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BD

Aïr

T.2

Boller, David

Virtual Graphics

9783906175157

9HSNJKG*bhfbfh+

30/08/2016

15,00 €

Rhamid subit les radiations des mines d'uranium d'Arlit. Incapable de faire face, il
abandonne sa famille et mène une vie de désespoir. Mais un déluge le
transforme à tout jamais. L'auteur donne ici des clés pour comprendre les
origines de la crise malienne des années 2010. Tome final.

BD

Androïdes

T.2

Peru, Olivier|Geyser

Soleil

9782302043480

9HSMDKC*aedeia+

24/08/2016

14,95 €

Au XXVe siècle, un vaisseau d'exploration spatiale quitte la Terre avec des
enfants à son bord. Plongé en hibernation, c'est un androïde qui s'occupe des
plus petits. Mais survient une nuée d'astéroïdes qui transforme le vaisseau en
épave et ne laisse que deux survivants : l'androïde et Ulysse, un nouveau-né. Le
robot doit s'occuper de l'enfant et le ramener sur la planète.

BD

Bienvenue en 5e

T.2

Monsieur B.

Hachette Comics

9782012253933

24/08/2016

10,95 €

BD

Black science

T.4

Remender, Rick|Scalera, Matteo

Urban comics

9782365778954

26/08/2016

14,00 €

BD

Bob et Bobette : la saga commence Amphoria

T.2

Legendre, Marc|Cambré, Charel

Place du Sablon

9782889360178

9HSMISJ*dgabhi+

24/08/2016

14,00 €

A partir de 12 ans

Bob doit se résoudre à rester avec Jérusalem, pourtant responsable de la mort
de Bobette, s'il veut survivre sur l'île d'Amphoria, tandis que sur Terre, Lambique,
Jérôme et Barabas tentent par tous les moyens de retrouver les deux héros.

BD

Bob et Bobette : la saga commence Amphoria

T.3

Legendre, Marc|Cambré, Charel

Place du Sablon

9782889360185

9HSMISJ*dgabif+

24/08/2016

14,00 €

A partir de 12 ans

Bob veut se venger de Crimson, qui a tué Bobette. En retour, ce dernier veut se
débarrasser de Bob pour se rapprocher de Jérusalem, dont le côté sombre
l'intrigue. La guerre peut débuter.

BD

Bob et Bobette : la saga commence Amphoria

T.4

Legendre, Marc|Cambré, Charel

Place du Sablon

9782889360192

9HSMISJ*dgabjc+

24/08/2016

14,00 €

A partir de 12 ans

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

BD

Boulouloum et Guiliguili : l'intégrale

T.2

Cauvin, Raoul|Mazel

Dupuis

9782800158907

9HSMIKA*bfijah+

26/08/2016

28,00 €

A partir de 9 ans

Suite des aventures de Boulouloum, qui veille sur la réserve du Kawangana,
accompagné de son fidèle ami le gorille Guiliguili.

BD

Carthago

T.5

Bec, Christophe|Jovanovic, Milan

Humanoïdes associés

9782731691627

9HSMHNB*gjbgch+

17/08/2016

14,20 €

Un fossile géant attaque des scaphandriers. Carthago cherche à dissimuler
l'existence de l'ancêtre préhistorique du requin blanc, mais des scientifiques,
comme Kim Melville, veulent rendre l'affaire publique.

BD

Champs d'honneur

T.2

Gloris, Thierry|Parma, Gabriele

Delcourt

9782756035420

9HSMHPG*adfeca+

31/08/2016

15,50 €

Cet album retrace la bataille de Castillon qui opposa les armées de Henri IV
d'Angleterre et de Charles VII de France. La victoire du roi français mit fin à la
guerre de Cent Ans.

BD

Charles de Gaulle

T.2

Le Naour, Jean-Yves|Plumail, Claude

Bamboo

9782818940020

9HSMILI*jeaaca+

24/08/2016

13,90 €

Septembre 1939. La France est en guerre et le colonel De Gaulle ne parvient pas
à convaincre l'état-major d'adopter une stratégie offensive fondée sur la
concentration de blindés. Le 10 mai 1940, l'armée allemande déferle sur la
France. Face à ceux qui souhaitent pactiser avec l'ennemi, lui veut continuer à
se battre. Le 17 juin, il prend l'avion pour l'Angleterre.

BD

Ciel de guerre

T.4

Pinard, Philippe|Dauger, Olivier

Paquet

9782888909903

9HSMISI*jajjad+

24/08/2016

14,00 €

Novembre 1942. Une escadre anglo-américaine déclenche son débarquement
en Afrique du Nord défendue par l'armée de Vichy. Les escadrilles françaises
engagées contre les avions embarqués alliés soutiennent le combat jusqu'au
cessez-le-feu. Dernier volume de la tétralogie.

BD

Crash

T.2

Bourhis, Hervé|PoiPoi

Casterman

9782203098534

9HSMCKD*ajifde+

31/08/2016

10,95 €

9HSMALC*cfdjdd+
9HSMDQF*hhijfe+

A partir de 11 ans

RÉSUMÉ

La classe de 5e et les thèmes qui y sont liés sont décrits avec humour.

Suite des aventures des membres de la Ligue scientifique anarchiste. Rebecca a
utilisé le dernier saut du pilier pour revoir une dernière fois son frère mort alors
qu'ils n'étaient encore que des enfants. Mais ce choix égoïste ôte toute chance à
Grant McKay de rentrer chez lui et le condamne à errer dans l'espace.

Lorsque Kemicol se rend compte que son fils Edouard a été remplacé par un
robot-clone, il devient Anticyklon, le super vilain qui utilise le climat pour ravager

ns lecteurs (à partir de 9 a Towerville, et pille les ressources du Crash. Lucida, Lazare, la Barbe humaine et
leurs élèves font tout pour l'arrêter.

BD

Détectives

T.6

Hanna, Herik|Mara

Delcourt

9782756079448

9HSMHPG*ahjeei+

24/08/2016

14,95 €

BD

District 69

T.2

Carjim

Tabou BD

9782359541021

9HSMDPJ*febacb+

16/08/2016

13,00 €

BD

Doctor Who Les nouvelles aventures du dixième docteur

T.2

Abdazis, Nick|Casagrande, Elena

Akileos

9782355742781

9HSMDPF*hechib+

18/08/2016

15,00 €
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PUBLIC

Le docteur Eaton, criminologue adjoint de Nathan Else, s'étonne de l'appel lancé
par Elizabeth Pumcake alors enfermée à l'hôpital Beltran pour ses crimes
monstrueux.

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

Dofus pets

T.2

Mig|Waltch

Ankama

9782359109702

9HSMDPJ*bajhac+

19/08/2016

10,90 €

BD

Dragons

T.5

Dreamworks

Soleil

9782302053779

9HSMDKC*afdhhj+

24/08/2016

10,95 €

A partir de 7 ans

A Beurk, une prophétie raconte qu'un monstre énorme sortira des océans pour
signifier la fin du monde. Quand Harlos et ses amis voient surgir quelque chose
des mers, ils se demandent si cela ne provoquera pas cette fin.

BD

Ernest & Rebecca

T.7

Bianco, Guillaume|Dalena, Antonello

Le Lombard

9782803635139

9HSMIKD*gdfbdj+

26/08/2016

10,60 €

A partir de 6 ans

La suite des aventures de Rebecca, une petite fille de 6 ans, et de son ami Ernest
le microbe. Cet album aborde la relation entre élève et instituteur, ainsi que
l'amitié.

BD

Exo

T.2

Frissen, Jerry|Scoffoni, Philippe

Humanoïdes associés

9782731628630

9HSMHNB*gcigda+

31/08/2016

13,95 €

BD

Expérience mort

T.4

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

Ankama

9782359109689

26/08/2016

13,90 €

BD

Fantomiald

T.3

Walt Disney company

Glénat

9782344018033

24/08/2016

18,95 €

BD

Federico

T.2

Luchini, Maximiliano

Bang Editions

9788415051213

9HSSELF*afbcbd+

18/08/2016

13,00 €

BD

Gai-Luron

T.4

Gotlib

Fluide glacial-Audie

9782352077244

9HSMDPC*ahhcee+

24/08/2016

10,95 €

Le chien imperturbable reçoit un bien curieux courrier.

BD

Gai-Luron

T.5

Gotlib

Fluide glacial-Audie

9782352077251

9HSMDPC*ahhcfb+

24/08/2016

10,95 €

Gai-Luron est comme les enfants. Il prend la clé des champs, bat la campagne,
a le diable au corps. Comme "l'heureux nard" de la fable, il est bien trop poli
pour être honnête.

BD

Game over

T.14

Midam|Adam|Benz

Glénat

9782723499781

9HSMHMD*ejjhib+

24/08/2016

10,95 €

A partir de 9 ans

Dans de nouvelles aventures, le Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, doit
sauver une princesse, neutraliser des blorks, désamorcer des pièges, etc.

BD

Hâsib et la reine des serpents : un conte des Mille et une nuits

T.2

B., David

Gallimard

9782070578764

9HSMARA*fhihge+

25/08/2016

16,00 €

A partir de 9 ans

La reine des serpents continue pour Hâsib, un jeune bûcheron abandonné par
ses acolytes au milieu de la forêt, le récit d'aventures peuplées de dieux et de
démons, de princes et de prophètes.

BD

Histoires de pilotes

T.8

Uderzo-Ott, Monique|Clech, Jacky

Idées +

9782916795676

9HSMJLG*hjfghg+

30/08/2016

14,00 €

A partir de 10 ans

Le destin de Marie Félicie Elisabeth Marvingt, surnommée la fiancée du danger,
une pionnière de l'aviation en France née à Aurillac le 20 février 1875. Licenciée
en lettres et parlant sept langues, elle reçut pas moins de 34 décorations dont la
Légion d'honneur et la Croix de guerre avec palmes.

BD

Jour J

T.25

Duval, Fred|Pécau, Jean-Pierre|Pilipovic,
Leo

Delcourt

9782756048048

9HSMHPG*aeiaei+

24/08/2016

15,50 €

BD

Klaw

T.6

Ozanam, Antoine|Jurion, Joël

Le Lombard

9782803636341

9HSMIKD*gdgdeb+

26/08/2016

12,00 €

BD

Koralovski

T.3

Gauckler, Philippe

Le Lombard

9782803635184

9HSMIKD*gdfbie+

26/08/2016

12,00 €

Dernier tome de cette série retraçant le destin de Viktor Koralovski, ancien
oligarque russe et opposant au pouvoir.

BD

La guerre des Lulus

T.4

Hautière, Régis|Hardoc

Casterman

9782203102835

9HSMCKD*bacidf+

31/08/2016

13,95 €

Lucas, Lucien, Luigi, Ludwig et Luce arrivent en août 1917 en Belgique, dans
l'espoir de rallier le village des grands-parents de Luce.

BD

La légende du cap Horn

T.2

Celoria, Luca|Carramusa, Salvo

Zeraq

9791093860169

9HTLATD*igabgj+

25/08/2016

16,00 €

A l'aube du XXe siècle, la suite des aventures de deux jeunes aventuriers à bord
du Funny Lady, sur la route du cap Horn.

BD

La nuit de l'Empereur

T.2

Ordas, Patrice|Delaporte, Xavier

Bamboo

9782818936047

9HSMILI*jdgaeh+

24/08/2016

13,90 €

Le lieutenant Martel et la comtesse Danilov sont parvenus à ramener sain et sauf
l'Empereur mais le sosie de Napoléon a quant à lui été blessé et enlevé. Martel et
ses vétérans sont chargés de le retrouver. Pour cette mission, ils doivent affronter
les cosaques renégats et les troupes régulières russes.

BD

La trilogie des Flandres

T.2

De Moor, Bob

BD must

9782875352606

9HSMIRF*dfcgag+

30/08/2016

29,95 €

Suite de la grande fresque historique retraçant la révolte du comté de Flandre
contre le roi de France au XIV siècle.
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9HSMDPJ*bajgij+
9HSMDOE*abiadd+

En 2036, la Nasa pense avoir découvert une exoplanète abritant possiblement la
vie, nommée Darwin II et se situant à 40 années-lumière de la Terre. Elle fait l'objet
d'un projet d'exploration, mais une station orbitale est traversée au même
moment par un projectile venu de la Lune, qui tue plusieurs astronautes.

Fantomiald, le plus grand héros de Donaldville, lutte face à différentes menaces
notamment les Rapetou, aidé par sa large panoplie de gadgets conçus par
Géo Trouvetou.

A partir de 6 ans

Seize ans auparavant le templier Amaury de Chatillon sauva Ariana Ange du
massacre de Constantinople. Durant le tournoi célébrant Notre-Dame de
Londres, le chevalier est blessé mortellement et revoit ces moments forts de sa vie

A partir de 12 ans

Suite des aventures d'Ange Tomassini, qui peut se changer en homme-tigre, et de
ses combats contre les Dhizhis, des humains, capables eux aussi de se
transformer en animaux du zodiaque.

BD

La vie compliquée de Léa Olivier

T.3

Alcante|Borecki, Ludo

Kennes Editions

9782875803061

9HSMIRF*iadagb+

24/08/2016

10,95 €

BD

Le dixième peuple

T.3

Despujol, Emmanuel

Paquet

9782888907800

9HSMISI*jahiaa+

24/08/2016

14,00 €

BD

Léonard

T.47

Zidrou|Turk

Le Lombard

9782803670154

9HSMIKD*ghabfe+

19/08/2016

10,60 €

BD

Les aventures de Scott Leblanc

T.4

Geluck, Philippe|Devig

Casterman

9782203096486

9HSMCKD*ajgeig+

24/08/2016

12,00 €

Le journaliste Scott Leblanc est enchanté d'aller à Bruxelles interviewer le roi
Baudouin. Mais un membre d'un groupe terroriste l'assomme et prend sa place
pour approcher et neutraliser le souverain. Un sosie du roi s'apprête à pénétrer
dans le quartier général de l'Otan afin d'y dérober des informations vitales pour
la sécurité européenne. Heureusement le professeur Moleskine est là.

BD

Les fables de l'Humpur

T.4

Bordage, Pierre|Roman, Olivier

Soleil

9782302053656

9HSMDKC*afdgfg+

24/08/2016

14,50 €

Bien qu'ayant toujours des ennemis à leurs trousses, Véhir, Ssassi et Ruogno
traversent le pays d'Ophü et continuent leur progression. Mais dans leur quête
des dieux humains, ils font d'étranges découvertes... Dernier volume de la série.

BD

Les mémoires de Mathias

T.4

Moloch|Uderzo, Marcel

Idées +

9782916795843

9HSMJLG*hjfied+

30/08/2016

15,00 €

Dans l'impossibilité de regarder Fort Caribou, Mathias et les coureurs-des-bois
descendent chez les Indiens des plaines. Mais un énorme bison chevauché par
un démon nocturne empêche les tribus Mandans et Pieds Noirs de chasser, les
menaçant de famine. Mathias et ses compagnons se lancent à la poursuite de la
bête.

BD

Les Simpson

T.31

Groening, Matt

Jungle

9782822215237

9HSMIMC*cbfcdh+

24/08/2016

10,60 €

De nouvelles aventures d'Homer, Bart et le reste de la famille la plus déjantée des
Etats-Unis.

BD

L'oracle della Luna

T.4

Lenoir, Frédéric|Griffo

Glénat

9782344005897

24/08/2016

14,50 €

Giovanni n'a pas pu s'évader du bagne. Il raconte son aventure à l'intendant
Ibrahim, depuis son envoi aux galères de Venise. Ce dernier décide de le
prendre comme esclave personnel et se lie d'amitié avec lui. Mais ceci attisera la
colère de ceux qui considèrent les chrétiens comme des infidèles et Giovanni
retrouvera les geôles.

BD

Maggy Garrisson

T.3

Trondheim, Lewis|Oiry, Stéphane

Dupuis

9782800163987

26/08/2016

14,50 €

Suite des aventures de l'intrépide détective.

BD

Magic 7

T.2

Toussaint, Kid|Quattrocchi, Giuseppe|La
Barbera, Rosa

Dupuis

9782800165301

26/08/2016

9,90 €

BD

Marie-Lune

T.8

Douyé, Sylvia|Yllya

Vents d'ouest

9782749308104

9HSMHOJ*daibae+

24/08/2016

9,99 €

La vie de Marie-Lune est parfaite : son amoureux prend soin d'elle, sa meilleure
amie est très compréhensive, son père a quitté son travail pour s'occuper d'elle,
etc. Mais le problème c'est que tout se passe bien et Marie-Lune a besoin de sa
psychologue pour surmonter cette terrible angoisse.

BD

Médée

T.3

Le Callet, Blandine|Pena, Nancy

Casterman

9782203097162

9HSMCKD*ajhbgc+

31/08/2016

15,00 €

Après avoir fui la Colchide avec les Argonautes, Médée accompagne Jason en
Thessalie, où il doit devenir roi. Or, Phélias ne veut pas lui céder la couronne et
intrigue pour éloigner les gêneurs. Médée met alors à exécution un plan
machiavélique pour tuer l'usurpateur.

BD

Megg, Mogg and Owl

T.3

Hanselmann, Simon

Misma

9782916254517

9HSMJLG*cfefbh+

22/08/2016

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

Michel et Thierry : intégrale

T.5

Jadoul, Charles|Piroton, Arthur

Hibou

9782874530838

9HSMIRE*fdaidi+

17/08/2016

26,00 €

ns lecteurs (à partir de 9 a

Le dernier volume des aventures de Michel et Thierry. Avec un dossier
rédactionnel.

BD

Monsieur Blaireau et Madame Renarde

T.6

Luciani, Brigitte|Tharlet, Ève

Dargaud

9782205074451

9HSMCKF*aheefb+

26/08/2016

16,45 €

A partir de 3 ans

Les histoires d'une famille de blaireaux et de renards qui doivent cohabiter.
Glouton, Carcajou et Roussette découvrent que la forêt offre de nombreux jeux
mais également quelques mauvaises rencontres.

BD

Monster club

T.2

Masbou, Jean-Luc|Faw

Delcourt

9782756073361

9HSMHPG*ahddgb+

17/08/2016

14,50 €

BD

Musnet : la souris de Monet

T.2

Kickliy

Dargaud

9782205075854

9HSMCKF*ahfife+

26/08/2016

12,99 €

BD

Nains

T.5

Jarry, Nicolas|Demare, Nicolas

Soleil

9782302053694

9HSMDKC*afdgje+

24/08/2016

14,95 €
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9HSMDOE*aafijh+
9HSMIKA*bgdjih+
9HSMIKA*bgfdab+

Lorsque Léa a l'occasion d'obtenir des conseils amoureux de son confident, sa
vie se complique : les nunuches découvrent son secret et menacent de tout
divulguer si elle ne répond pas à leurs demandes.

A partir de 10 ans

Dahouti, accompagné de son peuple, fait le siège de Senem, la capitale et le
lieu saint des Imenty. Pour la protéger, Inepou, leur chef, va faire face à
l'ultimatum posé par Dahouti.

A partir de 9 ans

Dans cet album, Léonard s'adonne à l'art, compliqué, de la cuisine.

Sept écoliers se découvrent des pouvoirs extraordinaires et complémentaires,
apprennent à les maîtriser et s'unissent dans une même quête.

A partir de 8 ans

Des calmars géants échouent sur les plages de Terre-Neuve sans que leurs corps
puissent être acheminés près des scientifiques du continent. Le Monster club
cherche à élucider le mystère.

A partir de 8 ans

Musnet poursuit son initiation à l'histoire de l'art dans le jardin de Claude Monet, à
Giverny.

Tiss échoue à protéger son petit frère d'une bande d'ogres et l'enfant se retrouve
infirme, incapable de succéder au rang de capitaine de son père. Tiss décide
alors d'apprendre le métier d'armes pour représenter sa lignée.

BD

Naragam

T.2

Le Galli, Michaël|Mike

Delcourt

9782756067322

9HSMHPG*aghdcc+

17/08/2016

15,95 €

BD

Nestor Burma contre CQFD, Nestor Burma

n°2

Moynot, Emmanuel

Casterman

9782203109957

9HSMCKD*bajjfh+

17/08/2016

2,80 €

BD

Paoli

T.2

Bertocchini, Frédéric|Rückstühl, Eric

DCL

9782354160838

9HSMDPE*bgaidi+

18/08/2016

14,50 €

BD

Paoli

T.3

Bertocchini, Frédéric|Rückstühl, Eric

DCL

9782354160845

9HSMDPE*bgaief+

18/08/2016

14,50 €

BD

Petit Joss : école urbaine mixte

T.2

Esso, Joëlle

Dagan jeunesse éditions

9782919613045

9HSMJLJ*gbdaef+

30/08/2016

12,00 €

BD

Réalités obliques

T.2

Clarke

Le Lombard

9782803670246

9HSMIKD*ghaceg+

19/08/2016

16,45 €

Recueil d'histoires courtes entremêlant philosophie et mélancolie.

Geön, Sajiral et Brog rêvent toujours de rejoindre l'antique cité des Primordiaux
même si, conduits à l'assemblée des Derkomaï, leur avenir semble bien réduit.

A partir de 6 ans

1942. Dans un Paris occupé et soumis aux restrictions, Nestor Burma croise la route
d'une superbe rousse qui ne le laisse pas indifférent. Mais la jeune femme semble
tremper dans une affaire de règlement de comptes mafieux, ayant pour enjeu
un butin disparu en lingots d'or.
Enfant de Morosaglia, Pasquale Paoli occupa une place importante dans
l'histoire européenne du siècle des Lumières grâce à ses travaux sur la notion de
liberté, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et l'égalité. Cette saga
s'applique à dépeindre l'homme, de Morosaglia à Ponte Novu, du régiment
napolitain Corsica aux salons aristocrates britanniques en passant par la table
de Paoli
Robespierre
Enfant de Morosaglia, Pasquale
occupa une place importante dans
l'histoire européenne du siècle des Lumières grâce à ses travaux sur la notion de
liberté, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et l'égalité. Cette saga
s'applique à dépeindre l'homme, de Morosaglia à Ponte Novu, du régiment
napolitain Corsica aux salons aristocrates britanniques en passant par la table
de Robespierre
C'est la dernière semaine d'école avant la remise des prix qui se fera en
présence des parents d'élèves. Toute l'école est en effervescence et personne
n'est plus vraiment concentré en classe, mais néanmois madame Djecky, la
maîtresse, laisse faire...

BD

Retour au centre de la Terre

T.3

Lullabi, Ludo

Glénat

9782344010662

9HSMDOE*abaggc+

31/08/2016

14,95 €

Tod Morden découvre le plan du chef des habitants de la cité de No'or pour
délivrer son peuple de la sphère. Il veut détruire les piliers de la croûte terrestre,
risquant de provoquer une catastrophe. Pendant ce temps, les autres naufragés
se dirigent vers la ville, pourchassés par les Sidérons, et avec l'espoir de pouvoir
remonter à la surface.

BD

Robert Sax

T.2

Rodolphe|Alloing, Louis

Delcourt

9782756057644

9HSMHPG*afhgee+

24/08/2016

14,50 €

Suite à l'assassinat d'une chanteuse de cabaret, Robert Sax est chargé de
l'enquête. Les circonstances du drame ravivent en lui le traumatisme du meurtre
de sa femme quatre ans auparavant. Il est aidé dans ses investigations par son
beau frère, l'inspecteur Martine.

BD

Seul survivant

T.2

Martinetti, Thomas|Martinolli,
Christophe|Malaga, José

Humanoïdes associés

9782731655636

9HSMHNB*gffgdg+

24/08/2016

14,20 €

Jennifer est la seule survivante de la catastrophe provoquée par Max. Elle porte
une cicatrice étrangement familière au sourcil.

BD

Slhoka

T.10

Godderidge, Ulrig|Ceyles

Soleil

9782302052055

9HSMDKC*afcaff+

24/08/2016

14,50 €

Avec ses fidèles chimères, Shanî, l'entité divine qui habite le corps de Slhoka,
cherche à étendre son pouvoir. Pour cela, elle doit trouver l'esprit de son hôte et
le supprimer définitivement.

BD

Spyware

T.2

Quella-Guyot, Didier|Bauer, Jean-Claude

Sandawe

9782390141099

9HSMDTA*bebajj+

03/08/2016

11,95 €

Suite de ce thriller high-tech et paranoïaque dans lequel le suspense se fait de
plus en plus angoissant au fur et à mesure que le héros, Cham, s'enfonce dans le
mystère.

BD

Steam noir

T.2

Schreuder, Benjamin|Klinke,
Verena|Mertikat, Felix

EP Editions

9782889320387

9HSMISJ*dcadih+

24/08/2016

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

Supers

T.2

Maupomé, Frédéric|Dawid

Ed. de la Gouttière

9791092111385

9HTLATC*bbbdif+

26/08/2016

18,00 €

BD

Trahie

T.2

Runberg, Sylvain|Urgell, Joan

Dargaud

9782505063469

9HSMFKF*agdegj+

26/08/2016

14,99 €

Après la disparition d'Anna, Eva est la nouvelle victime de Jonas et plonge à son
tour dans un coma profond.

BD

Triple galop

T.12

Cazenove, Christophe|Du Peloux, Benoît

Bamboo

9782818940266

9HSMILI*jeacgg+

31/08/2016

10,60 €

Les membres du club Triple galop se rendent dans le sud de la France pour
découvrir les troupeaux de taureaux et les fougueux chevaux de Camargue. Ils
s'initient à une culture et à des traditions où le règne du cheval est incontesté.

BD

Troie

T.4

Jarry, Nicolas|Ardisha, Campanella

Soleil

9782302047747

9HSMDKC*aehheh+

24/08/2016

14,95 €

Achille doit pénétrer dans Troie pour accéder au Tartare et délivrer les Géants
avant que Cronos n'anéantisse les derniers espoirs de l'humanité. Mais quand
Priam lui refuse l'entrée, il se voit contraint de prendre les armes contre l'alliance
troyenne aux côtés d'Agamemnon et du perfide Ménélas.

BD

Typhoon

T.2

Gibelin, Christophe

Paquet

9782888907534

9HSMISI*jahfde+

24/08/2016

14,00 €

Alors que 1942 s'écoule, Jean se laisse moins de douze mois pour mitrailler
l'immeuble de la Gestapo à Bruxelles, en mémoire de Raymond. Simon se voit
attribuer le même objectif.

BD

Université X

T.2

Carot, Manolo

Tabou BD

9782359541052

9HSMDPJ*febafc+

16/08/2016

13,00 €
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A partir de 9 ans

Adultes

La vie s'organise pour Mat, Lili et Benji, la fratrie aux superpouvoirs, entre l'école et
la poursuite du criminel connu sous le nom de Pyroman. Mais depuis qu'un
journal a publié un cliché, les rumeurs vont bon train sur les nouveaux super héros
qui opèrent en ville. Les trois orphelins doivent redoubler d'efforts pour ne pas
être découverts.

A Barcelone, Sonia et Alicia ont des problèmes d'argent mais font tout pour ne
pas renoncer à leur vie d'étudiantes.

Comics

Batman & Robin

T.5

Tomasi, Peter J.|Gleason, Patrick

Urban comics

9782365778909

9HSMDQF*hhijaj+

26/08/2016

15,00 €

Suite des aventures de Batman et de son fils en quête de reconnaissance. Dans
ce volume, les origines de Double-Face sont révélées.

Comics

Batman, le chevalier noir

T.4

Hurwitz, Gregg|Maleev, Alex

Urban comics

9782365776783

9HSMDQF*hhghid+

26/08/2016

17,50 €

Dernier tome de cette saga.

Comics

BPRD : origines

T.2

Arcudi, John|Mignola, Mike

Delcourt

9782756080994

9HSMHPG*aiajje+

24/08/2016

29,95 €

Des monstres nés des conséquences des radiations atomiques, tuent des civils
dans le désert de l'Utah. Le professeur Bruttenholm et Anders mènent l'enquête et
découvrent une étrange structure de verre.

Comics

Daomu : pilleurs de tombes

T.2

Xu, Kennedy|Johnson, Colin|Chou, Ken

Humanoïdes associés

9782731633535

9HSMHNB*gddfdf+

31/08/2016

16,95 €

A la mort de son père, Sean apprend qu'il descend d'une famille de pilleurs de
tombes, les Daomu. Son oncle l'encourage à suivre la voie de ses ancêtres. Sean
débute donc son initiation par la recherche de sépultures anciennes. Dans les
profondeurs de la terre, il cherche aussi la vérité sur la mort de son père. Dernier
tome de la série.

Comics

Deadpool team-up

T.3

Van Lente, Fred|Young, Skottie|Perez,
Ramon

Panini comics

9782809456455

9HSMIKJ*efgeff+

24/08/2016

14,00 €

La suite des aventures de Deadpool avec divers super-héros, tels Hercule, le
Punisher, Uatu, Mr X, Galactus, etc.

Comics

Deadpool

T.4

Panini comics

9782809456431

9HSMIKJ*efgedb+

24/08/2016

14,95 €

Pour sauver son amie Emily Preston, agent du SHIELD, Deadpool doit affronter
l'organisation d'espionnage. Il peut compter sur l'aide de l'agent Coulson.

Comics

Ex machina

T.5

Urban comics

9782365779043

9HSMDQF*hhjaed+

19/08/2016

28,00 €

Mitchell Hundred est un ancien super-héros devenu maire de New York. Il est pris
au dépourvu par l'arrivée d'une ancienne connaissance, déterminée à exhiber
ses nouveaux pouvoirs à la face du monde.

Comics

Ghostbusters : SOS fantômes

T.4

Delcourt

9782756070421

9HSMHPG*ahaecb+

17/08/2016

14,95 €

Après leur tournée à travers les Etats-Unis, qui se terminait à Chicago, les
Ghostbusters sont de retour à New York. Ils découvrent qu'une organisation
rivale, les Ghost Smashers, tente de leur voler la vedette.

Comics

Green Arrow

T.4

Urban comics

9791026810186

9HTLAMG*ibabig+

26/08/2016

17,50 €

Oliver Queen est de retour à Seattle. Il apprend à Emiko, sa soeur cachée, à se
battre contre le crime. De nouvelles menaces surnaturelles planent sur la ville. Les
autorités décident d'envoyer des drones d'assaut.

Comics

Hulk

T.2

Panini comics

9782809456448

9HSMIKJ*efgeei+

24/08/2016

14,95 €

Bruce Banner, à la tête d'une mission scientifique du SHIELD, emmène son groupe
en mission à Jotunheim, le royaume du froid. Mais les Géants du Froid veulent
envahir la Terre et Bruce doit confier à Hulk la mission d'empêcher le désastre.
Celui-ci peut compter sur l'aide de Thor, le dieu du tonnerre.

Comics

Judge dredd

T.2

Delirium

9791090916296

9HTLATA*jbgcjg+

23/08/2016

23,00 €

A Mega-City One, l'immense cité futuriste qui couvre une grande partie de la
côte Est des Etats-Unis, les juges règnent. Dans ce volume, le lecteur découvre les
liens familiaux de Judge Dredd avec ses nièces, ses clones, etc.

Comics

La tombe de la terreur : anthologie de bandes dessinées
horrifiques

T.6

Crawley, Jason|Hoffman, Mike

Wetta

9782360740659

9HSMDQA*heagfj+

25/08/2016

12,00 €

Cinq histoires d'horreur qui mettent en scène un mari trompé, un sérum de
résurrection, une émission de télévision, deux braqueurs et un loup-garou blessé.

Comics

L'âge de bronze

T.2

Shanower, Eric

Akileos

9782355741951

9HSMDPF*hebjfb+

25/08/2016

21,00 €

Hélène arrive avec Pâris dans la cité de Troie. Leur arrivée est perturbée par les
prédictions funestes de Cassandre, mais le sort de la ville est décidé. Par la mer,
une armée composée de Grecs, avec à son bord Achille et Ulysse, assiège la
ville. Pourtant tout ne va pas pour le mieux dans leur camp.

Comics

L'âge de bronze

T.3
Première
partie

Shanower, Eric

Akileos

9782355742484

9HSMDPF*heceie+

25/08/2016

15,00 €

Issue des mythes et légendes des siècles passés, cette bande dessinée fait revivre
le prélude de la guerre de Troie : sourires et larmes, convoitise et trahison, drame
et action, etc.

Comics

L'âge de bronze

T.3
Deuxième
partie

Shanower, Eric

Akileos

9782355741975

9HSMDPF*hebjhf+

25/08/2016

15,00 €

Hector épouse Andromaque tandis que l'ultime tentative diplomatique d'Ulysse a
échoué. Sept ans ont passé depuis l'enlèvement d'Hélène, et la guerre d'Ilion doit
encore durer trois ans. Achille tue Kyknos en combat singulier.

Comics

Les gardiens de la galaxie

T.3

Abnett, Dan|Lanning, Andy

Panini comics

9782809456493

9HSMIKJ*efgejd+

24/08/2016

14,95 €

Les Gardiens de la Galaxie ont réussi à vaincre le Magus mais plusieurs d'entre
eux y ont laissé la vie. De plus, un parasite venu d'une autre dimension prend
l'une des leurs, Dragon-Lune comme hôte. Le sort de la Galaxie et de ses
Gardiens est alors entre ses mains.

Comics

Preacher

T.4

Ennis, Garth|Dillon, Steve

Urban comics

9782365779234

9HSMDQF*hhjcde+

26/08/2016

28,00 €

Ce volume révèle l'histoire des bourreaux d'enfance de Jessy Custer, tandis que
ce dernier poursuit sa traque du fugitif divin.

Comics

Star Wars : Clone Wars

T.6

Ostrander, John|Stradley, Randy

Delcourt

9782756072494

9HSMHPG*ahceje+

24/08/2016

15,50 €

Le guide des chasseurs de prime est pourchassé par une section d'assaut menée
par Mace Windu car il a rompu les accords de non-agression en poursuivant des
chevaliers du Jedi. Dans le même temps, Anakin apprend qu'il faut sacrifier des
vies pour la cause.

Vaughan, Brian K.|Harris, Tony

Waid, Mark|Simonson, Walter|Scalera,
Matteo
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Comics

The X-Files : les nouvelles affaires non classées

T.2

Harris, Joe|Walsh, Michael|Casagrande,
Elena

Glénat

9782344017579

Comics

The X-Files archives : les affaires non classées du FBI

T.2

Petrucha, Stefan|Adlard,
Charlie|Boonthanakit, Ted

Glénat

9782344017593

Comics

Tony Chu, détective cannibale

T.11

Layman, John|Guillory, Rob

Delcourt

9782756078212

Comics

Uncanny X-Men

T.4

Panini comics

Comics

Wolverine and the X-Men

T.3

Aaron, Jason|Bradshaw, Nick|Perez,
Ramon

Manga

12 ans

T.3

Manga

A fleur de peau

Manga

9HSMDOE*abhfhj+
9HSMDOE*abhfjd+

24/08/2016

14,95 €

De nouvelles aventures et enquêtes pour les agents Mulder et Scully situées entre
les saisons 9 et 10 de la série télévisée.

31/08/2016

14,95 €

Une découverte des archives secrètes des affaires non classées de la série
télévisée, entre les saisons 1 et 9.

9HSMHPG*ahicbc+

24/08/2016

15,95 €

Tony Chu est proche de la vérité concernant la grippe aviaire qui a tué des
millions de personnes. Le seul qui peut l'en empêcher est son ancien mentor,
Mason Savoy.

9782809456424

9HSMIKJ*efgece+

24/08/2016

18,00 €

Les X-Men ne cessent d'être attaqués par les Sentinelles chasseuses de mutants.
Cyclope demande des comptes à Maria Hill, directrice du SHIELD. Celle-ci
espère que Dazzler, son agent de liaison avec la communauté mutante, pourra
régler la crise. Mais elle ne sait pas que Dazzler a été remplacé par la terroriste
Mystique.

Panini comics

9782809456486

9HSMIKJ*efgeig+

24/08/2016

20,00 €

La première année de l'école Jean Grey s'est achevée dans la douleur : Broo a
été blessé à la tête et est dans le coma. Le directeur, Wolverine, cherche celui qu
tire sur les étudiants. Pendant ce temps, Kitty Pryde fait passer des entretiens pour
engager de nouveaux enseignants.

Maita, Nao

Glénat

9782344012789

9HSMDOE*abchij+

24/08/2016

6,90 €

A 12 ans, Hanabi et sa meilleure amie Yui vivent leurs premiers émois amoureux.

T.16

Asakura, Joji

Delcourt

9782756068565

9HSMHPG*agifgf+

17/08/2016

6,99 €

Accel world

T.6

Kawahara, Reki|Aigamo, Hiroyuki

Ototo

9782351809976

9HSMDPB*iajjhg+

17/08/2016

6,99 €

En 2056, les humains utilisent un terminal portatif, le Neuro-linker, pour rester
connectés en permanence aux réseaux virtuels. Haruyuki, collégien, est le souffre
douleur de ses camarades. Un jour, Neige Noire lui propose de rejoindre le
mystérieux programme Brain Burst.

Manga

Adekan

T.9

Tsukiji, Nao

Ototo

9782351809747

9HSMDPB*iajheh+

25/08/2016

7,99 €

Shirô, le fabricant de parapluies, rencontre Kôjirô, lieutenant de police zélé.
Ensemble, ils sont confrontés à une succession de faits étranges dans les bas
quartiers de la ville. Les deux compères enquêtent.

Manga

Akatsuki

T.5

Koide, Motoki

Pika

9782811630935

9HSMILB*gdajdf+

24/08/2016

6,95 €

Manga

Altaïr

T.12

Kato, Kotono

Glénat

9782344012840

9HSMDOE*abciea+

24/08/2016

7,60 €

Suite des aventures de Mahmut et son aigle Iskandar, qui parcourent le monde
pour déjouer les conflits et apporter la paix.

Manga

Angel heart

Saison 2
T.12

Hojo, Tsukasa

Panini manga

9782809458183

24/08/2016

8,99 €

City Hunter a enfin un nouveau client, Takuma Enomoto. Il explique à Ryo et
Xiang Ying qu'il se fait passer pour son frère jumeau Kazuma, décédé il y a vingtdeux ans.

Manga

Angel voice

T.33

Koyano, Takao

Kana

9782505065609

19/08/2016

6,85 €

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

Manga

Anguilles démoniaques

T.3

Takada, Yu|Ochiai, Yusuke

Komikku

9782372871242

25/08/2016

8,50 €

Masaru Kurami, trentenaire japonais à l'imposante carrure, s'est endetté
dangereusement en jouant aux courses. Pris à la gorge par les usuriers, il est
sauvé par le patron de Chiwaki Enterprise qui lui propose d'être son garant, en
contrepartie de quoi Masaru devra travailler pour lui.

Manga

Aphorism

T.9

Kujo, Karuna

Pika

9782811619329

24/08/2016

7,50 €

Manga

Are you Alice ?

T.5

Ninomiya, Ai|Katagiri, Ikumi

Kaze Manga

9782820324894

17/08/2016

7,99 €

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

Manga

Area D

T.14

Nanatsuki, Kyôichi|Yang, Kyung-Il

Pika

9782811632335

9HSMILB*gdcddf+

24/08/2016

7,20 €

Une armée d'Altered attend la résistance à la sortie du souterrain. Les obstacles
sont nombreux, si bien que Ryô et les autres n'ont pas le temps de se reposer. Sur
le chemin vers le district central, ils retrouvent de vieux amis, parmi lesquels celui
que Ryô croit responsable de la mort de sa mère.

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.13

Ryu, Geum-Cheol

Booken manga

9782820900364

9HSMIMA*jaadge+

18/08/2016

12,50 €

A partir de 12 ans

Ares s'enrôle chez les mercenaires du Temple de Chronos et décide d'affronter les
plus grands héros d'une guerre sans fin. Il trouvera sur sa route des compagnons
possédant chacun leurs propres techniques de combat et les nombreuses
épreuves qui les attendent leur serviront à gagner en gloire et en expérience.

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.15-16

Ryu, Geum-Cheol

Booken manga

9782820900371

9HSMIMA*jaadhb+

18/08/2016

12,50 €

A partir de 12 ans

Ares s'enrôle chez les mercenaires du Temple de Chronos et décide d'affronter les
plus grands héros d'une guerre sans fin. Il trouvera sur sa route des compagnons
possédant chacun leurs propres techniques de combat et les nombreuses
épreuves qui les attendent leur serviront à gagner en gloire et en expérience.
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9HSMIKJ*efibid+
9HSMFKF*agfgaj+
9HSMDRC*ihbcec+
9HSMILB*gbjdcj+
9HSMIMA*dceije+

A partir de 13 ans

A partir de 12 ans

A partir de 12 ans

La suite des aventures de Natsume et Kôichiro.

Kirisa et Hyô luttent péniblement contre la force écrasante de Shikimi, un des
membres des Rapaces nocturnes. Pendant ce temps, Hibiki est confronté à
Tôtetsu et à Uzura. Le combat pour parvenir au dernier étage de la Tour des
flammes est acharné.

Après la perte de Hokuto et le retour à la vie de Kaho, Momji, bouleversé, fait une
étrange découverte.

Manga

Baby-sitters

T.12

Tokeino, Hari

Glénat

9782344017395

9HSMDOE*abhdjf+

24/08/2016

6,90 €

Manga

Bestiarius

T.4

Kakizaki, Masasumi

Kaze Manga

9782820323644

9HSMIMA*dcdgee+

31/08/2016

6,99 €

Manga

Black Butler

T.22

Toboso, Yana

Kana

9782505066132

9HSMFKF*aggbdc+

26/08/2016

6,85 €

Suite des aventures de l'aristocrate Ciel Phantomhive et du démoniaque
majordome Sebastian Michaelis.

Manga

Blood & steel

T.7

Ip, Felix|Unicorn studios

Kotoji éditions

9791092066395

9HTLATC*aggdjf+

26/08/2016

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

Blood blockade battlefront

T.3

Naito, Yasuhiro

Kaze Manga

9782820324924

9HSMIMA*dcejce+

17/08/2016

8,29 €

Leonardo Watch poursuit ses aventures à Jerusalem's Lot.

Manga

Bloody monday : last season

T.4

Ryumon, Ryo|Megumi, Koji

Pika

9782811628796

9HSMILB*gcihjg+

24/08/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Depuis sa tour de contrôle virtuelle, Fujimaru, alias Falcon, gère les manoeuvres
pour contrer les terroristes. Ceux-ci sont progressivement neutralisés et il est obligé
de prendre la fuite. Secondés par le Third-I, les jeunes héros jettent leurs dernières
forces dans la bataille.

Manga

Chi, une vie de chat

T.7

Konami, Kanata

Glénat

9782344013465

9HSMDOE*abdegf+

24/08/2016

9,99 €

A partir de 6 ans

La suite des aventures de Chi, une petite chatte ayant perdu sa mère, adoptée
par une famille.

Manga

Chihayafuru

T.17

Suetsugu, Yuki

Pika

9782811630973

9HSMILB*gdajhd+

24/08/2016

7,50 €

A partir de 12 ans

Le deuxième jour de la compétition interlycée fait place aux matchs individuels.
Les finales des rangs A et B se déroulent en même temps, mais pas dans la même
pièce. Chihaya choisit d'aller regarder celle des rangs B qui oppose Taichi à
Rion. Touché par sa présence, le garçon donne le maximum pour s'imposer
rapidement.

Manga

Citrus

T.3

Saburouta

Taifu comics

9782351809945

9HSMDPB*iajjef+

17/08/2016

7,99 €

A la suite du remariage de sa mère, Yuzu se retrouve dans une nouvelle école
très stricte réservée aux filles. Le jour de la rentrée, elle se dispute avec Mei, la
présidente du conseil des élèves et la fille de son beau-père.

Manga

Come to me : romance sous le même toit

T.7

Yuki, Nachi

Soleil

9782302054134

9HSMDKC*afebde+

24/08/2016

6,99 €

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

Manga

Damned master

T.2

Katayama, Shu

Komikku

9782372871266

9HSMDRC*ihbcgg+

25/08/2016

7,90 €

Uni rejoint un club occulte de son université afin de partager sa passion pour les
fantômes et le spiritisme. Il y rencontre un étudiant titulaire d'un master en
théologie, spécialisé dans le bouddhisme.

Manga

Dark sweet nightmare

T.3

Ohmi, Tomu

Soleil

9782302053991

9HSMDKC*afdjjb+

24/08/2016

6,99 €

Suite du récit de la relation entre la domestique Chizuru et son jeune maître
Yukihiko au manoir du Lierre Noir.

Manga

Desperate housecat & Co.

T.2

Arai, Rie

Editions Akata

9782369741527

9HSMDQJ*hebfch+

25/08/2016

6,95 €

L'être humain est une créature souvent simple et stupide, aimant compliquer les
choses plus qu'il ne faut. C'est ce que ce 2e volume de mangaka a tendance à
démontrer.

Manga

Détective Conan

T.85

Aoyama, Gosho

Kana

9782505065579

9HSMFKF*agffhj+

19/08/2016

6,85 €

Manga

Diamond is unbreakable : Jojo's bizarre adventure

T.13

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756081625

9HSMHPG*aibgcf+

17/08/2016

6,99 €

La suite des aventures de Jotaro Kujo, qui à la fin des années 1990 recherche son
oncle, fils illégitime d'un précédent Jojo. Au cours de son périple, il se lie d'amitié
avec un lycéen, Josuke Higashikata, qui est justement celui qu'il cherche. Jotaro
le met en garde contre un manieur de Stand qui se cache dans sa ville.

Manga

Divine Nanami

T.22

Suzuki, Julietta

Delcourt

9782756076928

9HSMHPG*ahgjci+

17/08/2016

6,99 €

La suite des aventures de Nanami, l'apprentie déesse qui tente de concilier sa
nouvelle destinée avec son quotidien de lycéenne.

Manga

Doraemon : le chat venu du futur

T.32

Fujio, Fujiko F.

Kana

9782505065715

9HSMFKF*agfhbf+

26/08/2016

6,85 €

Suite des aventures humoristiques du chat bleu et rondouillard, dans lesquelles
quiproquos et situations cocasses s'enchaînent pour servir la morale finale.

Manga

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

T.2

Toriyama, Akira

Glénat

9782344005385

9HSMDOE*aafdif+

24/08/2016

7,60 €

Goku ressuscite le temps d'une journée pour participer au Tenka Ichi Budokai.
Tous ses compagnons décident de s'inscrire également mais l'entraînement n'est
pas de tout repos. De plus, Gohan est confronté à une apprentie très particulière.
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Suite des aventures de Ryuchi, chargé de garder les jeunes enfants des
professeurs de l'académie Morinomiya.

A partir de 14 ans

A partir de 9 ans

La suite des aventures des gladiateurs de tous horizons jetés dans l'arène et
forcés de s'entretuer pour divertir l'empereur Domitien, au Ier siècle ap. J.-C.

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

Manga

Enfer et paradis : volume double

T.7

Oh! Great

Panini manga

9782809455458

9HSMIKJ*effefi+

17/08/2016

9,99 €

Manga

Enfer et paradis : volume double

T.8

Oh! Great

Panini manga

9782809456585

9HSMIKJ*efgfif+

24/08/2016

9,99 €

Quand la tête du maître des F, Sohaku Kago, est tranchée par Mitsuomi, tout
paraît terminé. Mais ce n'est en fait que le début d'un nouveau cycle.

Manga

Ex-Arm

T.2

Hirock|Komi, Shin'ya

Delcourt

9782756081618

9HSMHPG*aibgbi+

17/08/2016

9,35 €

La suite des enquêtes de Minami Uezono et de sa coéquipière androïde Alma.
Reboot de la série «Ex-vita».

Manga

Femme fatale

T.3

Shigisawa, Kaya

Soleil

9782302043268

9HSMDKC*aedcgi+

24/08/2016

7,99 €

Saitou, responsable du club étudiant de son université, est à la fois la mascotte et
la tête de turc des autres élèves. Il est troublé par Ebisawa, une jeune fille hors du
commun. Alors que ses amis la trouvent peu intéressante, Saitou ne parvient pas
à la sortir de son esprit.

Manga

Fortress of apocalypse

T.7

Kuraishi, Yu|Inabe, Kazu

Pika

9782811630652

9HSMILB*gdagfc+

24/08/2016

7,50 €

Manga

Freak island

T.3

Hokazono, Masaya

Delcourt

9782756082752

9HSMHPG*aichfc+

17/08/2016

7,99 €

L'équipe d'archéologie est toujours pourchassée par le monstre à tête de
cochon avec sa tronçonneuse.

Manga

Freezing zero

T.9

Lim, Dall-Yong|Jung, Soo-Chul

Bamboo

9782818935583

9HSMILI*jdffid+

31/08/2016

7,50 €

Lanna Rinchen appartient au clan Kunlin, une peuplade du Tibet. Yûta Ono, un
agent de l'organisation Chevalier, est chargé de rechercher des jeunes femmes
de type Maria, c'est-à-dire nées avec des stigmates. Il rencontre Lunna, la soeur
de Lanna chez qui il détecte des signes d'emballement stigmatique. La situation
se complique lorsqu'il tombe amoureux d'elle.

Manga

Godeath

T.2

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900418

18/08/2016

12,50 €

Manga

Godeath

T.3

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900425

18/08/2016

12,50 €

Manga

Green worldz

T.3

Osawa, Yusuke

Pika

9782811631468

9HSMILB*gdbegi+

24/08/2016

7,50 €

A partir de 15 ans

Depuis sa prise de contrôle par les plantes, la ville de Tokyo est devenue un lieu
de désolation. Akira et son groupe rejoignent un quartier où s'est installée une
communauté de fabricants d'armes menée par une femme du nom de Shiratori.
Là, ils rencontrent Nano, un jeune homme à l'identité mystérieuse. Conformément
à une prédiction d'Eudyptes, une nuée d'insectes s'abat bientôt sur eux.

Manga

Haikyu !! : les as du volley

T.17

Furudate, Haruichi

Kaze Manga

9782820324979

9HSMIMA*dcejhj+

24/08/2016

6,79 €

A partir de 12 ans

La suite des aventures de l'équipe de volley-ball du lycée Karasuno, avec Shôyô
à la détente exceptionnelle.

Manga

Happy Clover

T.4

Tatsuyama, Sayuri

Nobi Nobi

9782373490428

9HSMDRD*ejaeci+

24/08/2016

6,95 €

A partir de 6 ans

La suite des aventures de Clover, jeune lapine de la forêt du Croissant de lune, et
de ses amis.

Manga

Hawkwood : mercenaire de la guerre de Cent Ans

T.4

Ohtsuka, Tommy

Bamboo

9782818940051

9HSMILI*jeaafb+

17/08/2016

8,50 €

En France, pendant la guerre de Cent Ans. La compagnie blanche du corbeau,
désormais liée à celle du serment de l'épée, essuie l'assaut d'une armée
française qui passe à proximité. L'attaque fait partie d'un plan ourdi par Bruno
Gabin, soi-disant ami de Hawkwood mais qui n'a d'autre but que de prendre le
contrôle de sa troupe.

Manga

I am a hero

T.17

Hanazawa, Kengo

Kana

9782505065500

9HSMFKF*agffaa+

19/08/2016

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.3

Tanemura, Arina

Delcourt

9782756071794

9HSMHPG*ahbhje+

17/08/2016

6,99 €

Adolescente, Chikagé a choisi de devenir une idole au détriment d'une belle
histoire d'amour. Aujourd'hui, âgée de 31 ans, elle regrette. Tokita lui fournit
l'Idream, un remède pour qu'elle retrouve le physique de ses 15 ans.

Manga

I love Hana-kun

T.5

Kumaoka, Fuyu

Delcourt

9782756075372

9HSMHPG*ahfdhc+

17/08/2016

6,99 €

Nana, une lycéenne parfaite et admirée de tous, est tombée sous le charme de
Hana-kun, considéré comme un élément perturbateur du lycée.

Manga

Inséparables

T.11

Minase, Ai

Panini manga

9782809456547

9HSMIKJ*efgfeh+

24/08/2016

6,99 €

Natsuki annonce à Koharu qu'il veut devenir footballeur professionnel. Mais il doit
pour cela s'éloigner d'elle et partir étudier à Kyôto.

Manga

Inu & Neko

T.3

Kuzushiro

Taifu comics

9782351808870

9HSMDPB*iaiiha+

25/08/2016

8,99 €

La suite des aventures de Yachiyo Inugami et Suzu Nekoyama, meilleures amies
du monde malgré leurs caractères complètement opposés.
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9HSMIMA*jaaebi+
9HSMIMA*jaaecf+

Adultes

A partir de 15 ans

Les éliminatoires de l'Institut Toudou approchent et le club de Juken est plus divisé
que jamais.

Maeda, contaminé, déchaîne une puissance qui entraîne la destruction quasi
totale du groupe de fanatiques. Dans la confusion, Iwakura, Yoshioka et
Yamanaoï sont engloutis dans les poussières de l'enfer. Alors que tout semble
perdu, le pire appel à l'aide de tous les temps parvient au centre.

Le Kamen Teacher a triomphé d'Arisa Mizumori et ses partisans pensent que la
paix va enfin revenir au lycée Hiiragi. Mais celle-ci veut se venger et fait appel
aux derniers membres des Big 5, le président du Conseil des élèves Ryüya Kunô et
sa soeur Sakuya. Ces derniers mettent au point un plan diabolique pour
démasquer le Kamen Teacher et le faire arrêter par la police.

Manga

Kamen teacher black

T.5

Fujisawa, Tooru

Pika

9782811632359

9HSMILB*gdcdfj+

24/08/2016

7,20 €

A partir de 12 ans

Manga

Ken-ichi

Saison 2
T.14

Matsuena, Shun

Kurokawa

9782368522561

9HSMDQI*fccfgb+

25/08/2016

6,60 €

A partir de 9 ans

Manga

King's game spiral

T.2

Kanazawa, Nobuaki|Kuriyama, Renji

Ki-oon

9782355929793

9HSMDPF*jcjhjd+

18/08/2016

7,65 €

Manga

Knights of Sidonia

T.15

Nihei, Tsutomu

Glénat

9782344014851

9HSMDOE*abeifb+

24/08/2016

7,60 €

Manga

Kokkoku

T.8

Horio, Seita

Glénat

9782344013076

9HSMDOE*abdahg+

24/08/2016

7,60 €

Manga

La mélancolie de Haruhi : brigade SOS

T.17

Tanigawa, Nagaru|Tsugano, Gaku|Ito,
Noizi

Pika

9782811623319

9HSMILB*gcddbj+

24/08/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Manga

Lady and Butler

T.21

Izawa, Rei

Pika

9782811631246

9HSMILB*gdbceg+

24/08/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Manga

L'amour à l'excès

T.2

Haruta, Nana

Panini manga

9782809456554

9HSMIKJ*efgffe+

24/08/2016

6,99 €

Manga

L'attaque des titans : before the fall

T.8

Isayama, Hajime|Shiki, Satoshi|Shibamoto,
Thores

Pika

9782811632342

9HSMILB*gdcdec+

24/08/2016

6,95 €

A partir de 15 ans

Manga

L'attaque des titans

T.19

Isayama, Hajime

Pika

9782811625955

9HSMILB*gcfjff+

24/08/2016

6,95 €

A partir de 15 ans

Manga

Le pacte des yôkai

T.17

Midorikawa, Yuki

Delcourt

9782756063652

9HSMHPG*agdgfc+

17/08/2016

6,99 €

Manga

Le requiem du Roi des roses

T.5

Kanno, Aya

Ki-oon

9782355929861

9HSMDPF*jcjigb+

25/08/2016

7,65 €

Manga

Le vagabond de Tokyo

T.5

Fukutani, Takashi

le Lézard noir

9782353480814

9HSMDPD*eiaibe+

19/08/2016

23,00 €

Cette série raconte le quotidien du jeune héros, Yoshio Hori, et ses déboires au
sein de la société japonaise. Dans cet épisode, il découvre le "telekura" (le
téléphone rose japonais), sympathise avec un mystérieux SDF, s'improvise acteur
pour un film pornographique et joue les écrivains maudits au cours d'un séjour en
cure thermale.

Manga

L'ère des cristaux

T.4

Ichikawa, Haruko

Glénat

9782344014875

9HSMDOE*abeihf+

24/08/2016

7,60 €

La guerre bat son plein entre les gemmes, minéraux vivants, et les Séléniens,
venus de la Lune. Phos, cristal peu considéré car peu résistant, tente à sa
manière de mettre fin à ce conflit en cherchant à découvrir ses causes
historiques.

Manga

Les misérables

T.6

Arai, Takahiro

Kurokawa

9782368523964

9HSMDQI*fcdjge+

25/08/2016

7,65 €

Manga

Les oubliés

T.4

Koike, Nokuto

Komikku

9782372870825

9HSMDRC*ihaicf+

25/08/2016

7,90 €

Manga

Library wars : love & war

T.15

Arikawa, Hiro|Yumi, Kiiro

Glénat

9782344013595

9HSMDOE*abdfjf+

24/08/2016

6,90 €

Manga

L'île des téméraires

T.8

Sato, Shûhö

Kana

9782505066330

9HSMFKF*aggdda+

19/08/2016

8,75 €
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Alors que Nobuaki Kanazawa et Natsuko Honda se débattent pour échapper à
la malédiction du jeu du Roi, deux collégiennes en mal de sensations fortes
s’introduisent de nuit dans une école à l’abandon. Sur le mur et dans les cahiers,
elles trouvent des messages de haine et de colère. L’un d’eux les intrigue
particulièrement : “Qui est le Roi ?”

Une nouvelle année scolaire commence, avec ses nouveaux mystères. Au
rendez-vous habituel, Kyon, qui pour une fois est en avance, se retrouve nez à
nez non pas avec Haruhi mais avec son ancienne camarade de collège, Sasaki.
Il constate avec surprise qu'elle est accompagnée de l'instigatrice de
l'enlèvement de Mikuru et d'une étrange fille aux cheveux très longs.
Ryô a rompu le contrat d'attitré qui la liait à Hakuô et commence un travail de
pâtissière auprès de Midori, ignorant qu'elle est la mère de ce dernier. Elle l'assiste
pour préparer le repas du centenaire de l'Académie Sôseikan. Mais Midori lui
confie une mission qui pourrait bien changer le cours de sa vie. Dernier volume
de la série.
Toute l'équipe de basket a réussi les examens de fin de trimestre et part en stage.
Manager de l'équipe, Tsubasa doit lutter contre les sentiments de plus en plus
forts qu'elle porte envers Aki.

Le bataillon d'exploration arrive au mur Maria pour reboucher, grâce au pouvoir
d'Eren, la partie détruite cinq ans plus tôt. L'opération réussit, mais alors qu'il
s'apprête à passer à la phase suivante, l'ennemi surgit et bloque leur seule voie
de repli. Une bataille décisive s'engage.
Depuis son enfance, Natsume voit des yôkai, ces créatures étranges et
surnaturelles tantôt bienveillantes, tantôt malveillantes qui hantent le quotidien
des Japonais. Il hérite d'un étrange carnet qui lui permet de les commander et
d'avoir droit de vie et de mort sur eux. Un pouvoir extraordinaire dont il faut se
servir à bon escient et qui suscite bien des convoitises.

A partir de 10 ans

Les Thénardier n'ont qu'une idée en tête, plumer Jean Valjean sous les yeux d'un
Marius témoin invisible de la confrontation.

La Seconde Guerre mondiale vient à peine de se terminer. Pour respecter le
dernier souhait d'un de ses amis, Nagumo doit accompagner Mitsu sur l'île d'où
elle est originaire. Pourtant, cette île semble bien mystérieuse et n'est indiquée sur
aucune carte.

A 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.
1944. Pour contrecarrer l'invasion des Américains dans le Pacifique, les Japonais
ont mis au point une nouvelle arme : la Kaiten, une torpille-suicide à laquelle est
intégré un poste de pilotage. Des militaires volontaires prêts à se sacrifier pour
leur nation sont recrutés pour y être formés.

Manga

Loa

T.3

Stey, Guillaume

Delcourt

9782756079363

9HSMHPG*ahjdgd+

31/08/2016

7,99 €

Duc arrache les ailes de Loa. A l'agonie, il veut se sacrifier pour sauver Eline et
déplore son sort cruel.

Manga

Log horizon : la brigade du vent de l'ouest

T.5

Touno, Mamare|Koyuki|Hara, Kazuhiro

Kana

9782505065913

9HSMFKF*agfjbd+

26/08/2016

6,85 €

Suite du spin-off de «Log horizon» dans lequel les guildes s'affrontent.

Manga

Magi : the labyrinth of magic

T.23

Ohtaka, Shinobu

Kurokawa

9782368522530

9HSMDQI*fccfda+

25/08/2016

6,80 €

Manga

Mako : l'ange de la mort

T.2

Matsuhashi, Inusuke

Panini manga

9782809457667

9HSMIKJ*efhggh+

24/08/2016

8,99 €

Déterminée à en savoir plus sur les circonstances qui ont conduit à la mort de ses
parents, Chiho se rend chez un avocat supposé bien connaître l'affaire. Mais
l'entrevue ne se passe pas du tout comme prévu. De son côté, Mako est pris en
chasse par un tueur à gages qui veut venger la mort du détestable Hideta
Sunabe.

Manga

Masked noise

T.3

Fukuyama, Ryoko

Glénat

9782344013168

9HSMDOE*abdbgi+

24/08/2016

6,90 €

A son entrée en lycée la jeune Nino retrouve Momo, son premier amour, et Yuzu.
Ayant un même amour pour la musique, tous trois sont liés par une promesse faite
enfants, et Nino n'a jamais cessé de chanter dans l'espoir de les retrouver.

Manga

Me, myself & him

T.3

Kajiyama, Mika

Pika

9782811632229

9HSMILB*gdcccj+

24/08/2016

6,95 €

Manga

Merry nightmare

T.15

Ushiki, Yoshikata

Ototo

9782351809921

9HSMDPB*iajjcb+

25/08/2016

7,99 €

Yumeji, lycéen doté de dons surnaturels, rencontre Merry, un démon égaré dans
le monde réel. En compagnie de Yui et d'Engi, ils affrontent les démons des
songes qui tentent de voler les rêves des humains

Manga

Mimic royal princess

T.4

Yukihiro, Utako

Bamboo

9782818936245

9HSMILI*jdgcef+

31/08/2016

7,50 €

Olivier, le principal instigateur de l'agression du royaume de Morrian, a provoqué
un coup d'Etat au cours duquel Albert a été touché par une lame empoisonnée.
Ayant perdu connaissance, il se réveille sur un bateau piloté par de singuliers
pirates.

Manga

Montage

T.15

Watanabe, Jun

Kana

9782505065951

9HSMFKF*agfjfb+

19/08/2016

7,45 €

La suite des aventures de Yamoto, mêlant enlèvements, cavales et affrontements
entre policiers véreux, bandits de la pire espèce et témoins récalcitrants.

Manga

Nekomura-san

T.8

Hoshi, Yoriko

Kana

9782505065968

9HSMFKF*agfjgi+

26/08/2016

12,70 €

Mme Nekomura, sous les traits d'une chatte, est employée dans une famille
bourgeoise. Elle est travailleuse mais ne peut s'empêcher de fouiller et de
découvrir des secrets. Un manga sur les travers des Japonais.

Manga

Nisekoi : amours, mensonges & yakuzas !

T.20

Komi, Naoshi

Kaze Manga

9782820324887

9HSMIMA*dceiih+

17/08/2016

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

Noragami

T.11

Adachitoka

Pika

9782811630959

9HSMILB*gdajfj+

24/08/2016

7,20 €

A partir de 12 ans

Yato a été délivré de justesse des enfers. Sa terrible expérience avec Ebisu le
conduit à prendre une grande décision : il ne tuera plus et rendra les gens
heureux. Il commence par relâcher Nora et demande à Yukine de le guider sur
cette nouvelle voie qu'il a choisie. Mais ce n'est pas si simple et il se lasse
rapidement.

Manga

Père & fils

T.3

Tagawa, Mi

Ki-oon

9791032700167

9HTLANC*haabgh+

18/08/2016

7,90 €

Manga

Pétales de réincarnation

T.2

Konishi, Mikihisa

Komikku

9782372871402

9HSMDRC*ihbeac+

25/08/2016

7,90 €

Manga

Phantom king

T.4

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900845

9HSMIMA*jaaief+

18/08/2016

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+

18/08/2016

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

18/08/2016

8,05 €

Manga

Platinum end

T.2

Ohba, Tsugumi|Obata, Takeshi

Kaze Manga

9782820324948

24/08/2016

6,99 €

Page 10

9HSMIMA*jaageh+
9HSMIMA*dcejei+

A partir de 13 ans

A partir de 12 ans

Aladin dévoile l'histoire d'Alma Torran, un monde disparu. Sauvée par l'armée de
la résistance que dirige Salomon, la petite sorcière Shiva ouvre petit à petit son
coeur aux autres.

L'excentrique mère d'Hayate et Chôko revient de l'étranger, annonçant avoir
trouvé un fiancé pour cette dernière. Dernier volume de la série.

Torakichi, apothicaire ambulant, passe la majeure partie de son temps sur les
routes pour rendre visite à ses clients. Résultat, il n’a quasiment jamais vu son fils
de 3 ans, Shiro. À la mort de sa femme, il prend une décision qui changera sa vie
: celle d’emmener le petit garçon avec lui sur les routes.

A partir de 13 ans

Toya Senji a un complexe d'infériorité et est persuadé de n'avoir aucun talent. Ses
parents lui ont toujours fait ressentir cette idée et n'ont fait qu'encenser son frère
aîné. Mais un jour ce dernier vient à mourir. Les parents de Toya, de peur qu'il ne
mène la famille en disgrâce, décident alors de l'expulser.

Mirai est toujours engagé dans une compétition mortelle pour prendre la place
de Dieu.

Manga

Plum, un amour de chat

T.11

Hoshino, Natsumi

Soleil

9782302054042

9HSMDKC*afeaec+

24/08/2016

7,99 €

La suite des aventures des chats Plum et Flocon.

Manga

Pourquoi Seiya Todoïn, 16 ans, n'arrive pas à pécho ?

T.4

Uchino, Shuya|Mogi, Kanta

Delcourt

9782756075587

9HSMHPG*ahffih+

17/08/2016

6,99 €

Seiya Todoïn, 16 ans, ne comprend pas. Il a beau être un athlète séduisant, riche
et intelligent, il n'arrive jamais à conclure avec les filles. Il se laisse donc l'année
scolaire pour arriver à ses fins et trouver une petite amie.

Manga

Prince & hero

T.2

Yamada, Daisy

Delcourt

9782756080109

9HSMHPG*aiabaj+

17/08/2016

6,99 €

Depuis sa rentrée au lycée de Tokyo, Hana est tombée amoureuse du très prisé
Prince. Mais elle peut aussi compter sur le soutien de Hiro, un autre lycéen
ténébreux et peu bavard, qui ne semble pas vouloir rester qu'un ami.

Manga

Princesse Kilala

T.4

Tanaka, Rika|Kodaka, Nao

Pika

9782811632311

9HSMILB*gdcdbb+

24/08/2016

6,95 €

A partir de 8 ans

Dans ce quatrième volume, Kilala rencontre les personnages de «La belle et la
bête» et de «La belle au bois dormant». Son but : réunir sept pierres précieuses
afin de sauver le royaume de Paradisos.

Manga

Princesse résurrection

T.19

Mitsunaga, Yasunori

Pika

9782811630966

9HSMILB*gdajgg+

24/08/2016

6,95 €

A partir de 13 ans

Alors que la vérité sur la guerre de succession est peu à peu révélée, le combat
de la princesse et de son guerrier de sang entre dans sa dernière ligne droite.

Manga

Puzzle & dragons

T.2

Inoue, Momota

Kana

9782505066231

9HSMFKF*aggcdb+

19/08/2016

6,85 €

A partir de 8 ans

Les aventures d'un jeune héros téméraire.

18/08/2016

7,90 €

Dans un monde désormais en ruines, une mystérieuse sphère, Solaris, est apparue
dans le ciel. Créature d’une autre dimension ou envoyée des dieux pour punir les
humains ? Nul ne le sait. Une seule certitude : la regarder en face provoque
l’apparition immédiate sur Terre d’oeufs géants qui donnent naissance en
quelques heures à des monstres effrayants, les Demi.

26/08/2016

6,85 €

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

24/08/2016

6,79 €

La suite des aventures de Natsuki le rêveur, Tomoya le séducteur, Keiichi
l'optimiste sadique et Tsuyoshi l'otaku stoïque.

9HSMDQI*fcceei+

25/08/2016

7,65 €

A partir de 15 ans

Après avoir survécu à un violent combat, Mine va devoir faire un choix
important. D'autre part, les Wild Hunt, la police secrète de l'infâme Shura, va
semer la terreur dans la capitale, ce qui va rendre les Jägers fous de rage.

9782355929670

9HSMDPF*jcjgha+

18/08/2016

9,65 €

A partir de 13 ans

Kaizaki Arata est un jeune homme de 27 ans qui vit de jobs à temps partiel. Il
enchaîne les entretiens d’embauche afin de trouver un emploi stable, mais ses
efforts ne sont pas récompensés et pour cause, son CV lui fait défaut à chaque
fois. Le fait d’avoir quitté son tout premier emploi après seulement 3 mois, suscite
l’interrogation chez les employeurs.

Ki-oon

9782355929847

9HSMDPF*jcjieh+

25/08/2016

7,65 €

Une terrifiante légende urbaine circule parmi les élèves du lycée Ouma : une
créature surnaturelle, le Rouge-sang, hanterait les couloirs de l’établissement sous
les traits d’une fillette de 11 ans, couverte du sang de ses victimes. Le quotidien
d’Asuka et de cinq de ses camarades bascule alors dans le cauchemar.

Sakuishi, Harorudo

Delcourt

9782756082790

17/08/2016

7,99 €

Suite des aventures de Norito, qui rêve de devenir mangaka, et de Rin, une jeune
fille qui possède des pouvoirs de médium.

T.19

Takahashi, Rumiko

Kaze Manga

9782820324955

24/08/2016

6,99 €

Rinne Rokudô est toujours très occupé : à peine finit-il une mission qu'il se retrouve
confronté à un mauvais esprit, une malédiction ou un renard à neuf queues...

Saint Seiya : les chevaliers du zodiaque : Saintia Shô

T.6

Kuori, Chimaki|Kurumada, Masami

Kurokawa

9782368522684

25/08/2016

7,65 €

A partir de 12 ans

La suite des aventures de Saori et de ses chevaliers qui poursuivent leur combat
contre le grand pope.

Manga

Saint Seiya, épisode G : les origines des chevaliers du
zodiaque

T.8

Kurumada, Masami|Okada, Megumu

Panini manga

9782809456561

24/08/2016

9,99 €

A partir de 13 ans

Le combat entre Aiolia et Coeos se poursuit dans le Labyrinthe du temps. Le
chevalier du Lion parvient à vaincre le Titan, qui, juste avant de mourir, lui dévoile
un secret qui pourrait tout changer.

Manga

Scarlet fan : a horror love romance

T.11-12

Kumagai, Kyoko

Soleil

9782302054059

24/08/2016

13,99 €

Manga

Séki, mon voisin de classe

T.7

Morishige, Takuma

Editions Akata

9782369741534

9HSMDQJ*hebfde+

25/08/2016

7,95 €

A partir de 9 ans

Certains pensent que c'est dans l'adversité que l'on reconnaît la valeur d'un
homme. Séki mène un véritable combat quotidien avec... l'ennui. Rumi, elle
aimerait bien s'ennuyer parfois en cours.

Manga

Seven deadly sins

T.16

Suzuki, Nakaba

Pika

9782811630942

9HSMILB*gdajec+

24/08/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Galan, un des Ten commandments, s'est attaqué aux Seven deadly sins et les a
terrassés. Alors qu'ils n'ont même pas encore recouvré toutes leurs forces, le
pouvoir de ces démons est déjà impressionnant. Meliodas et sa bande doivent
se mesurer à ces terribles adversaires pour sauver Britannia de la destruction. Il est
temps pour eux d'augmenter leur puissance.

Manga

Q : kou

T.3

Shihira, Tatsuya

Ki-oon

9782355929823

Manga

Que sa volonté soit faite

T.25

Wakaki, Tamiki

Kana

9782505065128

Manga

Rainbow days

T.4

Mizuno, Minami

Kaze Manga

9782820324962

Manga

Red eyes sword : akame ga kill !

T.10

Takahiro|Tashiro, Tetsuya

Kurokawa

9782368522448

Manga

Relife

T.2

Yayoiso

Ki-oon

Manga

Re-member

T.4

Welzard|Murase, Katsutoshi

Manga

Rin

T.7

Manga

Rinne

Manga
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9HSMDPF*jcjicd+
9HSMFKF*agfbci+
9HSMIMA*dcejgc+

9HSMHPG*aichja+
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9HSMDKC*afeafj+

La suite des aventures de Miku et Ryou.

24/08/2016

8,99 €

Kasuga a réussi à convaincre l'ancien Premier ministre Jun Izumi de rejoindre son
gouvernement parallèle. Mais il ignore que le puissant médium Koji Kubo, au
service du député Daiki, continue à mener l'offensive sur le plan astral. Sa
première victime est Hajime, le fils aîné de Kasuga.

18/08/2016

7,95 €

Asumi poursuit son rêve de devenir astronaute.

19/08/2016

7,45 €

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

17/08/2016

6,79 €

Contre toute attente, Takane a proposé un second rendez-vous à Hana, séduit
par son fort caractère.

26/08/2016

6,85 €

Un manga sur l'importance de s'aimer soi-même pour être aimé.

17/08/2016

8,29 €

La suite des aventures des quinze jeunes gens arrivés sur Mars.

25/08/2016

7,90 €

A partir de 13 ans

Chisé Hatori a 15 ans. Elle n'a ni famille, ni talent particulier, ni projet dans sa vie.
Un jour, elle est vendue à un sorcier, un non-humain dont l'existence remonte à la
nuit des temps. Il la prend sous son aile pour faire d'elle sa disciple et lui annonce
alors qu'à terme, elle deviendra son épouse.

18/08/2016

8,05 €

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.

18/08/2016

8,05 €

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.

17/08/2016

7,50 €

Dans un monde semblable à un jeu de rôles d'heroïc fantasy, Naofumi est le
héros au bouclier, celui qui possède une exceptionnelle arme défensive mais à
qui il est interdit d'attaquer, donc de gagner en expérience. Pour y remédier, il
acquiert une jeune esclave, Raphtalia, qui deviendra son bras armé si toutefois
elle arrive à surmonter les traumatismes de son passé.

17/08/2016

6,99 €

La suite du destin de Niki Lemercier, la princesse au pouvoir de faire tomber la
pluie.

17/08/2016

6,99 €

24/08/2016

6,79 €

Les jeunes exorcistes Rokuro et Benio poursuivent leur combat contre les esprits
maléfiques échappés de Magano.

9HSMDPF*jcjffh+

25/08/2016

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.

9782369741510

9HSMDQJ*hebfba+

18/08/2016

6,95 €

Soleil

9782302054080

9HSMDKC*afeaia+

24/08/2016

6,99 €

Kokoa, une jeune fille timide arrivée de la campagne, tombe amoureuse de
Banri, le plus beau et le plus intelligent des garçons de son nouveau lycée. Il ne vit
que pour les études et ne parle quasiment à personne, mais il ne mettra pas
longtemps à baisser sa garde.

Manabe, Shohei

Kana

9782505066002

9HSMFKF*aggaac+

19/08/2016

7,45 €

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

T.15

Ishizuka, Shinichi

Glénat

9782344014943

9HSMDOE*abejed+

24/08/2016

7,60 €

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

T.3

Miura, Hiraku

Soleil

9782302051218

9HSMDKC*afbcbi+

24/08/2016

6,99 €

Manga

Soul keeper

T.3

Takahashi, Tsutomu

Panini manga

9782809455922

Manga

Spica x 2

T.5

Yaginuma, Kou

Clair de lune

9782353257348

Manga

Strike the blood

T.7

Mikumo, Gakuto|Tate|Manyako

Kana

9782505065838

Manga

Takane & Hana

T.2

Shiwasu, Yuki

Kaze Manga

9782820324931

Manga

Telle que tu es !

T.5

Hirama, Kaname

Kana

9782505064657

Manga

Terra formars

T.15

Sasuga, Yu|Tachibana, Kenichi

Kaze Manga

9782820324900

Manga

The ancient magus bride

T.5

Yamazaki, Koré

Komikku

9782372871174

Manga

The Breaker : new waves

T.10

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900432

Manga

The Breaker : new waves

T.11

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900449

Manga

The rising of the shield hero

T.2

Aiya, Kyû|Minami, Seira

Bamboo

9782818940037

Manga

The world is still beautiful

T.7

Shiina, Dai

Delcourt

9782756076966

Manga

To love : darkness

T.15

Hasemi, Saki|Yabuki, Kentarô

Delcourt

9782756076690

Manga

Twin star exorcists

T.7

Sukeno, Yoshiaki

Kaze Manga

9782820324993

Manga

Ubel Blatt

T.18

Shiono, Etorouji

Ki-oon

9782355929557

Manga

Ugly Princess

T.3

Aida, Natsumi

Editions Akata

Manga

Un baiser à la vanille

T.2

Yagami, Rina

Manga

Ushijima, l'usurier de l'ombre

T.30

Manga

Vertical

Manga

Wild love
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Adultes

A partir de 10 ans

Adultes

Le fiasco de la déclaration d'amour de Rito n'en est peut-être pas un finalement.

Mito, peu à peu a pris confiance en elle. Profitant désormais de son quotidien de
collégienne, elle s'amuse même à suivre les conseils des magazines pour
adolescentes. Mais sans qu'elle s'en rende compte, un étrange malaise s'installe
entre elle et Maru. Le temps qu'elle le réalise, ne sera-t-il pas trop tard ?

Yuzuki Madoka est une jeune fille généreuse et passionnée d'animaux, suivant
des études pour devenir toiletteuse. Un jour, Shirô Kuon, un étudiant, emménage
dans sa résidence. Il est gentil et attire petit à petit Yuzuki à lui, mais il cache un
secret bestial que personne ne doit découvrir.

East reçoit la visite de trois émissaires de South aux intentions plutôt hostiles.
L'occasion pour le tireur d'élite et son supporter de mettre à profit leur
entraînement. Mais, si le duo de choc vient facilement à bout de Rose, les choses
se corsent lorsqu'une des sorcières inverse le cours du temps pour tous les
humains présents sur le champ de bataille !

9HSMDPF*jcjgje+

25/08/2016

6,05 €

9782820324986

9HSMIMA*dcejig+

24/08/2016

6,79 €

Delcourt

9782756080437

9HSMHPG*aiaedh+

17/08/2016

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.

Kusanagi, Mizuho

Pika

9782811630928

9HSMILB*gdajci+

24/08/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Kang Soo-jin, général de la Tribu du feu, a fait alliance avec le chef de la
province de Sen, Lee Hazara, pour attaquer le royaume de Kôka. Soo-won, qui
avait anticipé cet assaut, se tient prêt à les repousser.

T.13

Azuma, Kiyohiko

Kurokawa

9782368523957

9HSMDQI*fcdjfh+

25/08/2016

7,65 €

A partir de 10 ans

Aujourd'hui, Yotsuba a très envie d'aller au bac à sable et elle y entraîne Fûka
avec qui elle testera différents rôles de marchande.

Your lie in april

T.10

Arakawa, Naoshi

Ki-oon

9782355929854

9HSMDPF*jcjife+

25/08/2016

6,60 €

A partir de 13 ans

Pour le concert de gala, Kaori a choisi d'interpréter Chagrin d'amour de Kreisler,
ce qui n'enchante guère Kôsei, car ce morceau lui rappelle beaucoup trop sa
mère. Devant l'obstination de son amie, il finit par céder et s'entraîne sans
relâche, même s'il n'entend toujours pas le son du piano.

Manga

Yuzuko peppermint

T.6

Dai, Sato|Gotsubo, Masaru

Booken manga

9782820900838

9HSMIMA*jaaidi+

18/08/2016

8,05 €

A partir de 12 ans

Yuzuko est seule au monde. Sa grand-mère vient de mourir, sa famille a été
assassinée par un psychopathe et elle est poursuivie par une mystérieuse
organisation. Le monde se fissure et le pouvoir Peppermint de la jeune femme est
libéré.

Manga

Yuzuko peppermint

T.6

Dai, Sato|Gotsubo, Masaru

Booken manga

9782820900821

9HSMIMA*jaaicb+

18/08/2016

8,05 €

A 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.

Manga

Zettai Karen children

T.21

Shiina, Takashi

Kana

9782505065845

9HSMFKF*agfief+

26/08/2016

6,85 €

Manga

Zombie Cherry

T.2

Conami, Shoko

Editions Akata

9782369741459

9HSMDQJ*hebefj+

25/08/2016

6,95 €

Manga

Witch hunter

T.18

Cho, Jung-Man

Ki-oon

9782355929694

Manga

World trigger

T.13

Ashihara, Daisuke

Kaze Manga

Manga

Yamada Kun & the 7 witches

T.8

Yoshikawa, Miki

Manga

Yona : princesse de l'aube

T.13

Manga

Yotsuba & !

Manga
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A partir de 13 ans

Osamu Mikumo et ses compagnons continuent leur combat contre de
dangereuses créatures venues d'un univers parallèle.

Suite des aventures de Kaoru, Aoi et Shisho, trois soeurs dotées de pouvoirs
paranormaux.

A partir de 10 ans

Miu est profondément choquée d'apprendre que l'effet de la Cherry Soup n'est
pas éternel. Aussi, la lycéenne prend une décision. Celle de déclarer son amour
au beau Tôno, avant qu'elle ne meure. Mais le temps lui semble compté, et avec
Hasegawa dans les pattes, rien ne semble moins compliqué. Et s'il était temps
pour la jeune fille de dévoiler son secret à certains de ses proches ?

