Suivi des séries BD et Manga Août 2017
TITRE

TOME

AUTEUR

EDITEUR

EAN

BD

A coucher dehors

T.2

Ducoudray, Aurélien|Anlor

Bamboo

9782818942796

BD

Amazonie : Kenya

Saison 3
T.2

Léo|Rodolphe|Marchal, Bertrand

Dargaud

9782205076714

BD

Ana Ana

T.10

Dormal, Alexis|Roques, Dominique

Dargaud-Jeunesse

9782205076622

BD

Barelli

T.8

De Moor, Bob

BD must

BD

Benoît Brisefer : intégrale

T.2

Peyo

BD

Betty & Dodge : coffret cycles

T.2

BD

Blueberry : l'intégrale

BD

CODE-BARRES

DATE

PRIXTTC

30/08/2017

13,90 €

La suite des péripéties d'Amédée au sein de sa nouvelle demeure et de sa famille.

25/08/2017

11,99 €

La suite des aventures de Kathy Austin, agent secret britannique qui en 1949 part à la
recherche d'une étrange créature au milieu de la jungle amazonienne.

9HSMCKF*ahggcc+

18/08/2017

7,95 €

9782875350237

9HSMIRF*dfacdh+

28/08/2017

15,95 €

Le Lombard

9782803671793

9HSMIKD*ghbhjd+

18/08/2017

25,50 €

Van Beirs, Pat|Van Rijckeghem, JeanClaude|Du Caju, Thomas

BD must

9782875353054

9HSMIRF*dfdafe+

28/08/2017

39,95 €

T.5

Charlier, Jean-Michel|Giraud, Jean

Dargaud

9782205075502

9HSMCKF*ahffac+

25/08/2017

29,99 €

A partir de 9 ans

Ce volume réunit trois aventures de Blueberry, complétées par un dossier contenant des
documents inédits.

Blueberry : l'intégrale

T.6

Charlier, Jean-Michel|Giraud, Jean

Dargaud

9782205075519

9HSMCKF*ahffbj+

25/08/2017

29,99 €

A partir de 9 ans

Le duel entre les frères Earp et les Clanton McLaury est sur le point de commencer. Dans
une chambre d'hôtel, le tueur psychopathe Johnny Ringo se livre à une cérémonie
macabre.

BD

Bob et Bobette : la saga commence Amphoria

T.6

Legendre, Marc|Cambré, Charel

Place du Sablon

9782889360239

9HSMISJ*dgacdj+

16/08/2017

14,00 €

A partir de 12 ans

BD

Bots

T.2

Ducoudray, Aurélien|Baker, Steve

Ankama

9791033504320

9HTLAND*faedca+

25/08/2017

14,90 €

War-hol et Rip-r se retrouvent dans un pénitencier hautement surveillé.

BD

Brian Bones, détective privé

T.2

Rodolphe|Van Linthout, Georges

Paquet

9782888907923

9HSMISI*jahjcd+

23/08/2017

14,00 €

Dans l'Amérique des années 1960, Brian Bones est un expert débusquant les escroqueries
à l'assurance. Dans cet épisode, un accident de voiture a causé la mort du passager,
laissant le conducteur étrangement indemne. Brian Bones mène l'enquête.

BD

Broussaille : l'intégrale

T.2

Bom|Pé, Frank

Dupuis

9782800170190

25/08/2017

35,00 €

BD

Cath & son chat

T.7

Cazenove, Christophe|Richez,
Hervé|Ramon, Yrgane

Bamboo

9782818942574

30/08/2017

10,60 €

La suite des aventures agitées de Cath et de son chat.

23/08/2017

13,90 €

En juin 1944, les Américains et les Britanniques préparent le débarquement de Normandie
mais tiennent le général à l'écart. Ce dernier doit prendre de vitesse ses alliés pour libérer
la France.

Au réveil du coma de Jeanne, Alexandra part en quête de témoins pour dénoncer
Bourgeau. C'est un double combat pour elle qui doit gérer la production du vin du
domaine familial et atteindre son but d'élaborer un grand millésime.

9HSMILI*jechjg+
9HSMCKF*ahghbe+

9HSMIKA*bhabja+
9HSMILI*jecfhe+
9HSMILI*jecgia+

PUBLIC

A partir de 6 ans

RÉSUMÉ

Suite des aventures d'Ana Ana, la petite soeur de Pico Bogue, et de ses doudous Touffe
de poils, Grizzou, Pingpong, Zigzag, Goupille et Baleineau.

Suite et fin des aventures du comédien détective Barelli, publiées pour la première fois
dans Le journal de Tintin en 1950.

A partir de 9 ans

La suite des aventures de Benoît Brisefer, petit garçon à l'apparence normale mais
possédant une force herculéenne.

Les Allemands manipulent le fiancé de Betty, un pilote d'essai, pour qu'il commette un
attentat avec son Spitfire. Ce coffret réunit les volumes 3 et 4 de la série.

A partir de 12 ans

Le deuxième volume de l'intégrale de Broussaille, un personnage décalé, poétique et
attachant paru pour la première fois dans le journal «Spirou» en 1978.

BD

Charles de Gaulle

T.3

Le Naour, Jean-Yves|Plumail, Claude

Bamboo

9782818942680

BD

Châteaux Bordeaux

T.8

Corbeyran|Espé

Glénat

9782344005842

9HSMDOE*aafiec+

30/08/2017

13,90 €

BD

Comme un garçon

T.2

Jenny

Delcourt

9782756082899

9HSMHPG*aicijj+

23/08/2017

10,95 €

A partir de 11 ans éperdument amoureuse d'elle. Gabriel, son colocataire, est au courant de la supercherie

Charlotte a fait le pari de se faire passer pour un garçon durant une année entière.
Devenue Charlie, les choses se compliquent car Héloïse, la soeur d'Amaury, tombe
et compte bien en tirer parti.

BD

Dead life

T.3

Gaudin, Jean-Charles|Urgell, Joan

Soleil

9782302042131

9HSMDKC*aecbdb+

23/08/2017

15,95 €

La ville de Galdercross, totalement isolée, est assiégée par des hordes de zombies. Curtis,
qui a tragiquement perdu toute sa famille, doit s'intégrer dans cette communauté qui
tente de résister au fléau. Son espoir est de retrouver le calice des morts pour le détruire
et enrayer l'épidémie. Curtis prépare une expédition qui lui réserve bien des rencontres
terrifiantes.

BD

Démon

T.2

Nolane, Richard D.|Suro, Michel

Soleil

9782302063716

9HSMDKC*agdhbg+

23/08/2017

14,50 €

1215. Alors que le pape a fait un pacte avec le diable pour lutter contre le démon qui se
cache derrière le Mal des esprits, Alaric de Rhedae et Ermengarde poursuivent leur
enquête sur les assassinats et les actes blasphématoires qui ont touché Carcassonne.
Mais la piste qu'ils suivent jusqu'à Bordeaux les emmène bien plus loin, dans le sanctuaire
du démon, en Atlantide.

BD

Dérives

T.2

Andreas

Delcourt

9782840558859

9HSMIOA*ffiifj+

23/08/2017

14,50 €

Six nouveaux auteurs de bande dessinée se sont joints à Andreas pour réaliser un recueil
de nouvelles fantastiques, des histoires courtes à la limite du réel ou du vraisemblable.

BD

Dickens & Dickens

T.2

Rodolphe|Griffo

Vents d'ouest

9782749308500

9HSMHOJ*daifaa+

16/08/2017

14,50 €

A Londres en 1852, l'écrivain Charles Dickens continue à fréquenter son double avec
lequel il ne tarde pas à changer de rôle. Dernier volet de la série.

BD

District 69

T.2

Carjim

Tabou BD

9782359541021

9HSMDPJ*febacb+

11/08/2017

13,00 €

BD

Emilie voit quelqu'un

T.2

Rojzman, Théa|Rouquette, Anne

Fluide glacial

9782352077794

9HSMDPC*ahhhje+

23/08/2017

16,00 €

25/08/2017

10,95 €

30/08/2017

13,50 €

17/08/2017

16,00 €

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

Izmaël, ancien membre de gang de Los Angeles parti en Irak pour échapper à cette
violence urbaine, en est revenu traumatisé et quasi amnésique après une étrange
expérience. Il ne supporte plus la violence des bandes qui finissent par réveiller la sienne.

9HSMIKA*bgihfd+
9HSMJPF*jiadbg+
9HTLATF*bbhbdb+

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.

Emilie s'est reprise en main, autant personnellement que professionnellement. La jeune
institutrice qui a l'impression d'aller mieux souhaite arrêter sa thérapie, mais tout ne va pas
se passer comme elle l'entend.

BD

Frnck

T.2

Bocquet, Olivier|Cossu, Brice

Dupuis

9782800168753

BD

Futura nostalgia

T.2

Sandoval, Tony

Muertito Press

9782955980316

BD

Gros Noël

T.4

Lerouge, Jacques

Zélium

9791095117131

BD

Harden

T.2

Diaz, Joaquim

Le Lombard

9782803633906

9HSMIKD*gddjag+

18/08/2017

14,45 €

BD

Harry Dickson : d'après Jean Ray

T.12

Vanderhaeghe, Christian|Renaud

Art & BD

9782871510901

9HSMIRB*fbajab+

18/08/2017

11,99 €

BD

J'ai bien noté... tout ce qu'on s'est dit

T.2

Vanderauwera, Yasmine

Slatkine

9782832108321

30/08/2017

16,00 €

BD

Jari

T.6

Reding, Raymond

BD must

9782875352064

28/08/2017

29,95 €

La suite des aventures de Jari, jeune champion de tennis français.

23/08/2017

14,50 €

Guilhem et Mariel parviennent à pénétrer dans la cathédrale cachée des cathares. Ils
entreprennent la traversée périlleuse du labyrinthe mais seul un coeur pur est susceptible
d'en sortir sain et sauf.

18/08/2017

20,50 €

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

BD

Je suis cathare

T.7

Makyo|Calore, Alessandro

Delcourt

9782756071992

BD

Jonathan : intégrale

T.6

Cosey

Le Lombard

9782803670185

9HSMINC*baidcb+
9HSMIRF*dfcage+
9HSMHPG*ahbjjc+
9HSMIKD*ghabif+

A partir de 12 ans

A partir de 9 ans

La suite des aventures d'un adolescent propulsé en pleine préhistoire.

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

L'illustratrice poursuit le récit de son quotidien sous la forme de mini saynètes empreintes
d'humour et de tendresse.

BD

Jour J

T.29

Duval, Fred|Pécau, Jean-Pierre|Kordey, Igor

Delcourt

9782756070001

9HSMHPG*ahaaab+

23/08/2017

15,50 €

L'attentat du 11 septembre 2001 a été évitée grâce à l'enquête de John O'Neil, agent du
FBI surnommé le prince des ténèbres. John Kerry accède au pouvoir en 2005 et les
tensions s'accroissent avec l'Arabie Saoudite.

BD

Jour J

T.30

Duval, Fred|Pécau, Jean-Pierre|Kordey, Igor

Delcourt

9782756070018

9HSMHPG*ahaabi+

23/08/2017

15,50 €

Deuxième volet d'une trilogie où les attentats du 11 septembre 2001 ont été déjoués.
Barack Obama informe le président John Kerry de ce qui aurait pu se passer et risque
encore d'arriver. Le FBI et la CIA traquent Al-Qaida et leur chef.

BD

Justices

T.2

Gihef

Kennes Editions

9782875804273

9HSMIRF*iaechd+

30/08/2017

10,95 €

BD

Kami

T.2

Fournier, Juliette|Deschard, Jean-Gaël

Jungle

9782822220828

9HSMIMC*ccaici+

23/08/2017

12,00 €

Jinx rend visite à Nura pour lui transmettre la convocation de leur maître. Cependant
Nura hésite, préoccupée par l'état de Belsem.

BD

La BD de Soledad : la compile de l'année

T.5

Bravi, Soledad

Rue de Sèvres

9782369815952

9HSMDQJ*ibfjfc+

23/08/2017

12,50 €

Nouvelle compilation de la rubrique de Soledad qui paraît à la dernière page de «Elle»,
dans laquelle elle observe les travers de la vie de famille et de couple, ainsi que les
petites lâchetés quotidiennes.

BD

La trilogie des Flandres

T.3

De Moor, Bob

BD must

9782875352613

9HSMIRF*dfcgbd+

28/08/2017

29,95 €

Suite et fin de la grande fresque historique retraçant la révolte du comté de Flandre
contre le roi de France au XIV siècle.

BD

Last Man Edition collector

T.10

Balak|Sanlaville, Michaël

Casterman

9782203126299

9HSMCKD*bcgcjj+

23/08/2017

18,95 €

Virgile, le roi et sorcier qui sème la terreur sur la Vallée des Rois s'apprête à invoquer
l'esprit de Marianne. Edition en tirage limité avec une jaquette tricolore, une pochette
surprise, des timbres à l'effigie de Marianne et un sticker.

BD

Last Man

T.10

Balak|Sanlaville, Michaël

Casterman

9782203126206

23/08/2017

12,50 €

BD

L'autre monde Edition limitée

Cycle 3

Rodolphe|Magnin, Florence

Clair de lune

9782353257966

31/08/2017

29,95 €

A partir de 12 ans

BD

L'autre monde

Cycle 3

Rodolphe|Magnin, Florence

Clair de lune

9782353257959

31/08/2017

14,50 €

A partir de 12 ans

Page 1

9HSMCKD*bcgcag+
9HSMDPD*cfhjgg+
9HSMDPD*cfhjfj+

A partir de 8 ans

En plein été, un blizzard terrible s'abat sur Nova City. Les deux ligues de justiciers sont
injustement accusées et emprisonnées. Camille tente de libérer ses amis avec l'aide de
l'ourson P.-L.

Virgile, le roi et sorcier qui sème la terreur sur la Vallée des Rois s'apprête à invoquer
l'esprit de Marianne.

BD

Le grand fleuve

T.5

Aillery, Serge|Hiettre, Jean-Luc

Paquet

9782888907596

9HSMISI*jahfjg+

30/08/2017

14,00 €

BD

Le meilleur de Tom-Tom et Nana

T.7

Cohen, Jacqueline|Reberg,
Evelyne|Després, Bernadette

Bayard Jeunesse

9782747071420

9HSMHOH*ahbeca+

30/08/2017

9,90 €

BD

Léo Loden

T.6

Arleston, Christophe|Carrère, Serge

Soleil

9782302060111

9HSMDKC*agabbb+

18/08/2017

1,00 €

BD

Les aigles décapitées

T.28

Pierret, Michel

Glénat

9782344018507

9HSMDOE*abifah+

23/08/2017

13,90 €

BD

Les aventures complètes de Omaha, danseuse féline

T.3

Worley, Kate|Waller, Reed

Tabou BD

9782359541083

9HSMDPJ*febaid+

11/08/2017

19,00 €

La suite de l'épopée des flotteurs de bois français au milieu du XIXe siècle, à travers
l'histoire de Jean Tambour, ancien conscrit de la marine napoléonienne et évadé d'un
bateau anglais, qui doit maintenant se battre pour retrouver sa place sur la Loire. Avec
un dossier documentaire à la fin de l'ouvrage.

A partir de 6 ans

Seize épisodes mettant en scène Tom-Tom et Nana, leur famille et leurs amis.

A partir de 9 ans

Un flic qui devient privé, une petite amie qui reste dans la police et qui voudrait se faire
épouser, un tonton loufoque et bon vivant, un receleur de faux tickets pour les match de
l'OM, un ancien officier du KGB reconverti dans le perçage de coffres, une galerie de
méchants hauts en couleurs.

En juin 1272, le chevalier Sigwald accompagné de sa femme, arrive à Paris pour sauver
du bûcher sa soeur, accusée de sorcellerie. Difficile pour lui de trouver audience auprès
d'un roi très occupé par les affaires religieuses du pays.

Adultes

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

23/08/2017

14,00 €

Après avoir démontré ses talents d'investigatrice lors de l'affaire de la Bugatti Atalante,
Betsy est engagée par Fritz Schlumpf pour retrouver une mystérieuse Rolls-Royce dont il
ne possède qu'une photographie. Cette aventure entraîne la jeune femme sur les traces
des Templiers, dans la région de Troyes en Champagne.

28/08/2017

19,95 €

La suite des aventures d'Alain, André et Aldebert, les trois scouts de France qui résolvent
des intrigues policières.

28/08/2017

19,95 €

La suite des aventures d'Alain, André et Aldebert, les trois scouts de France qui résolvent
des intrigues policières.

17/08/2017

13,90 €

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

9HSMDOE*abjdgi+

16/08/2017

9,99 €

9782390142119

9HSMDTA*becbbj+

23/08/2017

13,50 €

Dans une auberge, les Damnés rencontrent Eloishä, à la recherche de son mari, Erich,
disparu mystérieusement après avoir lié un pacte avec un inquiétant guérisseur afin de
sauver son fils, condamné par une maladie. Elle ressemble à une femme que Toöt a
profondément aimé et les Damnés acceptent de l'aider. Cette quête plonge Toöt sur les
chemins obscurs de son passé.

Glénat

9782344010617

9HSMDOE*abagbh+

30/08/2017

13,90 €

En débarquant sur Hyperborée, Jason et ses compagnons de voyage affrontent les
cyclopes. Heureusement, tous les habitants de l'île ne leur sont pas hostiles et les
habitants de la cité de Belerion viennent à leur secours. Dernier volet du voyage des
Argonautes inspiré de la mythologie grecque.

Bercovici, Philippe|Derycke

Joker éditions

9782872657148

9HSMIRC*gfhbei+

16/08/2017

11,00 €

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

T.2

Plumeri, Arnaud|Bloz

Bamboo

9782818942673

23/08/2017

10,60 €

A partir de 9 ans

02/08/2017

11,00 €

A partir de 9 ans

30/08/2017

13,90 €

16/08/2017

19,95 €

23/08/2017

15,50 €

18/08/2017

10,95 €

A partir de 6 ans

La suite des aventures des Schtroumpfs.

30/08/2017

10,60 €

A partir de 9 ans

Des histoires inédites mettant en scène cette famille américaine déjantée.

BD

Les aventures de Betsy

T.2

Marin, Olivier|Phalippou, Jérôme

Paquet

9782888908289

BD

Les aventures des 3A

T.5

Duchâteau, André-Paul|Mittéï|Tibet

BD must

9782875352675

BD

Les aventures des 3A

T.6

Duchâteau, André-Paul|Mittéï|Tibet

BD must

9782875352682

BD

Les aventures du bourlingueur

T.2

Lapuss'|Orbe, Alex|Lambillon, Philippe

La Renaissance du livre

9782507053956

BD

Les Chronokids

T.6

Zep|Stan|Vince

Glénat

9782344019368

BD

Les damnés

T.2

Leduc, Benjamin|Guida, Danilo

Sandawe

BD

Les derniers Argonautes

T.3

Djian, Jean-Blaise|Legrand, Olivier|Ryser,
Nicolas

BD

Les diablitos

T.2

BD

Les dinosaures en bande dessinée

9HSMISI*jaicij+
9HSMIRF*dfcghf+
9HSMIRF*dfcgic+
9HSMFKH*afdjfg+

9HSMILI*jecghd+
9HSMIRC*gfhbaa+
9HSMDOE*abagdb+
9HSMIRC*gfggai+
9HSMHPG*aifedc+
9HSMIKD*ghbbee+
9HSMIMC*ccbcef+

A partir de 9 ans

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

Une série de gags basés sur des anecdotes scientifiques pour découvrir comment
vivaient les dinosaures.

BD

Les foot furieux

T.20

Gürsel, Gürcan|Taburiaux, Thierry

Joker éditions

9782872657100

BD

Les miroirs du crime

T.2

Simsolo, Noël|Hé, Dominique

Glénat

9782344010631

BD

Les petites femmes : intégrale

T.2

Seron

Joker éditions

9782872656608

BD

Les reines de sang Aliénor, la légende noire

T.6

Delalande, Arnaud|Mogavino,
Simona|Gomez , Carlos

Delcourt

9782756085432

BD

Les Schtroumpfs

T.35

Le Lombard

9782803671144

BD

Les Simpson

T.34

Groening, Matt

Jungle

9782822221245

BD

Les trois jours qui ont changé le monde

T.2

Géraudie, Alexandre

FLBLB éditions

9782357611344

9HSMDPH*gbbdee+

24/08/2017

13,00 €

La révolution gronde et le second mandat de la présidente Sauzet semble compromis. Il
lui faut trouver le truand Delgado, évadé la veille. Ce dernier se trouve en compagnie
de Vildieu, l'émissaire gouvernemental auprès de la pègre. Pendant ce temps, Nina
Plebeski fait marcher son salace collègue Guérin, dont elle ignore les combines.

BD

Léviathan

T.2

Brunschwig, Luc|Ducoudray,
Aurélien|Bossard, Florent

Casterman

9782203115958

9HSMCKD*bbfjfi+

23/08/2017

15,50 €

Marseille est détruite, les blessés sont regroupés dans l'enceinte du stade Vélodrome, le
chaos s'installe et les autorités sont dépassées. De plus, un virus se répand dans la ville
tandis que le commissaire tente d'enquêter suite à la découverte d'un corps criblé de
balles parmi les victimes de la catastrophe.

17/08/2017

12,00 €

23/08/2017

3,00 €

A Cannes, Nestor Burma tente d'éclaircir le suicide d'un aristocrate, impliqué dans une
affaire de fausse monnaie. Il est aidé par deux anciens employés de l'agence Fiat Lux.

23/08/2017

15,50 €

En 1925, Fritz Lang réalise Métropolis. Brigitte Helm, 19 ans, sans expérience, brille par sa
performance dans les rôles de Maria et du robot.

9HSMHPE*aihebe+
9HSMCKD*bccbeh+
9HSMHPG*aifefg+

La suite des aventures rocambolesques des joueurs de foot.

En 1954 à Paris, Guy, patron de la Perle noire, a décidé d'acheter un nouveau cabaret à
Pigalle. Mais une fusillade éclate, son frère meurt et Guy est sauvé par un clochard qui
s'interpose.

Adultes

La suite des aventures de cette série érotique, avec un dossier reprenant des croquis
inédits et des gags en une planche.

En 1156, Aliénor d'Aquitaine est sur le trône. Le chancelier du roi est à Paris pour négocier
le mariage entre Henri et la dauphine Marguerite, fille de Louis VII. Mais des ennemis
complotent pour saboter ce plan.

BD

L'histoire de France pour les nuls en BD

T.8

Loiselet, Hervé|Acunzo, Vincenzo

First Editions

9782754087414

BD

L'homme au sang bleu : journal

T.2

Moynot, Emmanuel

Casterman

9782203122147

BD

L'homme de l'année

T.12

Pécau, Jean-Pierre|Andronik, Filip|Mavric,
Senad

Delcourt

9782756085456

BD

L'Iliade

T.2

Bruneau, Clotilde|Taranzano, Pierre

Glénat

9782344011935

9HSMDOE*abbjdf+

30/08/2017

14,50 €

La guerre de Troie s'éternise. Les grecs envoient leur héros Ajax pour convaincre Achille
de se joindre au combat, en vain. C'est l'intervention du chef troyen Hector qui
emportera la colère d'Achille. Cependant les querelles des Dieux au dessus de cette
bataille en influencent fortement l'issue.

BD

Manifest destiny

T.3

Dingess, Chris|Roberts, Matthew

Delcourt

9782756093260

9HSMHPG*ajdcga+

23/08/2017

15,95 €

Le capitaine Merriwether Lewis et le lieutenant William Clark poursuivent leur expédition
vers l'Ouest américain. La découverte d'une autre arche les conduit à une nouvelle et
incroyable civilisation très différente de ce qu'ils connaissaient jusqu'alors.

BD

Médicis

T.3

Peru, Olivier|Leoni, Lucio Alberto|Negrin,
Emanuela

Soleil

9782302063617

9HSMDKC*agdgbh+

23/08/2017

15,95 €

Pierre de Médicis, gouverneur de Florence, ne voit pas la menace que représente le
moine Savonarole. Visionnaire pour les uns, fou pour les autres, ce dernier tente de
chasser les Médicis de Toscane.

BD

Michel-Ange

T.2

Convard, Didier|Adam, Éric|Rochebrune,
Thibaud de

Glénat

9782344009987

9HSMDOE*aajjih+

30/08/2017

13,90 €

Milan en 1508, le mystérieux meurtrier continue de décapiter ses victimes à la hache et le
peintre Michelangelo a interrompu sa fresque dans la Chapelle de Sixte pour répondre à
une étrange convocation. Fin du diptyque.

BD

Momo

T.2

Garnier, Jonathan|Hotin, Rony

Casterman

9782203124301

9HSMCKD*bcedab+

30/08/2017

16,00 €

Momo vient de perdre sa grand-mère et son père est en mer. Heureusement, les
villageois sont là pour elle. Même le bougon de poissonnier veut bien l'accueillir à
condition qu'elle garde son secret. Ce dernier adore les chats et en élève toute une
colonie. Or, la petite fille aimerait plutôt qu'on lui dise quand rentre son père et où est sa
grand-mère.

BD

Mutafukaz' puta madre

T.6

Run|Neyef

Ankama

9791033503941

9HTLAND*fadjeb+

25/08/2017

3,90 €

Suite du spin-off consacré à la jeunesse des personnages de la série «Mutafukaz».

Sriza est un exorciste du temple, un cognar ayant fait voeu de combattre les démons et
de protéger ses paroissiens. Alors qu'une terrible tempête de neige recouvre la vallée,
l'isolant ainsi du reste du monde, une horde de possédés attaque les villages enclavés.
Sriza doit découvrir ce que cherchent les démons pour avoir une chance de les arrêter.

BD

Nains

T.8

Jarry, Nicolas|Deplano, Paolo

Soleil

9782302063730

9HSMDKC*agdhda+

23/08/2017

14,95 €

BD

Ni terre ni mer

T.2

Mégaton, Olivier|Genzianella, Nicola

Dupuis

9782800172958

9HSMIKA*bhcjfi+

18/08/2017

14,50 €

BD

Novia et la malédiction

T.3

Western

Orphie

9791029801716

28/08/2017

14,00 €

BD

Opération Overlord

T.6

Falba, Bruno|Fabbri, Davidé

Glénat

9782344022740

16/08/2017

13,90 €

BD

Opération survie au collège

T.2

Chmakova, Svetlana

Jungle

9782822221528

9HSMIMC*ccbfci+

23/08/2017

13,50 €

A partir de 11 ans

Contrairement à ses rêves les plus fous, Jensen doit lutter au collège pour passer une
bonne journée : esquiver les camarades les plus cruels, survivre à un cours de maths. Les
rares moments de paix sont les cours de dessin, entouré de Peppi, Tess et les autres.

BD

Orgies barbares

T.5

Hartmann, Erich

Tabou BD

9782359541175

9HSMDPJ*febbhf+

11/08/2017

15,00 €

Adultes

La suite des aventures érotiques qui parodient les romans d'heroic fantasy, mettant en
scène mages, démons, servantes, magiciens et une pléiade d'aventurières voluptueuses
faisant sans complexe usage de leurs charmes pour s'imposer dans un monde sans foi ni
loi.

BD

Pile ou face

T.2

Larson, Hope|Mock, Rebecca

Rue de Sèvres

9782369813071

9HSMDQJ*ibdahb+

23/08/2017

16,00 €

BD

Projet Bermuda : histoires plus ou moins courtes

T.9

Expé Editions

9782955702710

23/08/2017

20,00 €

Un recueil d'une trentaine d'histoires courtes représentatives du travail d'auteurs de
bande dessinée de la région lyonnaise.

18/08/2017

20,00 €

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

18/08/2017

14,45 €

La suite des aventures de Valgar le Viking.

BD

Rafale leader

T.6

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

BD

Saga Valta

T.3

Dufaux, Jean|Aouamri

Zéphyr BD

9782361185190

Le Lombard

9782803636648

9HTLAMJ*iabhbg+
9HSMDOE*acchea+

9HSMJPF*hachba+
9HSMDQB*bifbja+
9HSMIKD*gdggei+

A partir de 11 ans

Novia, la princesse des fées a enfin trouvé une plume de dodo malgré la trahison de
grand-mère Kal à qui elle avait fait appel. Mais les enfants de l'Ile de la Réunion sont
encore en danger.

Ce dernier volume de la série raconte la nuit du 5 juin 1944 au Berghof où Hitler s'est retiré
et assiste à sa défaite.

Comprenant que la boussole et le couteau légués par leur mère les mèneront à un
trésor, les jumeaux Alexandre et Cléopâtre larguent les amarres. La mer les malmène et
leur complicité est mise à rude épreuve tout au long de l'aventure. Leurs ennemis
pourraient bien tirer partie de cette situations.

BD

Saint-Barthélemy

T.3

Boisserie, Pierre|Stalner, Éric

Les Arènes

9782352046615

9HSMDPC*aeggbf+

30/08/2017

15,00 €

Au lendemain de la Saint-Barthélemy, le roi Charles IX tente en vain de mettre fin à la
chasse au Huguenot. Scipio est avec Elie qui est blessé. Il se souvient dès lors de sa
rencontre avec la mère de ce dernier, un dramatique coup de foudre. Quand Elie se
rétablit, il ne pense plus qu'à retrouver Navarre, mais Scipio aimerait faire de lui un espion
du futur Henri IV.

BD

Shadow banking

T.4

Corbeyran|Lacaze, Sylvain|Chabbert, Éric

Glénat

9782344018767

9HSMDOE*abihgh+

30/08/2017

13,90 €

Grâce aux informations contenues sur leur clé USB, Maureen et Mathieu sont décidés à
dénoncer au monde les responsables de la crise financière globalisée qui s'annonce. Le
danger est grand car ils sont traqués par la police et des tueurs à gage.

Page 2

T.7
BD

Skylanders

Deuxième
partie

Marz, Ron|Rodriguez, David A.

Glénat

9782344022948

9HSMDOE*accjei+

30/08/2017

9,99 €

BD

Steam noir

T.2

Schreuder, Benjamin|Klinke,
Verena|Mertikat, Felix

EP Editions

9782889320387

9HSMISJ*dcadih+

23/08/2017

15,00 €

BD

Studio danse

T.10

Béka|Crip

Bamboo

9782818942741

9HSMILI*jecheb+

30/08/2017

10,60 €

Lecteurs débutants Spiro et la nouvelle équipe des Superchargers se sont alliés pour défendre les Skylands.
Contre Fiesta le mort-vivant musicien de mariachi, ils ont fort à faire.
(à partir de 6 ans)
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.

A partir de 9 ans

La robe du premier rôle du ballet a disparu. Carla doit jongler entre les répétitions du
spectacle et son enquête pour retrouver le costume.

BD

Supers

T.3

Maupomé, Frédéric|Dawid

Ed. de la Gouttière

9791092111538

9HTLATC*bbbfdi+

25/08/2017

18,00 €

A partir de 8 ans

Effrayés par la perspective d'une enquête des services sociaux, Mat, Lili et Benji se sont
enfuis et c'est désormais la police qui les recherche. Tandis que ses collègues considèrent
les jeunes super-héros comme des dangereux criminels, l'inspecteur Lesec tente de les
aider. Livrés à eux-mêmes, ces derniers trouvent refuge auprès de deux sans-abri, Robert
et Momo.

BD

Titeuf

T.15

Zep

Glénat

9782344020937

9HSMDOE*acajdh+

31/08/2017

10,50 €

A partir de 9 ans

En pleine adolescence, Titeuf découvre les problèmes de société. Il se sent perdu entre
les manifestations contre les déchets nucléaires ou les IVGétariens, heureusement les
copains et les vidéos d'Internet sont là pour tout expliquer.

BD

Tramp

T.11

Kraehn, Jean-Charles|Jusseaume, Patrick

Dargaud

9782205073188

25/08/2017

13,99 €

La suite des aventures de Yann Calec.

23/08/2017

10,60 €

Le club possède désormais une section d'apprentissage de l'équitation avec des poneys
pour les plus petits.

9HSMCKF*ahdbii+
9HSMILI*jecfib+

BD

Triple galop

T.13

Cazenove, Christophe|Du Peloux, Benoît

Bamboo

9782818942581

BD

Trolls de Troy : intégrale

T.5

Arleston, Christophe|Mourier, Jean-Louis

Soleil

9782302064447

9HSMDKC*ageeeh+

23/08/2017

25,00 €

A partir de 13 ans

BD

U-47

T.11

Jennison, Mark|Balsa, Gerardo

Zéphyr BD

9782361182328

9HSMDQB*bicdci+

25/08/2017

14,00 €

A partir de 14 ans lieutenant a du mal à s'adapter aux exigences d'un équipage durci par le combat et ses

BD

U-47 (avec documentaire)

T.11

Jennison, Mark|Balsa, Gerardo

Zéphyr BD

9782361182311

9HSMDQB*bicdbb+

25/08/2017

21,00 €

A partir de 14 ans lieutenant a du mal à s'adapter aux exigences d'un équipage durci par le combat et ses

Le célèbre conservatoire d'Eckmül abrite un département spécialement consacré à
l'étude des trolls du monde de Troy. Rysta Fuquatou le vénérable se plonge dans les
archives des récits, légendes et anecdotes rassemblés par les équipes de chercheurs au
fil des années afin de trouver un indice sur les origines de Waha, humaine vivant parmi les
trolls.
L'U-47 échappe de justesse à une attaque aérienne pendant son ravitaillement en haute
mer. Il repart avec une nouvelle mission et un nouveau premier officier du pont. Ce jeune
erreurs mettent en péril la mission qui les mène dans les eaux soviétiques.
L'U-47 échappe de justesse à une attaque aérienne pendant son ravitaillement en haute
mer. Il repart avec une nouvelle mission et un nouveau premier officier du pont. Ce jeune
erreurs mettent en péril la mission qui les mène dans les eaux soviétiques. L'album est
accompagné d'un documentaire sur les U-Boot.

BD

U-47 + ex-libris

T.11

Jennison, Mark|Balsa, Gerardo

Zéphyr BD

9782361185251

9HSMDQB*bifcfb+

25/08/2017

30,00 €

A partir de 14 ans

L'U-47 échappe de justesse à une attaque aérienne pendant son ravitaillement en haute
mer. Il repart avec une nouvelle mission et un nouveau premier officier du pont. Ce jeune
lieutenant a du mal à s'adapter aux exigences d'un équipage durci par le combat et ses
erreurs mettent en péril la mission qui les mène dans les eaux soviétiques.

BD

Une aventure de Dick Hérisson

T.11

Savard, Didier

Dargaud

9782205076998

9HSMCKF*ahgjji+

25/08/2017

12,99 €

A partir de 13 ans

1933, Alger. Un cardinal en visite officielle a pour mission officieuse de retrouver un objet
qui inquiète au plus haut point les autorités du Vatican. Cet objet aurait un lien avec la
mystérieuse araignée pourpre.

BD

Une génération française

T.3

Gloris, Thierry|Koehler, Ana Luiza

Soleil

9782302064010

9HSMDKC*ageaba+

23/08/2017

14,50 €

Fin juin 1940. Zoé Favre improvise un ravitaillement en eau potable pour les prisonniers
français exténués qui marchent vers la captivité. Elle n'a alors pas conscience qu'elle
prend là une lourde décision.

BD

Ut

T.3

Barbato, Paola|Roi, Corrado

Mosquito

9782352834441

18/08/2017

20,00 €

La suite des aventures d'Iranon, Ut et son chat qui éprouvent des difficultés à entrer dans
la maison-mère générant clones et répliquants.

BD

Versipelle

T.2

Bauthian, Isabelle|Ott, Anne-Catherine

Akileos

9782355742989

24/08/2017

15,00 €

25/08/2017

11,99 €

La suite des aventures de Wayne Shelton, mercenaire au service de la mafia.

30/08/2017

10,00 €

Le cerf Adrien, grand dictateur du monde d'Anankor, s'apprête à envahir la Lagune
Brune. Mais la résistance envoie le condor Pasa pour prévenir ses habitants. Là-bas, la
sorcière Witchazel est prête à mettre en échec cette menace.

24/08/2017

19,95 €

24/08/2017

11,95 €

Lucie et Rosemarie de Céleste Museau, la licorne qu'elle a délivré, affrontent la rivale de
la fillette, sa camarade de classe Dakota. Un roman graphique à double niveau de
lecture : pour les enfants avec les gags et les situations comiques et pour les adultes
avec les références geeks et les réflexions plus sérieuses.

16/08/2017

14,95 €

La fin des aventures de Marv, Myles, Valérie, Penny et Gustav.

18/08/2017

17,50 €

23/08/2017

15,00 €

23/08/2017

17,50 €

Buffy réunit le Scooby Gang pour l'affrontement final avec Archaeus.

23/08/2017

30,00 €

Alors qu'il profite d'un moment de répit après ses derniers combats, Matt Murdock alias
Daredevil se voit proposer une mission par un ancien ami. Il s'agit de sauver un innocent
de la chaise électrique.

18/08/2017

14,00 €

23/08/2017

18,00 €

Les alliés du mercenaire disert font équipe avec l'Agent X, qui n'est autre que Deapool.

16/08/2017

9,95 €

A partir de 8 ans

La suite des aventures des enfants des personnages méchants de l'univers Disney dans le
royaume d'Auradon.

16/08/2017

9,95 €

A partir de 8 ans

La suite des aventures des enfants des personnages méchants de l'univers Disney dans le
royaume d'Auradon.

18/08/2017

28,00 €

18/08/2017

15,90 €

23/08/2017

14,95 €

Journaliste le jour, justicière la nuit, la super-héroïne Faith fait face à une menace
inattendue : un ennemi cherche à lui enlever définitivement ses pouvoirs.

30/08/2017

15,95 €

Fabien Gray, chasseur de trésors doté de supers pouvoirs, part pour de nouvelles
aventures en Europe de l'Est et affronte l'esprit redoutable de Dracula.

18/08/2017

28,00 €

25/08/2017

15,00 €

18/08/2017

35,00 €

23/08/2017

17,95 €

Luther Strode et Petra sont en fuite depuis maintenant cinq ans mais le moment est venu
d'anéantir le culte du meurtre en se confrontant à Cain le premier criminel de l'histoire de
l'humanité. Dernier volume de la trilogie.

23/08/2017

9,99 €

Les Rangers font face à la menace de Rita qui tente de dominer le monde grâce à son
plan machiavélique.

23/08/2017

10,95 €

Trois récits dans l'univers de Star Wars. Les membres de la Rébellion voyagent à bord du
Ghost, leur vaisseau spatial, pour lutter contre l'Empire galactique qui terrorise la galaxie.

23/08/2017

22,00 €

BD

Wayne Shelton

T.13

Van Hamme, Jean|Denayer, Christian

Dargaud

9782505064831

BD

Witchazel

T.3

Darnaudet, François|Elric

Kramiek

9782889330560

Romans
graphiques

L'abominable Charles Christopher

T.3

Kerschl, Karl

STUDIO LOUNAK

9782924648124

Romans
graphiques

Lucie et sa licorne

T.2

Simpson, Dana

Editions 404

9791032401330

Comics

A train called love

T.2

Ennis, Garth

Panini comics

9782809460889

Urban comics

9791026810902

Panini comics

9782809463705

Panini comics

9782809465181

Comics

Batgirl

T.3

Stewart, Cameron|Fletcher, Brenden|Tarr,
Babs

Comics

Black Widow : All-New, All-Different

T.2

Waid, Mark|Samnee, Chris

Comics

Buffy contre les vampires

Saison 10
T.6

Comics

Daredevil

T.3

Brubaker, Ed|Lark, Michael

Panini comics

9782809465419

Comics

Deadly class

T.5

Remender, Rick|Craig, Wes

Urban comics

9791026811565

Comics

Deadpool

T.8

Simone, Gail|Studios Udon

Panini comics

9782809465174

Comics

Descendants : wicked world

T.3

Walt Disney company

Hachette Comics

9782019104788

Comics

Descendants : wicked world

T.4

Walt Disney company

Hachette Comics

9782019104795

Comics

DMZ : intégrale

T.3

Wood, Brian|Burchielli, Riccardo

Urban comics

9791026811633

Comics

Enormous

T.2

Daniel, Tim

Ankama

9791033504535

Comics

Faith

T.2

Bliss comics

9782375780077

Comics

Five ghosts

T.3

Glénat

9782344018453

Comics

Flash

T.7

Venditti, Robert|Jensen, Van

Urban comics

9791026811527

Comics

Harley Quinn

T.6

Conner, Amanda|Palmiotti, Jimmy|Hardin,
Chad

Urban comics

9791026812272

Comics

Les archives de Suicide squad

T.2

Urban comics

9791026811510

Comics

Luther Strode

T.3

Jordan, Justin|Moore, Tradd

Delcourt

9782756093239

Comics

Power Rangers : mighty morphin

T.2

Higgins, Kyle|Prasetya, Hendry

Glénat

9782344023686

Comics

Star Wars rebels

T.7

Walt Disney company

Delcourt

9782756093437

Comics

Sunstone

T.5

Sejic, Stjepan

Panini comics

9782809465204

Barbiere, Frank J.|Mooneyham, Christopher

Comics

Teenage mutant ninja Turtles : les Tortues ninja

T.2

Nickelodeon productions

Soleil

9782302063693

Comics

The X-Files : les nouvelles affaires non classées

T.5

Harris, Joe|Smith, Matthew Dow

Glénat

9782344021842

Comics

They're not like us

T.2

Stephenson, Eric|Gane, Simon

Jungle

9782822220903

Comics

Wayward

T.2

Zub, Jim|Cummings, Steven

Glénat

9782344022689

Manga

12 ans

T.9

Maita, Nao

Glénat

9782344021897

9HSMDPC*ideeeb+
9HSMDPF*hecjij+
9HSMFKF*ageidb+
9HSMISJ*ddafga+
9HSMJME*geibce+
9HTLANC*eabdda+
9HSMIKJ*egaiij+
9HTLAMG*ibajac+
9HSMIKJ*egdhaf+
9HSMIKJ*egfbib+
9HSMIKJ*egfebj+
9HTLAMG*ibbfgf+
9HSMIKJ*egfbhe+
9HSMALJ*baehii+
9HSMALJ*baehjf+
9HTLAMG*ibbgdd+
9HTLAND*faefdf+
9HSMDRF*hiaahh+
9HSMDOE*abiefd+
9HTLAMG*ibbfch+
9HTLAMG*ibcchc+
9HTLAMG*ibbfba+
9HSMHPG*ajdcdj+
9HSMDOE*acdgig+
9HSMHPG*ajdedh+
9HSMIKJ*egfcae+
9HSMDKC*agdgjd+
9HSMDOE*acbiec+
9HSMIMC*ccajad+
9HSMDOE*accgij+
9HSMDOE*acbijh+
9HSMDRH*bhadac+

Tout public

Natasha doit se mettre en danger afin de détruire la nouvelle version de la Chambre
rouge. Deux vieilles connaissances réapparaissent pour l'aider ou la trahir.

Suite des aventures de l'ancienne psychiatre Harley Quinn.

Adultes

Suite et fin des aventures sexuelles entre Ally et Lisa, deux amantes qui ont noué une
relation sadomasochiste.

A partir de 9 ans

Les Kraang sont de retour à New York, bien décidés à faire main basse sur la ville. Tandis
que les tortues ninja sont en fuite, le seul espoir réside dans les mutanimaux.

23/08/2017

10,50 €

30/08/2017

14,95 €

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

30/08/2017

18,95 €

En abandonnant la maison de la Voix Syd a convaincu d'autres jeunes de se rebeller et
d'utiliser leurs dons à des fins plus altruistes. Tandis que leur nouveau groupe fait des
émules, la police enquête sur les bizarres incidents de l'hôpital.

30/08/2017

14,95 €

Depuis la destruction de leur appartement, la disparition de Rori et la mort de sa mère,
Ayane et Nikaido se sentent perdues. Elles hésitent à se rallier à la nouvelle lycéenne,
Ohara qui a, elle aussi, des pouvoirs exceptionnels.

30/08/2017

6,90 €

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

18/08/2017

7,99 €

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

Manga

Adekan

T.10

Tsukiji, Nao

Ototo

9782377170302

Manga

Akira

T.4

Otomo, Katsuhiro

Glénat

9782344012437

9HSMDOE*abcedh+

30/08/2017

14,95 €

Akira s'est réveillé. Neo-Tokyo est redevenu un champ de ruines, une terre de désolation
où la société n'existe plus. Chacun est livré à lui-même et tente de survivre sous l'égide du
Grand Empire de Tokyo, dirigé par Tetsuo et Akira autoproclamés seigneurs de la ville.

Manga

Altaïr

T.17

Kato, Kotono

Glénat

9782344021903

9HSMDOE*acbjad+

23/08/2017

7,60 €

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

Angel heart : édition double

Saison 1
T.11

Hojo, Tsukasa

Panini manga

9782809460667

Manga

Angel voice

T.39

Koyano, Takao

Kana

9782505068518

Manga

Are you Alice ?

T.8

Ninomiya, Ai|Katagiri, Ikumi

Kaze Manga

9782820328045

Manga

Are you Alice ?

T.9

Ninomiya, Ai|Katagiri, Ikumi

Kaze Manga

9782820328458

Manga

Arte

T.6

Ohkubo, Kei

Komikku

9782372872409

Manga

Attache-moi !

T.13

Amazume, Ryuta

Pika

9782811634148

Manga

Back street girls

T.2

Gyuh, Jasmine

Soleil

9782302064034

Manga

Be my slave

T.3

Sakurano, Mika

Soleil

9782302064119

Manga

Bienvenue au club

T.13

Asada, Nikki

Editions Akata

9782369742180

Manga

Bleach

T.74

Kubo, Taito

Glénat

9782344021910

Manga

Blood blockade battlefront

T.8

Naito, Yasuhiro

Kaze Manga

9782820328892

Manga

Chi, une vie de chat

T.13

Konami, Kanata

Glénat

9782344023112

Manga

Chi, une vie de chat

T.14

Konami, Kanata

Glénat

9782344023129

Manga

Chihayafuru

T.21

Suetsugu, Yuki

Pika

9782811636074

Manga

Come to me : romance sous le même toit

T.10

Yuki, Nachi

Soleil

9782302062337

Manga

Cosmic girlz

T.5

Yamamoto, Lunlun

Nobi Nobi

9782373490558

Manga

Crueler than dead

T.2

Saimura, Tsukasa|Takahashi, Kozo

Glénat

9782344024003

Manga

Deathtopia

T.3

Yoshinobu, Yamada

Soleil

9782302064041

Manga

Dernière heure

T.2

Hosoda, Yu

Editions Akata

9782369742067

Manga

Détective Conan

T.90

Aoyama, Gosho

Kana

9782505068464

Manga

Dimension W

T.12

Iwahara, Yûji

Ki-oon

9791032700990

Manga

Distopiary

T.4

Senga, Fumitaka|Tellmin'

Pika

9782811634506

Manga

Divci valka : la guerre des pucelles

T.5

Ohnishi, Kouichi

Komikku

9782372871310

Manga

Dolly kill kill

T.6

Kurando, Yukiaki|Nomura, Yûsuke

Pika

9782811636135

Manga

Doraemon : le chat venu du futur

T.38

Fujio, Fujiko F.

Kana

9782505068310

Manga

Dr DMAT : disaster medical assistance team

T.11

Takano, Hiroshi|Kikuchi, Akio

Kaze Manga

9782820328922

Manga

Dragon seekers

T.4

Yonehara, Hideyuki

Komikku

9782372872485

9HSMIKJ*egaggh+
9HSMFKF*agifbi+
9HSMIMA*dciaef+
9HSMIMA*dciefi+
9HSMDRC*ihceaj+
9HSMILB*gdebei+
9HSMDKC*ageade+
9HSMDKC*agebbj+
9HSMDQJ*hecbia+
9HSMDOE*acbjba+
9HSMIMA*dciijc+
9HSMDOE*acdbbc+
9HSMDOE*acdbcj+
9HSMILB*gdgahe+
9HSMDKC*agcddh+
9HSMDRD*ejaffi+
9HSMDOE*aceaad+
9HSMDKC*ageaeb+
9HSMDQJ*hecagh+
9HSMFKF*agiege+
9HTLANC*haajja+
9HSMILB*gdefag+
9HSMDRC*ihbdba+
9HSMILB*gdgbdf+
9HSMFKF*agidba+
9HSMIMA*dcijcc+
9HSMDRC*ihceif+
9HSMDOE*acbjfi+
9HSMHPG*ajgdai+

16/08/2017

9,99 €

Le secret de la naissance de Miki a été dévoilé à la bande et celle-ci est déterminé à le
préserver. La mission de Joy est donc terminée mais la jeune femme, accusée d'avoir
trahi son pays, ne sait pas où se rendre. Ryo Saeba pourrait peut-être lui offrir le refuge
dont elle a besoin.

18/08/2017

6,85 €

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

16/08/2017

7,99 €

Un jeune homme désabusé, projeté dans le monde parallèle du Pays des Merveilles sous
le pseudonyme d'Alice, poursuit sa mission sous les ordres du cruel souverain du pays, la
Reine de Coeur : rattraper le Lapin Blanc et le tuer.

16/08/2017

7,99 €

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

31/08/2017

7,90 €

23/08/2017

8,05 €

23/08/2017

7,99 €

23/08/2017

6,99 €

A partir de 15 ans

Suite des aventures sentimentales d'Azusa Yano et de Kaoru Aota, mêlant manipulations
et trahisons pour dominer l'autre.

24/08/2017

6,95 €

A partir de 15 ans

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

30/08/2017

6,90 €

A partir de 9 ans

Adultes

Nana et Kaoru se rendent chez Tensuke afin qu'il leur fabrique un nouveau collier sadomasochiste. Mais la réalisation d'un collier sur mesure coûte très cher. Tensuke leur
explique alors qu'ils peuvent le confectionner eux-mêmes pour un prix dérisoire.

Bien que transformés en idols, Kentarô, Ryô et Kazu ont gardé leurs âmes de yakuzas. Leur
groupe, les Gukodolls, est de plus en plus populaire.

Suite et fin des aventures d'Ichigo Kurosaki, qui possède le don de voir les esprits.

La suite des aventures de Leonardo Watch, recruté pour maintenir la paix à Jerusalem's
Lot, faille vers les Enfers, située à l'emplacement de New York, hantée par des monstres
sanguinaires et des tueurs.

23/08/2017

8,29 €

23/08/2017

9,99 €

A partir de 6 ans

Les aventures d'un petit chat recueilli par une famille et sa découverte du monde qui
l'entoure : les autos, les chiens, la litière, les croquettes entre autres.

30/08/2017

9,99 €

A partir de 6 ans

Les suites des aventures d'un petit chat recueilli par une famille et sa découverte du
monde qui l'entoure : les autos, les chiens, la litière, les croquettes entre autres.

23/08/2017

7,50 €

A partir de 12 ans

Alors que Chihaya part pour son voyage scolaire à Kyôto, les sélections pour devenir le
challenger du maître et de la queen continuent. Taichi décide de participer aux
sélections de l'est sans en avertir les membres de son club tandis qu'Arata participe aux
sélections de l'ouest.

23/08/2017

6,99 €

16/08/2017

9,90 €

A partir de 8 ans

La suite des aventures de la Patrouille de l'espace. L'instructeur découvre la vie d'animal
de compagnie suite à une erreur d'identité. Corona apprend les joies de faire équipe
avec quelqu'un qui lui correspond à l'occasion d'une course de patrouilleurs.

23/08/2017

10,75 €

23/08/2017

7,99 €

Avec l'aide de trois jeunes et belles policières, le jeune Kô Fujimura poursuit ses
investigations pour élucider des crimes horribles et mystérieux commis en ville.

24/08/2017

7,95 €

Alors que Shinohara est revenu du front, les appelés de la seconde semaine sont
dévoilés. Parmi eux, Kitayama, qui se promet qu'à son retour de la guerre, il déclarera
son amour à la fille qu'il aime. Saku, lui, se demande comment aider ses amis.

25/08/2017

6,85 €

17/08/2017

7,90 €

16/08/2017

7,50 €

24/08/2017

8,50 €

16/08/2017

7,50 €

Suite et fin de cette série romantique mettant en scène la cohabitation de deux
adolescents.

Une jeune femme se réveille dans un monde décharné. Elle ne sait ni qui elle est, ni où
elle est, mais est une proie dans un monde envahi de zombies. Elle doit tout mettre en
oeuvre pour survivre et comprendre ce qui lui arrive. Dernier tome.

A partir de 9 ans

La suite des aventures du détective Conan, qui poursuit ses enquêtes et résout des
affaires mystérieuses sous l'apparence d'un petit garçon de 7 ans.

A partir de 12 ans

La suite des aventures de Tolza au sein du groupe des exterminateurs, qui tentent de
vaincre le roi du Mal. Azoth, l'exterminateur aux flacons, fait son apparition. Il a le pouvoir
d'augmenter son niveau très rapidement en tuant des clones qu'il fabrique grâce à ses
capacités alchimiques.

La suite des aventures de Kyoma et de ses compagnons.

La suite des aventures de Sarka, jeune femme soldat qui dévoue sa vie à combattre les
catholiques dans l'Europe centrale du XVe siècle.

A partir de 15 ans

Alors qu'ils se rendent au Gullveig, Kyûjin et son équipe rencontre le tueur en série Zen
Nagiomi. Kento décide de l'affronter seul afin de repousser ses limites.

18/08/2017

6,85 €

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

23/08/2017

8,29 €

Suite des aventures de Yakumo Hibiki, médecin à la DMAT, une unité aux méthodes
exceptionnelles appelée à agir dans des conditions extrêmes. Dernier volume de la série.

24/08/2017

7,90 €

Le gang des D. Seekers poursuit sa quête : retrouver une créature légendaire, un dragon
censé dominer le monde.

30/08/2017

10,75 €

23/08/2017

9,35 €

Manga

Dream team

T.43-44

Hinata, Takeshi

Glénat

9782344021958

Manga

Ex-Arm

T.5

Hirock|Komi, Shin'ya

Delcourt

9782756096308

Manga

Fairy girls

T.2

Mashima, Hiro|Boku

Pika

9782811636005

9HSMILB*gdgaaf+

16/08/2017

6,95 €

A partir de 8 ans

Une nouvelle magicienne, Sumire, est acceptée au sein de Fairy Tail et Wendy est
chargée de sa formation. Lors de leur première mission ensemble dans la forêt, Sumire se
retrouve en mauvaise posture. Elle est rapidement sauvée par les Fairy girls mais un gaz
soporifique se répand bientôt dans l'air.

Manga

Fairy Tail side stories

T.3

Mashima, Hiro|Shibano, Kyôta

Pika

9782811635916

9HSMILB*gdfjbg+

16/08/2017

6,95 €

A partir de 10 ans

Après la dissolution de la guilde, Luxus Draer, le dragon de la foudre, intègre Blue
Pegasus. Pour sa première mission, il doit faire face à une situation inattendue avec la
bande de Raijin.

Manga

Fate Zero

T.13

Urobuchi, Gen|Shinjirô

Ototo

9782377170579

23/08/2017

7,99 €

Suite de la lutte qui oppose sept magiciens dans la quête du Saint-Graal, capable
d'exaucer n'importe quel voeu. Avec l'aide de son servant Saber, Kiritsugu Emiya, baptisé
le Tueur de mages, se jette à corps perdu dans la bataille. Iskandar et Gilgamesh, deux
esprits héroïques, s'affrontent quant à eux sur le pont de Fuyuki.

Manga

Fire punch

T.2

Fujimoto, Tatsuki

Kaze Manga

9782820328830

23/08/2017

7,99 €

La suite des aventures d'Agni et de sa soeur Luna, personnages dotés de dons surnaturels
dans un monde plongé dans une ère glaciaire où règnent la famine et le chaos.

Manga

Freaky girls

T.3

Petos

Pika

9782811636050

23/08/2017

7,20 €

Manga

Friends games

T.4

Yamaguchi, Mikoto|Sato, Yuki

Soleil

9782302064058

9HSMDKC*ageafi+

23/08/2017

7,99 €

Peu de jours après s'être fait voler l'argent destiné au voyage de classe, Shiho Sawaragi
est enlevée avec quatre de ses camarades. Pour rembourser la dette de l'un d'entre eux,
ils sont enrôlés dans un jeu de massacre, dit jeu de l'amitié.

Manga

Gantz perfect

T.2

Oku, Hiroya

Delcourt

9782756095592

9HSMHPG*ajffjc+

23/08/2017

15,00 €

Après avoir été écrasés par un train, Kei et Masaru se réveillent dans un appartement
inconnu, entourés de personnes ayant également connu la mort. Une étrange sphère
noire appelée Gantz ordonne au groupe d'éliminer un certain homme poireau.

Manga

Gen d'Hiroshima : intégrale

T.3

Nakazawa, Keiji

Vertige Graphic

9782849991220

9HSMIOJ*jjbcca+

23/08/2017

28,00 €

A partir de 13 ans

Manga

Gift

T.4

Nagate, Yuka

Komikku

9782372872492

9HSMDRC*ihcejc+

31/08/2017

8,50 €

Adultes

Manga

Gloutons & dragons

T.2

Kui, Ryoko

Casterman

9782203121621

9HSMCKD*bcbgcb+

23/08/2017

8,45 €

La guilde poursuit sa quête du dragon qui a dévoré son compagnon. Niveau après
niveau, de nouveaux monstres et de nouvelles recettes se présentent. Une aventure qui
revisite les codes de l'heroic fantasy sous un angle humoristique.

Manga

Golden kamui

T.7

Noda, Satoru

Ki-oon

9791032701003

24/08/2017

7,90 €

La suite des aventures de Toshizo Hijikata, qui espère toujours obtenir l'indépendance
d'Hokkaido grâce au trésor des Aïnous, ainsi que de Sugimoto et de ses compagnons.

16/08/2017

6,79 €

23/08/2017

7,50 €

30/08/2017

6,95 €

Manga

Haikyu !! : les as du volley

T.23

Furudate, Haruichi

Kaze Manga

9782820328878

Manga

Hanayamata

T.8

Hamayumiba, Sou

Bamboo

9782818942727

Manga

Head-Trick

T.2

ED|K'Yat

ED édition

9791090476127

Manga

Hibi Chouchou : edelweiss et papillons

T.12

Morishita, Suu

Panini manga

9782809465334

Manga

Hinomaru sumo

T.7

Kawada

Glénat

9782344022016

Manga

I am a hero

T.20

Hanazawa, Kengo

Kana

9782505067849

Manga

I love Hana-kun

T.7

Kumaoka, Fuyu

Delcourt

9782756075396

Manga

Igai : the play dead-alive

T.5

Saimura, Tsukasa

Glénat

9782344022023
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9HSMDOE*accacd+

A partir de 13 ans

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

A Tokyo, en 2030, la policière Minami Uezono et sa coéquipière androïde Alma doivent
parvenir à initialiser l'Ex-Arm n°00 qu'elles ont dérobé à leurs assaillants.

A partir de 15 ans

A partir de 12 ans

Le lycée Shibasaki compte cette année quatre para-humaines, une vampire, une
dullahan, une fille des neiges et une succube, toutes décidées à croquer la vie à pleines
dents. Mais voilà que deux inspecteurs du département des affaires para-humaines font
leur apparition.

Plus de deux ans se sont passés depuis le 6 août 1945, mais la famille Nakaoka n'est
toujours pas à l'abri de la misère. Entre les pénuries, le marché noir, la malnutrition et
l'apparition de nouvelles maladies, la vie quotidienne de la population d'Hiroshima se
limite aux questions de survie. Dans ce contexte, le jeune Gen essaye de reconstituer un
noyau familial.

La suite des aventures de l'équipe de volley-ball du lycée Karasuno et de l'un de ses
membres, Shôyô, qui compense sa petite taille par une détente exceptionnelle.

La suite des aventures de Naru et Hana.

A partir de 8 ans

La suite des aventures d'Ed, le lycéen blasé repéré par l'entraîneur d'une mystérieuse
équipe de football.

23/08/2017

6,99 €

Pour ce dernier volume de la série, les personnages secondaires, parmi lesquels Koharu
et Yuri, sont à l'honneur.

23/08/2017

6,90 €

Le tournoi de sumo interlycées continue. Kei utilise une stratégie inattendue pour vaincre
le lutteur Mamiya et le champion d'arts martiaux Chihiro affronte le grand champion
Araki.

18/08/2017

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.

23/08/2017

6,99 €

Nana, une élève parfaite et admirée de tous, tombe sous le charme de Hana-Kun,
considéré comme un élément perturbateur du lycée. Pourtant, découvrant la sensibilité
du jeune homme, elle se sent irrésistiblement attiré par lui.

23/08/2017

7,60 €

Les zombies sont confrontés à des crapules.

Manga

Immortal hounds

T.4

Yasohachi, Ryo

Ki-oon

9791032700976

Manga

Inspecteur Kurokôchi

T.13

Nagasaki, Takashi|Kôno, Kôji

Komikku

9782372872270

Manga

Inu & Neko

T.4

Kuzushiro

Ototo

9782377170388

Manga

Ippo

Saison 5
T.5

Manga

Jumping

T.2

Manga

Ken-ichi

Saison 2
T.18

Manga

Kiss me host club

Manga

Morikawa, George

9HTLANC*haajhg+
9HSMDRC*ihccha+
9HSMDRH*bhadii+
9HSMDQI*fcehbi+

17/08/2017

7,90 €

La suite des aventures de l'inspecteur Kenzaki et de son équipe, chargés de contrer le
terrible virus du SRD, contracté lorsque l'on tombe amoureux.

24/08/2017

8,50 €

Le lieutenant Kurokôchi est un policier corrompu qui connaît certains secrets des
politiciens et des hommes d'affaires du district, ce qui lui donne un certain pouvoir. En
compagnie du jeune officier Shingo Seike, il enquête sur la tentative d'assassinat du hautcommissaire de l'agence de police nationale.

18/08/2017

8,99 €

La suite des aventures de Yachiyo Inugami et Suzu Nekoyama, meilleures amies du
monde malgré leurs caractères complètement opposés.

24/08/2017

6,60 €

En plein combat contre Ippo, Wally se fait surprendre par une puissante frappe de celuici et découvre les traces des coups laissées sur son flanc. Pour saisir cette chance de
vaincre, Ippo brave l'interdit en dégainant sa plus puissante arme.

Kurokawa

9782368524718

Editions Akata

9782369742319

9HSMDQJ*hecdbj+

24/08/2017

6,95 €

Matsuena, Shun

Kurokawa

9782368524572

9HSMDQI*fcefhc+

24/08/2017

13,20 €

T.2

Yuki, Nachi

Soleil

9782302064133

9HSMDKC*agebdd+

23/08/2017

6,99 €

Les aventures hautes en couleur de la lycéenne Mako Anzai qui, après avoir été
embauchée comme bonne à tout faire par un club de garçons tous très mignons, se
retrouve plongée malgré elle dans leurs histoires.

Koi furu colorful

T.3

Minase, Ai

Panini manga

9782809465341

9HSMIKJ*egfdeb+

23/08/2017

6,99 €

Mashiro est ravie car Haruto l'a invitée à l'accompagner à la soirée de fin d'année de
l'école, un événement pour les lycéens. Mais alors que sa vie sentimentale est de plus en
plus heureuse, ses relations avec ses amies Miyu et Himeno se dégradent.

Manga

La mélancolie de Haruhi : brigade SOS

T.19

Tanigawa, Nagaru|Tsugano, Gaku

Pika

9782811623333

9HSMILB*gcdddd+

23/08/2017

6,95 €

Manga

La petite fille aux allumettes

T.4

Suzuki, Sanami

Komikku

9782372872461

31/08/2017

7,90 €

Manga

La princesse vagabonde

T.8

Xia, Da

Urban China

9782372590372

18/08/2017

Manga

La princesse vagabonde

T.9

Xia, Da

Urban China

9782372590426

Manga

La vie en doll

T.4

Inoue, Jun'ya

Glénat

9782344022030

Manga

L'ange de l'ombre

T.2

Honda, Tetsuya|Ochiai, Yusuke

Komikku

9782372872034

Manga

L'attaque des titans

T.22

Isayama, Hajime

Pika

9782811634841

9HSMDRC*ihcegb+
9HSMDRC*fjadhc+
9HSMDRC*fjaecg+
9HSMDOE*accada+
9HSMDRC*ihcade+
9HSMILB*gdeieb+

A partir de 13 ans

A l’écart de l’agitation de la ville, Ran s’affirme et s’ouvre de nouveau aux autres grâce
à l'équitation et au cheval Tsugaru. Sa meilleure amie Sayuri lui offre une tablette afin de
la soutenir dans la reprise de ses études, mais tombe malade peu avant les examens
d’entrée. Pour éviter la contagion, Ran est contrainte de s’installer en colocation avec un
camarade du club d'équitation.
Alors que Ken-ichi retrouve Miu, celle-ci est toujours victime du lavage de cerveau de

A partir de 10 ans Jenazad et considère le jeune homme comme un ennemi à vaincre par tous les moyens.

A partir de 12 ans

Le groupe de Tachibana a posé comme condition à la guérison de Nagato que le
pouvoir divin de Haruhi soit transgéré dans Sasaki. Kyon ne peut se résoudre à accepter
mais ne trouve aucune autre solution. C'est le moment que choisit Sasaki pour lui faire
une visite surprise.

12,00 €

A partir de 12 ans

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

18/08/2017

12,00 €

A partir de 12 ans

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

23/08/2017

7,60 €

31/08/2017

8,50 €

16/08/2017

6,95 €

Suite des aventures de Kasumi. Dernier volume de la série.

A partir de 15 ans

Grisha est capturé suite à la dénonciation de son fils. Torturé et condamné à la
déportation sur l'île du Paradis, il est surpris de constater qu'il connaît les officiers qui
s'apprêtent à le supplicier.

A partir de 12 ans

Aidée de Sayuri, Kanoko se prépare pour le concours de miss Takaranotani. De son côté,
Haru, déguisé en majordome, ensorcelle toutes les filles. Après la fête du lycée, les
élèves de terminale doivent démissionner des clubs pour se consacrer à la préparation
des concours d'entrée à l'université. Le club de journalisme ne fait pas exception. Mais
une nouvelle affaire ébranle celui d'informatique.

Manga

Le journal de Kanoko : années lycée

T.4

Tsujita, Ririko

Pika

9782811619794

9HSMILB*gbjhje+

23/08/2017

6,95 €

Manga

Le requiem du Roi des roses

T.7

Kanno, Aya

Ki-oon

9791032700969

9HTLANC*haajgj+

17/08/2017

7,65 €

Richard est chargé par Edouard de contacter en secret leur frère Georges afin de le
persuader de revenir dans leur camp. En chemin, il est démasqué par l'un de ses
ennemis. En cherchant à fuir ses assaillants, il croise à nouveau la route d'Henri. Alors qu'ils
partagent un abri dans la forêt, Richard prend conscience de la réalité des sentiments
qu'il éprouve pour son ami.

Manga

Les 7 princes et le labyrinthe millénaire

T.3

Aikawa, Yu|Atori, Haruno

Bamboo

9782818942840

9HSMILI*jeciea+

30/08/2017

7,50 €

Selon une tradition millénaire, le successeur de l'empereur doit être désigné parmi
plusieurs jeunes gens enfermés ensemble dans un château piégé. Les prétendants au
trône se retrouvent dans la demeure maudite, avec pour mission de choisir l'élu. Mais le
processus tourne vite à la machination sanglante.

Manga

Les brigades immunitaires

T.2

Shimizu, Akane

Pika

9782811633172

9HSMILB*gddbhc+

16/08/2017

6,95 €

Manga

Les enfants de la Baleine

T.8

Umeda, Abi

Glénat

9782344023198

9HSMDOE*acdbji+

23/08/2017

6,90 €

Manga

Les gouttes de Dieu : mariage

T.5

Agi, Tadashi|Okimoto, Shu

Glénat

9782344023204

23/08/2017

9,15 €

La suite des aventures des deux fils de Yukata.

24/08/2017

8,50 €

Ayako se sent trahie depuis qu'elle a vu Zakuro en compagnie de Matsuo. Troublée, elle
éprouve le besoin de faire le point sur sa vie et sur ses sentiments.

18/08/2017

7,95 €

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

Natsuo est secrètement amoureux de Hina, sa professeure d'anglais au lycée. Lors d'une
soirée, il rencontre Rui, une fille peu sociable avec qui il a une aventure. Peu de temps
après, son père lui annonce qu'il va se remarier avec une femme qui a deux filles : Rui et
Hina. Sa vie devient alors un enfer.

9HSMDOE*acdcae+
9HSMDQJ*hecaed+
9HSMDPJ*bajhcg+

A partir de 12 ans

La suite des aventures des brigades immunitaires qui protègent l'organisme et luttent
contre les infections. Elles doivent affronter une bactérie particulièrement résistante qui
peut causer une dangereuse intoxication alimentaire.

La Baleine de glaise, gigantesque vaisseau, sillonne les étendues de sable qui ont
recouvert la Terre. A son bord certains hommes et certaines femmes tirent un pouvoir
surnaturel de leurs émotions, le saimia, pouvoir qui abrège leur vie. Daruma du meilleur
seinen (Japan expo awards 2017) pour la série.

Manga

Les nuits d'Aksehir

T.3

Raku, Ichikawa

Editions Akata

9782369742043

Manga

Lost Sahara

T.2

Heller, Alan

Ankama

9782359109726

Manga

Love X dilemma

T.7

Sasuga, Kei

Delcourt

9782756095264

9HSMHPG*ajfcge+

23/08/2017

6,99 €

Manga

Lusky, mon ami pour la vie

T.5

Wagata, Konomi

Nobi Nobi

9782373490862

9HSMDRD*ejaigc+

16/08/2017

6,95 €

A partir de 8 ans

La suite des aventures de Tôka et de Lusky, un chien capable de se transformer en
humain. Un jour, une fillette découvre le secret de Lusky et Tôka rencontre un jeune
homme, au parc, qui la bouleverse.

Manga

Magi : the labyrinth of magic

T.29

Ohtaka, Shinobu

Kurokawa

9782368524602

9HSMDQI*fcegac+

24/08/2017

6,80 €

A partir de 12 ans

Aladdin et sa flûte abritant Hugo, son gigantesque compagnon sans tête, accompagné
d'Ali Baba révèle enfin ses intentions au cours des pourparlers réunissant les trois pays,
Sindoria, Kô et Rehm.

Manga

Man in the window

T.2

Masatoki|Anajiro

Ki-oon

9791032701133

9HTLANC*habbdd+

24/08/2017

7,90 €

Shuhei, 17 ans, croit se rendre à un rendez-vous amoureux. A l'endroit indiqué, il se
retrouve face à un homme derrière une fenêtre : son moi de 20 ans. Le Shuhei adulte a
raté sa vie et veut réécrire son passé. Mais modifier le destin et le temps peut avoir des
conséquences non maîtrisées.

Manga

March comes in like a lion

T.5

Umino, Chica

Kana

9782505067917

25/08/2017

7,45 €

La suite des aventures de Rei, 17 ans, adolescent passionné de shogi, effondré par la mort
de ses parents.

Manga

Meminisse

T.2

Shiozuka, Makoto

Bamboo

9782818942703

23/08/2017

7,50 €

Rai, un lycéen sans souvenir de son enfance, est la cible de personnes dotées de superpouvoirs. Une jeune fille aux aptitudes spéciales lui vient en aide et bouleverse sa vie.
Dernier volume de la série.

Manga

Merry nightmare

T.16

Ushiki, Yoshikata

Ototo

9782377170395

18/08/2017

7,99 €

La suite des aventures de Yumeji, un lycéen capable de franchir la frontière entre songes
et réalité, et de Merry, venue directement de l'univers des rêves.

Manga

Merry nightmare

T.17

Ushiki, Yoshikata

Ototo

9782377170586

23/08/2017

7,99 €

La suite des aventures de Yumeji, un lycéen capable de franchir la frontière entre songes
et réalité, et de Merry, venue directement de l'univers des rêves.

Manga

Monster x monster

T.3

Tobita, Nikiichi

Ki-oon

9791032700983

17/08/2017

7,65 €

Les Bringers, spécialistes de la chasse aux créatures fantastiques, sont des stars
respectées de tous. Sauf du héros de cette histoire, le pire glandeur de l'humanité, obligé
de vivre chez ses parents à 29 ans, car il ne veut pas travailler. Mais, finalement, il va se
retrouver embarqué, malgré lui, dans un voyage initiatique pour devenir... Bringer.

Manga

Mushoku tensei : nouvelle vie, nouvelle chance

T.3

Fujikawa, Yuka|Shirotaka

Bamboo

9782818942833

30/08/2017

7,50 €

La suite des aventures d'un homme réincarné en un certain Rudeus Greyrat.

24/08/2017

8,50 €

Rin Tachibana, un jeune étudiant, aidait une équipe de journalistes à s'introduire dans un
appartement où toute une famille s'est suicidée, il se fait attaquer par le seul survivant.
Dans sa fuite, il découvre qu'il a été contaminé par un champignon qui a la capacité de
créer des clones non humains de son hôte.

9HSMFKF*aghjbh+
9HSMILI*jechad+
9HSMDRH*bhadjf+
9HSMDRH*bhafig+
9HTLANC*haajid+
9HSMILI*jecidd+
9HSMDRC*ihcafi+

Manga

Mushroom

T.2

Koike, Nokuto

Komikku

9782372872058

Manga

My brother

T.2

Rize, Shinba

Pika

9782811634346

9HSMILB*gdedeg+

23/08/2017

6,95 €

Le grand frère de Kotono Yûga, aime charmer les gens. Bisexuel, il n'hésite pas à séduire
le petit ami de sa soeur, Haruichi. Au grand désespoir de celle-ci, il devient également
leur nouveau professeur d'anglais.

Manga

My teen romantic comedy

T.2

Watari, Wataru|Io, Naomichi

Ototo

9782377170425

9HSMDRH*bhaecf+

18/08/2017

6,99 €

La suite des aventures d'Hachiman, un lycéen pessimiste qui se laisse vivre et ne cherche
pas à se faire des amis. Alors que la conseillère des élèves l'oblige à intégrer le club des
Volontaires, qui vise à aider les élèves à s'accomplir, il y rencontre la belle Yukino.

Manga

Noragami

T.17

Adachitoka

Pika

9782811636081

9HSMILB*gdgaib+

23/08/2017

7,20 €

Manga

Nuisible

T.3

Hokazono, Masaya|Satomi, Yû

Kana

9782505067535

25/08/2017

7,45 €

Suite et fin des aventures de Ryôichi, confronté à l'attaque d'insectes à Tokyo.

25/08/2017

16,00 €

L'auteur est retourné dans la ville où habitaient ses parents, décédés depuis plusieurs
années. Il écrit l'histoire de sa famille, en leur redonnant une place, et évoque la maladie
de sa mère, ses propres regrets et ses souvenirs.

16/08/2017

8,05 €

Neka décide de désamorcer la troisième bombe à azote à la place de Nagi, suite à sa
promesse faite à une jeune fille et motivé par la présence de Misaki. Au même moment,
trois personnes mystérieuses font irruption dans le bureau du commandant Kaiba.

24/08/2017

6,95 €

Alors que Wataru ne s'est pas encore habitué à la présence de Mofutaro, l'homme
peluche, l'étrange et terrible Honey Cat arrive.

24/08/2017

10,00 €

A partir de 7 ans

La ligue Pokémon va commencer et un mystérieux homme masqué veut gâcher la fête.
Mais Or, Argent et Cristal vont contrecarrer son plan.

16/08/2017

18,00 €

A partir de 15 ans

Après de nombreuses recherches, le jeune prêtre Ivan Isaak est en mesure d'expliquer à
ses compagnons l'origine du Domes Forata : il décrit la chute du duc de Guilon, la
réincarnation de Temosare et ses crimes ignobles, puis l'horreur à laquelle fut confronté
l'inquisiteur Vessiel. La folie s'empare des lieux : Temosare s'apprête à être libéré et Ivan
maudit pour toujours.

18/08/2017

7,45 €

16/08/2017

6,79 €

Manga

Old Dog

T.2

Choi, Min-Ho

Kotoji éditions

9791092066623

Manga

Pact

T.4

Kuji, Shinnosuke

Pika

9782811635268

Manga

Pillow bear

T.2

Kumanomata, Kagiji

Editions Akata

9782369741749

Manga

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

T.3

Kusaka, Hidenori

Kurokawa

9782368525319

Manga

Priest

T.3

Hyung, Min-Woo

Pika graphic

9782811634421

Manga

Psycho-Pass : inspecteur Shinya Kôgami

T.4

Gotô, Midori|Sai, Natsuo

Kana

9782505069102

Manga

Rainbow days

T.10

Mizuno, Minami

Kaze Manga

9782820328854
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A partir de 12 ans

Pendant que Yato affronte Takemikazuchi afin de négocier une trêve avec les Cieux,
Kazuma décide de se sacrifier pour sauver Bishamon. De son côté, celle-ci tente de se
frayer un chemin jusqu'au mage, livrant un combat sans merci contre les dieux avec
l'aide de Nana, le shinki rebelle qui se révèle impitoyable.

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

Mine se rend compte de ses sentiments pour Tatsumi et Najenda et elle est prête à se
battre. Le Night Raid pénètre aisément dans la grande cathédrale de Kyoroku afin
d'exécuter son plan contre Bolic. Mais cela s'avère un piège, pour y survivre le combat
sera difficile.

Manga

Red eyes sword : akame ga kill !

T.13

Takahiro|Tashiro, Tetsuya

Kurokawa

9782368524480

9HSMDQI*fceeia+

24/08/2017

7,65 €

Manga

Revenge classroom

T.7

Yamazaki, Karasu|Kaname, Ryu

Bamboo

9782818942710

9HSMILI*jechba+

23/08/2017

7,50 €

La suite des aventures d'Ayana Fujisawa.

9HSMIMA*dcijdj+

23/08/2017

7,99 €

La suite des aventures de Riku Azami dont l'enfance marquée par la violence l'a conduit
à apprendre la boxe. Se servant de cette discipline pour défendre ceux qu'il aime, il
cherche à obtenir la licence professionnelle.

24/08/2017

6,80 €

Manga

Riku-do : la rage aux poings

T.4

Matsubara, Toshimitsu

Kaze Manga

9782820328939

Manga

Saint Seiya : les chevaliers du zodiaque : the lost
canvas chronicles, la légende d'Hadès

T.16

Kurumada, Masami|Teshirogi, Shiori

Kurokawa

9782368524855

Manga

Seraph of the end

T.11

Kagami, Takaya|Yamamoto,
Yamato|Furuya, Daisuke

Kana

9782505068938

Manga

Seven deadly sins

T.22

Suzuki, Nakaba

Pika

9782811636067

Manga

Shikigami

T.4

Iwashiro, Toshiaki

Panini manga

9782809465365

Manga

Sky-high survival

T.7

Miura, Tsuina|Oba, Takahiro

Kana

9782505067597

Manga

Soul keeper

T.7

Takahashi, Tsutomu

Panini manga

9782809465396

Manga

Spice & Wolf

T.14

Hasekura, Isuna|Keito, Koume|Ayakura,
Jyuu

Ototo

9782377170340

Manga

Step up love story

T.49

Aki, Katsu

Pika

9782811635664

Manga

Street fighting cat

T.3

Nakatema, SP

Bamboo

9782818942826

Manga

Strike the blood

T.8

Mikumo, Gakuto|Tate|Manyako

Kana

9782505068433

Manga

Super Mario : manga adventures

T.14

Sawada, Yukio

Soleil

9782302064232

Manga

Sur la pointe des pieds

T.2

Ji, Di|A, Geng

EP Editions

9782889320479

Manga

Takane & Hana

T.7

Shiwasu, Yuki

Kaze Manga

9782820328816

Manga

Tales of wedding rings

T.3

Maybe

Kana

9782505067276

Kana

9782505069232
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A partir de 15 ans

A partir de 12 ans

Les jumeaux Sage et Hakurei, survivants de deux guerres Saintes, expliquent leurs
motivations pour devenir chevaliers.

18/08/2017

6,85 €

A partir de 12 ans

La suite des aventures de Yûichirô Hyakuya, un jeune garçon qui extermine les vampires
avec d'autres enfants, seuls survivants du virus ayant décimé l'humanité.

16/08/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Escanor a réussi à battre les Ten Commandments durant le tournoi de Vaizel. Meliodas
en profite pour les attaquer et les achever. Mais le combat prend bientôt un tournant
inattendu.

23/08/2017

6,99 €

25/08/2017

7,45 €

23/08/2017

8,99 €

Malgré la surveillance de Riyon, Kubo a réussi à frapper Kasuga, qui s'est écroulé en
crachant du sang. Il a survécu, et il est de plus en plus résolu à se débarrasser du
malfaisant médium.

18/08/2017

7,99 €

Suite et fin des aventures de Lawrence Kraft, le marchand, et d'Holo, la déesse aux
oreilles et à la queue de louve. Ils doivent faire confiance à leur instinct pour distinguer les
trahisons des bonnes affaires.

23/08/2017

8,05 €

30/08/2017

7,50 €

La suite de la série décalée mettant en scène la guerre territoriale à laquelle se livrent
des chats de gouttière.

18/08/2017

7,45 €

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

23/08/2017

6,99 €

Les dresseurs de la Guilde s'affrontent pour déterminer leur rang dans l'unité d'intervention
spéciale anti-Hollow rabbit. Kyosuke a profité de l'abandon de Karasuma pour se
qualifier. Il attend de savoir qui de Himetsuri ou de Hiura il rencontrera au second tour.

Adultes

Adultes

A partir de 9 ans

La suite des aventures de Yuri, arrivée sans savoir comment sur le toit d'un immeuble et
qui découvre un monde urbain qui ne ressemble pourtant pas à Tokyo.

Yuka et Makoto découvrent le Kama-sutra et s'empressent d'essayer toutes les poses du
célèbre ouvrage indien. Malgré tout, la grossesse de Yura se fait attendre et Makoto,
inquiet, décide d'aller consulter. Diverses solutions lui sont proposées.

Mario, Luigi, Bowser, Yoshi et leurs amis reviennent dans une série d'histoires mêlant
aventure et humour.

23/08/2017

18,00 €

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

16/08/2017

6,79 €

La suite de l'intrigue sentimentale entre Hana, lycéenne de 16 ans, et Takane, jeune
héritier du groupe Takaba.

18/08/2017

7,45 €

La suite des aventures de Satou, à qui il incombe de sauver un royaume fantastique dans
lequel il a été projeté et de vaincre le roi des Abysses.

25/08/2017

6,85 €

23/08/2017

8,29 €

Manga

Tenjin

T.2

Muneaki, Taoka|Komori, Yoichi|Sugie,
Tasuku

Manga

Terra formars

T.19

Sasuga, Yu|Tachibana, Ken'ichi

Kaze Manga

9782820328915

Manga

Treat me gently, please

T.6

Yonezou, Nekota

Taifu comics

9782375060643

9HSMDRF*agaged+

23/08/2017

8,99 €

Adultes

Suite des aventures de Nemugasa, un étudiant aux notes déplorables qui décide de
tricher afin d'éviter un renvoi. Son camarade Musashi le découvre et l'oblige à satisfaire
ses pulsions sexuelles en le faisant chanter.

Manga

Triage X

T.14

Sato, Shouji

Pika

9782811636999

9HSMILB*gdgjjj+

23/08/2017

6,95 €

A partir de 15 ans

Pendant que le sauvetage des élèves du lycée Mochizuki s'organise, le virus continue à
se répandre par le biais des mutants contaminés par le D99. Tobioka est plongée dans la
terreur. Mais certaines informations commencent à être révélées. Arashi, qui avance au
devant du danger, n'est pas au bout de ses surprises.

Manga

Trisagion

T.2

Mizuchi, Shiki|Shibano, Bancha

Bamboo

9782818942734

23/08/2017

7,50 €

Angleterre victorienne. Levi rejoint une agence d'exorcistes, Trisagion, afin de combattre
les anges déchus.

Manga

Twin star exorcists

T.11

Sukeno, Yoshiaki

Kaze Manga

9782820328908

23/08/2017

6,99 €

La suite des aventures des jeunes exorcistes Rokuro et Benio dans l'univers parallèle et
monstrueux de Magano, d'où s'échappent des esprits semant la terreur sur Terre.

Manga

Un baiser à la vanille

T.6

Yagami, Rina

Soleil

9782302064140

23/08/2017

6,99 €

La suite des aventures de Kokoa, une jeune fille secrètement amoureuse de Banri, le plus
beau et le plus intelligent des garçons de son lycée.

Manga

Un coin de ciel bleu

T.3

Takamichi

Nobi Nobi

9782373491180

30/08/2017

8,50 €

Manga

VS, Versus Earth

T.9

Ichitomo, Kazutomo|Watanabe, Yoshihiko

Kurokawa

9782368524138

Manga

Woodstock

T.17

Asada, Yukai

Glénat

9782344022115

9HSMILI*jechde+
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La suite du combat féroce d'Akari Hizamaru et de ses compagnons génétiquement
modifiés contre les cafards importés de Terre des années plus tôt pour rendre la planète
rouge habitable.

A partir de 8 ans

Dans la petite bourgade d'Aobato, le quotidien des trois lycéennes Haruka, Misaki et
Yuki, entre école, promenades, petits soucis et fous rires.

A partir de 15 ans

L'ultime bataille qui scellera le sort de l'humanité oppose les piliers commandés par
Empt-Note depuis la tour de l'extinction aux breakers regroupés autour de Haruko. Sur le
chemin vers le temple Gokokuji, les troupes du commandant Gatoray se retrouvent
bloqués par de violents opposants. De son côté, Haruko est paralysé par la crainte de
devoir combattre son frère d'arme disparu.

24/08/2017

6,80 €

23/08/2017

7,60 €

Suite de l'histoire du groupe de rock Charlie, entre espoirs et conflits.

23/08/2017

6,99 €

A partir de 13 ans

La suite des aventures de Yamada, un lycéen capable d'échanger son corps avec celles
qu'il embrasse. Cancre de sa classe, il exerce un jour ce pouvoir avec Urara, la meilleure
élève. Ils découvrent tous les deux qu'ils se trompaient l'un et l'autre sur leur véritable
personnalité.

Manga

Yamada Kun & the 7 witches

T.14

Yoshikawa, Miki

Delcourt

9782756095332

Manga

Yona : princesse de l'aube

T.19

Kusanagi, Mizuho

Pika

9782811635626

9HSMILB*gdfgcg+

23/08/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Alors que tout le monde s'affaire à monter le campement pour la nuit, Shin-ah, parti
chercher du bois dans la forêt, tombe nez à nez avec une menaçante statue de dragon.
Pour sauver Ao, il tranche la tête du dragon de pierre, libérant une présence inquiétante
jusque là scellée dans la statue.

Manga

Your name

T.2

Shinkai, Makoto|Kotone, Ranmaru

Pika

9782811636975

9HSMILB*gdgjhf+

23/08/2017

7,50 €

A partir de 12 ans

Taki et Mitsuha ont réintégré leur propre corps mais le premier, désemparé, cherche un
moyen de joindre la seconde. A l'aide des photos qu'il a vues à l'exposition Nostalgie, il
essaie de retrouver l'endroit où elle vit dans l'espoir de la retrouver.

Manga

Zettai Karen children

T.27

Shiina, Takashi

Kana

9782505068365

9HSMFKF*agidgf+

25/08/2017

6,85 €

Page 6

La suite des aventures des Children, qui constituent une brigade de filles dotées de
pouvoirs super-développés et sont chargées de contrer les individus utilisant leurs
capacités à mauvais escient.

