussi à empêcher sa
transformation en busoma lors de son combat contre Grims la colère. Hanté par
son échec, il décide de retourner à Hida, son village natal. Son ennemi part à
sa poursuite pour l'achever tant qu'il est vulnérable.

Manga

Terra formars

T.11

Sasuga, Yu|Tachibana, Kenichi

Kaze Manga

9782820321671

9HSMIMA*dcbghb+

26/08/2015

8,29 €

Menée par Keiji et Wolf, une petite équipe s'est introduite à bord de l'Annex 1
pour tenter de reprendre le contrôle de la tour d'émission afin d'avertir la Terre
de la situation sur Mars. Mais des Terraformars se sont également glissés dans
l'enceinte du vaisseau.

Manga

The Breaker : new waves

T.8

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900920

9HSMIMA*jaajca+

20/08/2015

8,05 €

À partir de 15 ans

Manga

The Breaker : new waves

T.9

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900937

9HSMIMA*jaajdh+

20/08/2015

8,05 €

À partir de 15 ans

Alors que Chunwoo a disparu, Shinwoo accepte de prendre la tête du clan
Seonu. En contrepartie, il recevra un entraînement qui lui permettra de survivre
dans le monde du Murim.

Manga

The Breaker : new waves

T.10

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900432

9HSMIMA*jaaedc+

20/08/2015

8,05 €

À partir de 15 ans

Après la disparition de Chunwoo, Shinwoo accepte de prendre la direction du
clan Seonu afin de bénéficier d'un entraînement qui lui permettra de survivre
dans le monde du Murim. Une intrigue qui mêle humour, romance et combats.

Manga

The top secret

T.12

Shimizu, Reiko

Delcourt

9782756055534

9HSMHPG*afffde+

26/08/2015

12,50 €

À partir de 12 ans

Le plus grand scandale de l'histoire de la police provoque la mise en cause de
156 personnes et le suicide du directeur de la sécurité. Les relations de Takizawa
avec le réseau Chimensar pourraient être à l'origine de l'affaire.

Manga

The world is still beautiful

T.4

Shiina, Dai

Delcourt

9782756068961

9HSMHPG*agijgb+

19/08/2015

6,99 €

Manga

Tsubasa : reservoir chronicle

T.11

Clamp

Pika

9782811625436

9HSMILB*gcfedg+

26/08/2015

10,90 €

Manga

Twin star exorcists

T.3

Sukeno, Yoshiaki

Kaze Manga

9782820321701

9HSMIMA*dcbhab+

26/08/2015

6,99 €

Manga

Usagi Yojimbo

T.26

Sakai, Stan

Paquet

9782888907138

9HSMISI*jahbdi+

26/08/2015

6,00 €

Manga

Vertical

T.10

Ishizuka, Shinichi

Glénat

9782344005446

9HSMDOE*aafeeg+

19/08/2015

7,60 €

Manga

Witch hunter

T.17

Cho, Jung-Man

Ki-oon

9782355928550

9HSMDPF*jciffa+

27/08/2015

6,05 €

Manga

Wizard of the battlefield

T.2

Hiyama, Daisuke

Bamboo

9782818934074

9HSMILI*jdeahe+

19/08/2015

7,50 €

Capable de voir les vies humaines dans un monde de magie, Haru poursuit sa
recherche de ceux qui ont massacré son bataillon.

Manga

World trigger

T.7

Ashihara, Daisuke

Kaze Manga

9782820321718

9HSMIMA*dcbhbi+

26/08/2015

6,79 €

L'équipe 1 de la branche Tamakoma, unité la plus puissante du Border, entre en
scène et ne fait qu'une bouchée des soldats-trions tant redoutés. Mais de
nouveaux portails s'ouvrent et des neighbors cornus d'apparence humanoïde
lancent l'offensive...

Manga

XXXholic

T.17

Clamp

Pika

9782811621476

9HSMILB*gcbehg+

26/08/2015

8,05 €
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À partir de 13 ans

La bataille entre Rakan-Chigusa et le Prince-Kinrei est imminente, avec pour
enjeu la survie du monde d'Amato. C'est alors qu'une choquante vérité est
révélée au reste du monde.

A cause des manigances de sa grand-mère, Niki se retrouve enfermée dans
une cellule du duché de la Pluie. Pour délivrer sa bien-aimée, Livius part à la
recherche de la clé de sa cellule, perdue dans un dangereux marécage.

À partir de 12 ans

Fye est de retour dans son pays d'origine, Seles. Les habitants les ont maudits, lui
et son jumeau, les tenant pour responsables des calamités arrivées à leur
naissance. Réunit les volumes 21 et 22 de la série.

Rokuro fait face aux réticences de Seigen, son maître. Ce dernier révèle à
Benio que son disciple a tué son frère, déclenchant la fureur de la jeune fille.
Rokuro décide un peu plus tard de dire à Benio toute la vérité sur la tragédie,
mais Mayura se transforme sous ses yeux.

À partir de 9 ans

Usagi doit combattre des centaines de zombies et un sorcier maléfique. Il reçoit
l'aide du démon Sasuk.

Suite des aventures de Sanpo Shimazaki, alpiniste exerçant la profession de
secouriste dans les montagnes japonaises.

À partir de 13 ans

À partir de 15 ans

Après la tentative d'évasion avortée de Tasha, l'entraînement avec Ryu Hwan
continue de plus belle. Pour affronter de nouveaux ennemis, ils ne disposent
que d'un mois pour apprendre le contrôle de la réserve de magie. Les leçons
s'annoncent explosives.

La Veuve Noire, une femme-araignée, exige que Watanuki accomplisse un
voeu : retrouver une perle rouge. Le médium utilise sa faculté de traverser les
songes et découvre l'objet de sa quête dans un appartement dévasté où
habite une femme battue.

Manga

XXXholic

T.18

Clamp

Pika

9782811621483

9HSMILB*gcbeid+

26/08/2015

8,05 €

À partir de 15 ans

Watanuki se consacre entièrement à sa boutique et à la réalisation des voeux
de sa clientèle. Il cherche à protéger un enfant invisible menacé d'être enlevé
par des esprits maléfiques mais s'interroge sur la véritable nature de cet être en
apparence désemparé.

Manga

XXXholic

T.19

Clamp

Pika

9782811621490

9HSMILB*gcbeja+

26/08/2015

8,05 €

À partir de 15 ans

La vie de Watanuki s'écoule sans histoire tandis que Kohané est devenue une
sublime jeune fille et que Himawari s'est marié. Lors d'un songe, le médium
croise un papillon qui pourrait être un messager de Yûko.

Manga

Yamada Kun & the 7 witches

T.2

Yoshikawa, Miki

Delcourt

9782756071688

9HSMHPG*ahbgii+

19/08/2015

6,99 €

À partir de 13 ans

Yamada va de surprises en découvertes : non seulement il peut échanger son
corps avec la personne qu'il embrasse, mais toutes celles avec qui il a fait
l'échange peuvent en faire autant tant qu'il n'a pas réintégré sa propre
enveloppe corporelle. Mais lorsque le président du comité des élèves
découvre ce secret, celui-ci profite de la situation.

Manga

Yamato Nadeshiko

T.24

Hayakawa, Tomoko

Pika

9782811621650

9HSMILB*gcbgfa+

19/08/2015

6,95 €

À partir de 12 ans

Kyôhei doit faire face à l'arrivée du prince de Grimel qui partage les goûts
lugubres de Sunako. Un triangle amoureux s'annonce.

Manga

Yona : princesse de l'aube

T.8

Kusanagi, Mizuho

Pika

9782811621711

9HSMILB*gcbhbb+

26/08/2015

6,95 €

À partir de 12 ans

Yona a abattu Yang Kum-ji pour libérer la ville d'Awa. Jae-ha, le dragon vert,
accepte de se joindre à la princesse.

Manga

Your lie in april

T.4

Arakawa, Naoshi

Ki-oon

9782355928543

9HSMDPF*jcifed+

13/08/2015

6,60 €

Manga

Yu-Gi-Oh ! 5 D'S

T.8

Hikokubo, Masahiro|Sato, Masashi

Kana

9782505062981

9HSMFKF*agcjib+

21/08/2015

6,85 €

Bons lecteurs (à partir de 9 ans)

Suite des aventures de Yusei Fudo, un duelliste qui pratique le combat de
monstres sur des motos appelées D-Wheel.

Manga

Yuzuko peppermint

T.6

Dai, Sato|Gotsubo, Masaru

Booken manga

9782820900821

9HSMIMA*jaaicb+

20/08/2015

8,05 €

À partir de 12 ans

A la mort de sa grand-mère, Yuzuko se retrouve seule. Alors que sa famille a été
éliminée par un psychopathe, une mystérieuse organisation la poursuit sans
cesse.

Page 13

Suite du récit de la vie de Kôsei Arima qui, enfant, était un prodige du piano. A
la mort de sa mère, le choc psychologique lui fit perdre la faculté d'entendre le
son de son instrument. Quelques années plus tard, il rencontre Kaori, une
violoniste au jeu peu orthodoxe, avec qui il reprend goût pour la musique et
pour la vie.

