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BD

Aïr

T.2

Boller, David

Virtual Graphics

9783906175157

9HSNJKG*bhfbfh+

11/04/2016

15,00 €

BD

Amulet

T.7

Kibuishi, Kazu

Akileos

9782355742576

9HSMDPF*hecfhg+

21/04/2016

14,00 €

A partir de 9 ans

Emily, Trellis et Vigo visitent l'île d'Algos, où ils peuvent accéder aux souvenirs perdus.
Ils espèrent y découvrir les événements de l'enfance de Trellis, des connaissances
qu'ils pourraient utiliser contre le roi des Elfes. Ils découvrent un sombre secret qui les
bouleverse. Pendant ce temps, la voix de l'amulette d'Emily se renforce et menace
de la submerger complètement.

BD

Archibald, pourfendeur de monstres

T.2

Kim, Hyun-Min

Ed. Sarbacane

9782848658698

9HSMIOI*gfigji+

06/04/2016

12,50 €

A partir de 8 ans

Archibald et son chien Monk sont confrontés à une vendetta entre loups-garous et
hommes ours. Rémus, dernier de la lignée des loups-garous, est capturé par ses
ennemis, afin de devenir l'attraction d'un cirque ambulant, jusqu'à son évasion. Il
croise la route d'Archibald, avec qui il se lie d'amitié.

BD

Avant l'Incal

T.2

Jodorowsky, Alexandro|Janjetov, Zoran

Humanoïdes associés

9782731641370

9HSMHNB*gebdha+

27/04/2016

13,95 €

L'enfance d'un être médiocre et solitaire, promis à un avenir rayonnant et héroïque.
John Difool, un croisement hybride entre Moebius et les Marx brothers.

BD

Badlands

T.2

Corbeyran|Kowalski, Piotr

Soleil

9782302050532

9HSMDKC*afafdc+

13/04/2016

14,50 €

Perla veut apprendre à utiliser les artefacts légués par son aïeul initié à différents rites
magiques. Elle et ses compagnons poursuivent donc leur voyage sur le continent
nord-américain afin d'explorer les territoires mystérieux situés au-delà de la frontière
invisible.

BD

Birdy's

T.2

Nolwen|Gilles

Clair de lune

9782353257195

9HSMDPD*cfhbjf+

21/04/2016

19,90 €

Après la chute de Gwez-meur et à cause de la raréfaction de l'encre, les fondements
de la société des Birdy's vacillent. Les récoltants sont forcés d'aller de plus en plus loin
pour exploiter leur encre. L'entrée de l'un d'entre eux, Awen, au conseil, leur permet
d'être majoritaires et d'espérer un changement.

BD

Bob et Bobette : la saga commence Amphoria

T.2

Legendre, Marc|Cambré, Charel

Place du Sablon

9782889360178

9HSMISJ*dgabhi+

20/04/2016

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+

20/04/2016

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

T.4

Legendre, Marc|Cambré, Charel

Paquet

9782888907244

9HSMISI*jahcee+

03/04/2016

9,95 €

A partir de 12 ans

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

BD

Bob et Bobette : la saga commence

T.5

Legendre, Marc|Cambré, Charel

Paquet

9782888907305

9HSMISI*jahdaf+

03/04/2016

9,95 €

A partir de 12 ans

Krimson s'enfonce dans la folie. Lambic essaye d'échapper à des cannibales. Un
messager apporte des mauvaises nouvelles à Bobette, mais est-il fiable ?

BD

Carnet de santé

T.2

Patfawl

GRRR...Art

9782365920667

9HSMDQF*jcaggh+

22/04/2016

10,00 €

Le patient Patfawl voit sa rotule opérée pour la première fois. A la suite de l'opération,
il est envoyé en centre de rééducation.

BD

Carthago adventures

T.4

Bec, Christophe|Daoust, Giles|Kovacevic,
Drazen

Humanoïdes associés

9782731685770

9HSMHNB*gifhha+

27/04/2016

14,20 €

London Donovan et le Centenaire des Carpates se lancent sur les traces d'Amarok,
un loup géant du grand Nord canadien. Mais ils découvrent qu'Amarok chasse en
meute et la traque s'avère bien plus dangereuse que prévue. Une aventure dans
l'univers de «Carthago».

BD

Cédric

T.30

Cauvin, Raoul|Laudec

Dupuis

9782800165882

9HSMIKA*bgfiic+

01/04/2016

10,60 €

BD

Choc - Les fantômes de Knightgrave Edition collector

T.2
Deuxième
partie

Colman, Stéphane|Maltaite, Éric

Dupuis

9782800168074

9HSMIKA*bgiahe+

22/04/2016

30,00 €

Deuxième partie du triptyque consacré aux origines de M. Choc, le terrible adversaire
de Tif et Tondu. Il permet de comprendre les événements qui ont infléchi sa destinée.
Edition numérotée et signée par les auteurs, avec un frontispice sur papier d'art.

BD

Choc - Les fantômes de Knightgrave

T.2
Deuxième
partie

Colman, Stéphane|Maltaite, Éric

Dupuis

9782800161501

9HSMIKA*bgbfab+

08/04/2016

16,50 €

Deuxième partie du triptyque consacré aux origines de M. Choc, le terrible adversaire
de Tif et Tondu. Il permet de comprendre les événements qui ont infléchi sa destinée.

BD

Complot

T.4

Alcante|Köllé, Bernard|Fiki, I.S.

Delcourt

9782756041575

9HSMHPG*aebfhf+

06/04/2016

14,95 €

1912. Lorsque le Titanic sombre, une enquête stigmatise le capitaine du Californian
qui n'est pas intervenu alors qu'il croisait dans les parages. Pour prouver son
innocence, une de ses amies mène l'enquête. A la veille de la Première Guerre
mondiale, il se pourrait que les tensions internationales ne soient pas étrangères à la
catastrophe.

BD

Dakota

T.2

Dufaux, Jean|Adamov, Philippe

Glénat

9782723492478

9HSMHMD*ejcehi+

20/04/2016

14,95 €

Après son affrontement contre la dissidente Flaming Lips et la mort de GI One, réputé
invincible, l'agent spécial Dakota commence à douter du bien-fondé de la
hiérarchie entre super-héros et collapses sur laquelle est basée toute la société.
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PUBLIC

RÉSUMÉ
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.

A partir de 9 ans

De l'astucieux grand-père au bouillant petit-fils, trois générations sont unies pour
transformer les petits riens et les gros chagrins de tous les jours en éclats de rire
permanents. Album anniversaire augmenté d'un dossier sur la naissance du
personnage et la genèse de la bande dessinée.

Ankama

9782359109191

9HSMDPJ*bajbjb+

29/04/2016

13,90 €

Walt Disney company

Glénat

9782723488129

9HSMHMD*eiibcj+

06/04/2016

14,95 €

Elevé par sa grand-mère, Donald Junior vit des aventures passionnantes avec ses
copains. Il est prêt à affronter Tuck, champion de duck-quack-yo, le jeu à la mode sur
la cour de récréation. Mais celui-ci est remplacé par un nouveau jeu de figurine, le
monster master. Donald Junior doit fournir un nouvel effort d'entraînement.

T.2

Runberg, Sylvain|Louis

Le Lombard

9782803636617

9HSMIKD*gdggbh+

01/04/2016

13,99 €

Fin du diptyque qui met en scène deux ennemies, Louise Fernbach et Yun Shao.
Louise, une militaire européenne pilote de drones, traque Yun, une terroriste
catholique chinoise.

Druuna

T.2

Serpieri, Paolo Eleuteri

Glénat|Lo Scarabeo

9782344014981

9HSMDOE*abejib+

13/04/2016

19,50 €

BD

Elfes

T.13

Peru, Olivier|Bileau, Stéphane

Soleil

9782302050570

9HSMDKC*afafha+

27/04/2016

14,50 €

Le combat entre Fall, l'elfe blanc au dragon, et Lha'saa, l'elfe noire nécromancienne
dont les légions sèment la désolation partout où elles passent.

BD

Et si, jamais, un jour

T.2

Legendre, Marc|Spaey, Kristof

BD must

9782875352477

9HSMIRF*dfcehh+

11/04/2016

19,95 €

Chaque album de ce triptyque est raconté du point de vue de l’un des trois
personnages principaux prénommés Laura Dupin, Egon Angleton, Taw Erris.

BD

Federico

T.2

Luchini, Maximiliano

Bang Editions

9788415051213

9HSSELF*afbcbd+

21/04/2016

13,00 €

BD

Five weapons

T.4

Robinson, Jimmie

Humanoïdes associés

9782731697520

9HSMHNB*gjhfca+

27/04/2016

10,95 €

Suite et fin des aventures de Tyler Shainline à Five Weapons, l'école de la mort.

BD

Gilles Durance

T.2

Callixte, Damien

Paquet

9782888907510

9HSMISI*jahfba+

20/04/2016

14,00 €

Gilles Durance, son épouse et son équipe de pilotes s'installent à Papeete pour
officiellement développer une filiale et officieusement effectuer une mission de
surveillance des îles de Mururoa et de Fangataufa, choisies pour le test de bombes
nucléaires. Il est rattrapé par une affaire de documents volés au Centre
d'expérimentation du Pacifique qui dénonce la contamination des habitants.

BD

HSE : human stock exchange

T.3

Dorison, Xavier|Allart, Thomas

Dargaud

9782205069402

9HSMCKF*agjeac+

15/04/2016

13,99 €

Dernier opus de ce récit d'anticipation qui met en scène l'entrée en bourse de l'être
humain.

BD

Inspecteur Bayard : intégrale

T.2

Fonteneau, Jean-Louis|Schwartz, Olivier

Bayard

9782747059336

9HSMHOH*afjddg+

06/04/2016

18,90 €

BD

Jari

T.4

Reding, Raymond

BD must

9782875352040

9HSMIRF*dfcaea+

11/04/2016

19,95 €

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

BD

Jean-Corentin Carré, l'enfant-soldat

T.2

Bresson, Pascal|Duval, Stéphane|Chouin,
Lionel

Paquet

9782888907336

9HSMISI*jahddg+

03/04/2016

14,00 €

Verdun 1916, côte 321. Jean-Corentin est nommé pour une seconde citation au
mérite pour avoir sauvé des poilus d'une mort annoncée. Il a l'impression de devenir
une machine à tuer du Boche.

BD

Jérôme K. Jérôme Bloche

T.25

Dodier

Dupuis

9782800166964

9HSMIKA*bggjge+

15/04/2016

24,00 €

Le détective privé Jérôme K. Jérôme Bloche s'attaque à l'esclavage moderne. Edition
limitée avec tirage de tête numéroté et signé par l'auteur et frontispice sur papier
d'art.

BD

Jour J

T.24

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

Delcourt

9782756071701

9HSMHPG*ahbhab+

13/04/2016

15,50 €

Le moine Guillaume est fait prisonnier par les Mongols à Karakorum, la cité d'or, et son
frère Renaud est exécuté. Avec un autre prisonnier, le terrible Aleksandar, Guillaume
empêche l'assassinat du Grand Kahn, qui les charge d'une mission de paix auprès de
Frédéric II, souverain du Saint Empire, surnommé la stupeur du monde.

BD

La Grande Guerre de Charlie

T.10

Mills, Pat|Colquhoun, Joe

Delirium

9791090916258

9HTLATA*jbgcfi+

23/04/2016

22,00 €

Eté 1918. En compagnie de soldats américains, Charlie aide à repousser les troupes
allemandes épuisées. Mais Charlie est capturé et envoyé dans les camps de
prisonniers où il est condamné aux travaux forcés dans les mines. Après l'armistice, il
se rend en Russie pour soutenir les Blancs qui combattent les révolutionnaires
bolcheviques. Dernier volume de la série.

BD

La patrouille des castors : l'intégrale

T.7

Mitacq

Dupuis

9782800158440

9HSMIKA*bfieea+

08/04/2016

28,00 €

BD

La trilogie des Flandres

T.2

De Moor, Bob

BD must

9782875352606

9HSMIRF*dfcgag+

11/04/2016

29,95 €

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

BD

Lady Liberty

T.2

Sala, Jean-Luc|Aurore

Soleil

9782302047617

9HSMDKC*aehgbh+

20/04/2016

14,50 €

Pour venger sa mère, Lya de Beaumont s'est jurée de faire tomber les couronnes de
Louis XVI et George III. Embarquée sur le Sally Brown aux côtés de Lady Gage et de
l'intrigant Beaumarchais, elle se dirige vers les colonies d'Amérique à l'aube de leur
révolution.

BD

Doggy bags : 3 histoires pour lecteurs avertis

T.10

BD

Donald Junior

T.3

BD

Drones

BD
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A partir de 15 ans

Adultes

Un hommage aux pulps et aux comics d'horreur des années 1950.

Druuna est tenue prisonnière dans un rêve profond, prisonnière de l'esprit et du
monde d'illusions de Lewis.

A partir de 6 ans

A partir de 9 ans

A partir de 9 ans

Deuxième volume de l'intégrale des aventures de l'inspecteur Bayard. Avec un
dossier sur la genèse de la série.

Suite de l'intégrale des aventures des célèbres castors.

BD

L'aviatrice Edition de luxe

T.2

Borgers, Étienne|Walthéry, François|Di Sano,
Bruno

Paquet

9782888907473

9HSMISI*jahehd+

03/04/2016

25,00 €

Nora est faite prisonnière par une bande rebelles kazakhs. Chaque double-page
comporte à gauche la version crayonnée et à droite la version définitive en noir et
blanc. Tirage limité.

BD

L'aviatrice

T.2

Borgers, Étienne|Walthéry, François|Di Sano,
Bruno

Paquet

9782888907466

9HSMISI*jahegg+

03/04/2016

14,00 €

Nora est faite prisonnière par une bande rebelles kazakhs.

BD

Le donjon de Naheulbeuk : intégrale prestige

T.4

Lang, John|Poinsot, Marion

Clair de lune

9782353257287

9HSMDPD*cfhcih+

21/04/2016

39,90 €

La quête des aventuriers prend fin, mais il leur reste à sortir vivants des collines
d'Altrouille.

BD

Le donjon de Naheulbeuk

T.18

Lang, John|Poinsot, Marion

Clair de lune

9782353257508

9HSMDPD*cfhfai+

21/04/2016

13,95 €

Le Nain a bien du mal à supporter l'accession de l'Elfe au rang de reine de la
communauté. Mais la guerre fait rage à Folonariel, et la compagnie, désormais de
niveau quatre, est contrainte d'accepter son rang d'escorte royale, en espérant
gagner quelques pièces d'or sans risquer sa vie. Un prédicateur hystérique apprend
alors aux héros que même les dieux s'intéressent à eux.

BD

Le donjon de Naheulbeuk

T.4

Lang, John

J'ai lu

9782290114599

9HSMCTA*bbefjj+

13/04/2016

8,00 €

BD

Le feuilleton intégral

T.6

Hergé

Casterman

9782203098183

9HSMCKD*ajibid+

03/04/2016

80,00 €

L'intégrale des oeuvres d'Hergé dans leur version originelle, telles qu'elles sont parues
pour la première fois sous forme de feuilleton dans la presse.

BD

Le grand fleuve

T.2

Aillery, Serge|Hiettre, Jean-Luc

Paquet

9782888907459

9HSMISI*jahefj+

03/04/2016

14,00 €

Jean Tambour et Gustave seront confrontés aux contrebandiers du fleuve et au trafic
d'armes par un concours de circonstances, mais ce ne seront pas les seuls dangers
qu'ils auront à affronter : lorsque le vent se met à souffler, il faut en faire beaucoup
pour sauver sa vie.

BD

Le juge : la République assassinée

T.2

Berlion, Olivier

Dargaud

9782205075113

9HSMCKF*ahfbbd+

15/04/2016

13,99 €

S'appuyant sur un travail d'investigation et sur les témoignages de l'époque, cette
bande dessinée dévoile les dessous de l'affaire Renaud, juge d'instruction à Lyon
assassiné le 3 juillet 1975. L'intrigue de ce volume est centrée sur le gang des Lyonnais.

BD

Le livre de Piik

T.2

Cazenove, Christophe|Cécile

Bamboo

9782818933572

9HSMILI*jddfhc+

20/04/2016

10,90 €

BD

Le maître voleur

T.4

Kirkman, Robert|Diggle, Andy|Martinbrough,
Shawn

Delcourt

9782756080024

9HSMHPG*aiaace+

13/04/2016

15,95 €

La lutte entre la mafia et Conrad Paulson a fait ses premières victimes. Mais Paulson
est prêt à tout pour découvrir l'identité réelle de Lola.

BD

Le petit monde de Liz

T.2

Climo, Liz

Delcourt

9782756079301

9HSMHPG*ahjdab+

13/04/2016

15,50 €

Le retour de l'univers drôle et attachant de la dessinatrice américaine, un monde où
se côtoient des ours, des lapins, des éléphants, des souris, des zèbres ou encore des
lions.

BD

Le pouvoir des innocents : car l'enfer est ici

Cycle II
T.4

Brunschwig, Luc|Hirn, Laurent|Nouhaud,
David

Futuropolis

9782754812092

9HSMHPE*ibcajc+

08/04/2016

13,00 €

L'élection de Lou Mc Arthur au poste de gouverneur provoque une émeute à la
prison de Ricckers island, dont les prisonniers lui reprochent sa prise de position contre
la peine de mort pour Joshua Logan. Menacé pas ses codétenus, celui-ci se cache
dans le vestiaire des gardiens.

BD

Le ranch

T.3

Grisseaux, Véronique|Grafimated cartoon

Jungle

9782822213929

9HSMIMC*cbdjcj+

06/04/2016

10,60 €

BD

Le voyage des pères

T.4

Ratte, David

Paquet

9782888906797

9HSMISI*jaghjh+

06/04/2016

14,00 €

Barabbas, ennemi public numéro un est arrêté pour l'enlèvement et le meurtre d'un
notable romain. Il est condamné à mort. Mais le jour venu, il est libéré et un certain
Jésus de Nazareth est exécuté à sa place...

BD

Le voyage extraordinaire

T.4

Filippi, Denis-Pierre|Camboni, Silvio

Vents d'ouest

9782749308029

9HSMHOJ*daiacj+

27/04/2016

13,90 €

En 1927, après avoir participé au concours Jules-Verne, Emilien et Noémie sont de
retour en Angleterre. Térence leur propose de se joindre à une équipe d'agents
secrets, installés dans l'ex-prison d'Alcatraz, qui tentent d'arrêter Al Capone.

BD

L'école des bestioles Les coléoptères

Premier
cycle
T.2

Wu, Xiangmin|Xia, Ji'An|Zhuang, Jianyu

Chours

9782889340064

9HSMISJ*deaage+

03/04/2016

10,00 €

BD

Lefranc

T.27

Martin, Jacques|Seiter, Roger|Régric

Casterman

9782203095502

9HSMCKD*ajffac+

13/04/2016

11,50 €

En 1959, Lefranc participe à une mission sur l'île de Pâques quand un engin non
identifié s'écrase à terre provoquant l'inquiétude des habitants qui y voient un signe
du dieu Makemake, l'homme oiseau. Lefranc soupçonne Axel Borg qui patrouille
autour de l'île à bord d'une corvette, tout comme un sous-marin soviétique.

BD

Les aventures de Buck Danny : classic (1 ex-libris numéroté et
signé )

T.3

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

Zéphyr BD|Dupuis

9782361181925

9HSMDQB*bibjcf+

01/04/2016

50,00 €

Buck, Sonny et Tumb quittent les Tigres Volants et s'apprêtent à rentrer aux Etats-Unis
après la capitulation de l'Empire du Soleil Levant, lorsqu'ils reçoivent une convocation
les invitant à se rendre à Tokyo pour y être décorés. Un bombardier américain
disparaît au beau milieu du Pacifique. Série limitée en noir et blanc, numérotée et
signée.

BD

Les aventures de Buck Danny : classic

T.3

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

Zéphyr BD|Dupuis

9782361181932

9HSMDQB*bibjdc+

15/04/2016

14,00 €

Buck, Sonny et Tumb quittent les Tigres Volants et s'apprêtent à rentrer aux Etats-Unis
après la capitulation de l'Empire du Soleil Levant, lorsqu'ils reçoivent une convocation
les invitant à se rendre à Tokyo pour y être décorés. Un bombardier américain
disparaît au beau milieu du Pacifique.
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A partir de 13 ans

A partir de 8 ans

Lecteurs débutants (à partir
de 6 ans)

A partir de 7 ans

C'est la guerre en terre de Fangh. Les héros du roman font face aux armées
démoniaques de Gzor, sans possibilité de se défiler. Mais les techniques grossières et
les sorts lancés au petit bonheur ne suffiront pas à les sauver cette fois.

Piik commence son apprentissage de la lecture, espérant ainsi décoder le message
que lui a laissé sa mère avant sa mort. Mais il ignore que celui-ci est magique et qu'il
est la seule personne capable de le lire.

Le cirque Amazing s'est installé près du ranch. Son directeur souhaite sélectionner des
cavaliers qui participeront au spectacle. Léna et ses amis veulent tenter leur chance
mais Samantha leur met des bâtons dans les roues.

Les aventures comiques de différents insectes à l'école. L'école des bestioles est
composée de plusieurs classes. Les plus fameuses sont celles des coléoptères, des
insectes ailés, des faux insectes et des larves. A travers de nombreuses histoires, les
élèves découvrent les caractéristiques scientifiques de ces insectes.

BD

Les aventures de Fleurdelys et Patacrac

T.2

Mazel|Vicq

Pan-Pan

9782930571317

9HSMJNA*fhbdbh+

20/04/2016

60,00 €

BD

Les aventures des 3A

T.2

Duchâteau, André-Paul

BD must

9782875352644

9HSMIRF*dfcgee+

11/04/2016

19,95 €

BD

Les dragouilles

T.2

Gottot, Karine|Cyr, Maxim

Kennes Editions

9782875802576

9HSMIRF*iacfhg+

06/04/2016

9,95 €

A partir de 7 ans

Suite des aventures des dragouilles, des êtres espiègles et curieux qui font le tour du
monde et emmènent le lecteur à la découverte des grandes villes de chaque
continent.

BD

Les dragouilles

T.3

Gottot, Karine|Cyr, Maxim

Kennes Editions

9782875802583

9HSMIRF*iacfid+

06/04/2016

9,95 €

A partir de 7 ans

Suite des aventures des dragouilles, des êtres espiègles et curieux qui font le tour du
monde et emmènent le lecteur à la découverte des grandes villes de chaque
continent.

BD

Les foot furieux

T.19

Gürsel, Gürcan

Joker éditions

9782872656707

9HSMIRC*gfghah+

13/04/2016

11,00 €

A partir de 9 ans

Des gags sur le football, sur les joueurs et sur leurs supporters.

BD

Les lapins de bureau

T.6

Phiip

Lapin éditions

9782918653714

9HSMJLI*gfdhbe+

20/04/2016

10,00 €

Une série de gags parodiant le monde du travail. Pour mettre un peu d'ordre dans le
monde impitoyable de l'entreprise, la direction fait appel à un nouveau personnage,
Négative Manager, bientôt rejoint par ses semblables BureauMan, Thor et Super
Manager.

BD

Les maîtres inquisiteurs

T.5

Cordurié, Sylvain|Poupard, Jean-Charles

Soleil

9782302050556

9HSMDKC*afaffg+

20/04/2016

14,95 €

La cité d'Anderion est depuis sa fondation sous la protection des prêtres du Dragon
Rouge. Mais lorsque ceux-ci sont retrouvés morts, Noriav de l'Ordre des mages sollicite
l'aide d'Aronn, un jeune maître inquisiteur. Lui seul peut délivrer Eliezer le Fou, auteur
du grimoire des prêtres, de sa prison du Gottland et le ramener à Anderion.

BD

Les maîtres saintiers

T.2

Bollée, Laurent-Frédéric|Fino, Serge

Glénat

9782344007853

9HSMDOE*aahifd+

27/04/2016

13,90 €

Depuis la disparition de son jumeau Etienne, emporté lors d'une inondation en 1788,
François Rochebrune a pris son identité. Il a fondé une famille avec l'héritière Rosaline
Rambaud et a créé une fonderie de cloches en Tours et Châtellerault. Mais en 1815 il
apprend qu'un homme lui ressemblant, amnésique, a été vu dans la région.

BD

Les mémoires de Mathias

T.4

Moloch|Uderzo, Marcel

Idées +

9782916795843

9HSMJLG*hjfied+

11/04/2016

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 mondes d'Aldebaran Survivants : anomalies quantiques

T.4

Léo

Dargaud

9782205075090

9HSMCKF*ahfaja+

29/04/2016

11,99 €

Une oeuvre qui aborde les thèmes de la survie et des paradoxes temporels.

BD

Les mondes de Thorgal La jeunesse de Thorgal

T.4

Yann|Surzhenko, Roman

Le Lombard

9782803636785

9HSMIKD*gdghif+

01/04/2016

12,00 €

Une aventure qui aboutit à un affrontement dont l'issue sera décisive pour Thorgal.

BD

Les nouvelles aventures de Tiger Joe

T.5

Forton, Gérald|Greg

Pan-Pan

9782930571300

9HSMJNA*fhbdaa+

20/04/2016

60,00 €

A partir de 10 ans

Tiger Joe s'oppose à des racketteurs dans le cadre d'une exploitation d'huîtres
perlières. Réédition de cette aventure parue à la fin des années 1950 dans le
supplément pour les enfants du quotidien «La Libre Belgique», mise en couleur sur la
base des planches originales.

BD

Les pingouins de Madagascar

T.3

Dreamworks|Matthews, Alex|Fereyra, Lucas

Soleil

9782302047792

9HSMDKC*aehhjc+

03/04/2016

11,50 €

A partir de 7 ans

La suite des aventures des pingouins échappés du zoo de New York, qui sont en
réalité des agents secrets.

BD

Les p'tits diables

T.21

Dutto, Olivier

Soleil

9782302050563

9HSMDKC*afafgd+

27/04/2016

10,50 €

A partir de 9 ans

Une nouvelle série d'aventures de Tom et Nina, le pire des frères et la pire des soeurs.

BD

Les Schtroumpfs

T.34

Díaz, Miguel|Culliford, Thierry|De Coninck,
Jeroen

Le Lombard

9782803636907

9HSMIKD*gdgjah+

01/04/2016

10,60 €

A partir de 6 ans

Les Schtroumpfs découvrent la magie.

BD

Les Simpson

T.30

Groening, Matt

Jungle

9782822213981

9HSMIMC*cbdjib+

27/04/2016

10,60 €

BD

Les verts !

T.2

Brrémaud, Frédéric|Armentaro, Flaviano

Hugo BD

9782755623246

9HSMHPF*gcdceg+

14/04/2016

10,45 €

BD

Les voies du Seigneur

T.4

David, Fabrice|Lassablière,
Grégory|Calderón, Jaime

Soleil

9782302045002

9HSMDKC*aefaac+

13/04/2016

14,95 €

1491. Christophe Colomb tente de convaincre les différentes cours d'Europe
d'organiser une expédition maritime en direction de l'Asie. Mais l'Inquisition veut
l'empêcher de souiller la plus sacrée des terres de la Chrétienté.

BD

Lignes de front

T.9

Pécau, Jean-Pierre|Brada

Delcourt

9782756037592

9HSMHPG*adhfjc+

20/04/2016

15,50 €

Après le Débarquement, Milou, Jean Gabin et les autres membres de la 2e DB
progressent vers Paris.
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A partir de 10 ans

La suite des aventures de Fleurdelys et Patatrac, parues dans «Le Journal de Tintin» en
1967 et 1968.

La suite des aventures d'Alain, André et Aldebert.

Des histoires inédites qui mettent en scène la célèbre famille américaine.

A partir de 10 ans

BD

L'insubmersible Walker Bean

T.2

Renier, Aaron

Ed. Sarbacane

9782848658339

9HSMIOI*gfiddj+

03/04/2016

23,50 €

Le grand-père du jeune Walker, un ancien amiral, lui raconte le secret des îles de la
Mangue et des deux soeurs Tartessa et Remora. Il lui demande de retrouver un crâne
maléfique qui régule le monde. Walker part à l'aventure avec le journal de bord de
son grand-père et s'embarque sur un bateau vers les îles de la Mangue...

BD

L'ombre des Shinobis

T.2

Runberg, Sylvain|XZF

Glénat

9782344005941

9HSMDOE*aafjeb+

06/04/2016

13,90 €

La guerre civile entre le Daimyo Ashikaga et l'impératrice Hiroyo est imminente.
Mandaté par cette dernière, le seigneur Tokugawa se retrouve dans l'embarras.
Après avoir bien usé de ses services, il doit à présent dénicher le repaire du clan
Shinobi d'Hideyoshi, car les trois enfants du vieux maître ignorent que leur destin est lié
à celui de l'impératrice.

BD

Mes cop's

T.5

Cazenove, Christophe|Fenech, Philippe

Bamboo

9782818935590

9HSMILI*jdffja+

13/04/2016

10,60 €

Avoir des copines, c'est un travail à plein temps et Jessica le découvre de plus en
plus chaque jour.

BD

Michel chien fidèle

T.2

Sti|Mic

Kramiek

9782889330379

9HSMISJ*ddadhj+

03/04/2016

10,00 €

Des strips qui racontent le quotidien délirant de Michel et de son maître. Ce pauvre
chien de garde a trop à faire : cours de judo, sorties à la plage, orgies de croquettes,
attaques de tortues agressives, de hamsters caractériels ou de mémés délinquantes.

BD

Michel et Thierry : intégrale

T.5

Jadoul, Charles|Piroton, Arthur

Hibou

9782874530838

9HSMIRE*fdaidi+

13/04/2016

26,00 €

BD

Michel Vaillant : nouvelle saison

T.5

Dupuis

9782800168272

9HSMIKA*bgichc+

15/04/2016

25,00 €

Vaillant se trouve confronté à un double défi : redonner vie à l'entreprise familiale et
s'engager dans la propulsion électrique. Afin de faire renaître la Vaillante, Michel et
Steve décident de prendre le départ du Prix de Paris.

BD

Missions Kimono

T.17

Brouard, Jean-Yves|Nicole, Francis

JYB-aventures

9791090083158

9HTLATA*aidbfi+

25/04/2016

12,80 €

Les officiers Jacques-Yves Fleuret et Xavier Mittelberger, pilotes d'avions Rafale de la
11e flottille de chasse française, sont envoyés sur le porte-avions Charles de Gaulle
au Moyen-Orient pour une mission antiterroriste. Mais l'un des pilotes du navire est un
traître qui projette de livrer clandestinement du matériel top secret aux Russes.

BD

Napoléon

T.3

Simsolo, Noël|Tulard, Jean|Fiorentino, Fabrizio

Glénat|Fayard

9782723496308

9HSMHMD*ejgdai+

13/04/2016

14,50 €

Le parcours de Napoléon Bonaparte de la naissance de son fils en 1811 au retour de
ses cendres en France, en passant par ses revers militaires, les défections de ministres
et de généraux, ou ses combats contre la Coalition.

BD

Nas, poids plume

T.2

Mezziane, Ismael

Glénat

9782344008515

9HSMDOE*aaifbf+

27/04/2016

9,99 €

BD

Némésis

T.8

Ange|Janolle, Alain

Soleil

9782302050549

9HSMDKC*afafej+

13/04/2016

14,50 €

BD

Norse

T.2

Lemay, James

Dynamite

9782362341427

9HSMDQC*debech+

14/04/2016

15,90 €

Adultes

Brianna poursuit sa découverte des terres norvégiennes entourée des sulfureux
Vikings. Sa petite soeur, Fiona, est elle aussi captive des Vikings.

BD

Omaha, danseuse féline

T.2

Worley, Kate|Vance, James|Waller, Reed

Tabou BD

9782359540529

9HSMDPJ*feafcj+

08/04/2016

19,00 €

Adultes

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

BD

Petit Joss : école urbaine mixte

T.2

Esso, Joëlle

Dagan jeunesse éditions

9782919613045

9HSMJLJ*gbdaef+

11/04/2016

12,00 €

A partir de 6 ans

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

Philippe, roi des Belges

T.2

Cambré, Charel

Kramiek

9782889330409

9HSMISJ*ddaeaj+

20/04/2016

10,00 €

BD

Real life

T.12

Walt Disney company

Hachette Comics

9782014014334

9HSMALE*abedde+

13/04/2016

9,95 €

BD

Rhonda

T.2

Vano

BD must

9782875352750

9HSMIRF*dfchfa+

11/04/2016

19,95 €

Etats-Unis, années 1960. Rhonda s'enfuit avec une valise pleine de billets de banque
appartenant à la Mafia. Afin d'échapper à ses poursuivants, elle se grime sous les
traits d'une actrice en vue.

BD

Spaccacuore

T.4

Mainka, Matz|Juan, Ana

Logos Edizioni

9788857607627

9HSSIPH*gahgch+

13/04/2016

20,00 €

Dans les Landes, en 1920, Linon est amoureuse de Meric. Les jeunes mariés s'installent
au milieu des bois en compagnie d'un prêtre et des trois soeurs de Meric, endeuillées
par la mort de leur père.

BD

Steam noir

T.2

Schreuder, Benjamin|Klinke, Verena|Mertikat,
Felix

EP Editions

9782889320387

9HSMISJ*dcadih+

03/04/2016

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

Tamara

T.14

Darasse|Bosse|Zidrou

Dupuis

9782800165950

9HSMIKA*bgfjfa+

01/04/2016

10,60 €
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Bons lecteurs (à partir de 9
ans)

A partir de 9 ans

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

La suite des aventures de Nas, qui s'entraîne à la boxe en cachette pour pouvoir se
défendre contre les grands qui l'embêtent.

Les héros doivent lutter contre une conspiration ayant libéré une intelligence
artificielle. Fisher, dont le cerveau a été corrompu, est devenu une passerelle idéale
entre les deux mondes.

Une série de gags mettant en scène la maison royale belge, qui plonge le lecteur
dans les arcanes de la diplomatie outre-Quiévrain.

A partir de 13 ans

Bons lecteurs (à partir de 9
ans)

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

Une nouvelle aventure de Tamara, une adolescente mal dans sa peau avec ses kilos
en trop et de Yoli, sa demi-soeur délurée.

Tild fait maintenant équipe avec Kelwin, un bretteur émérite à la fois fine lame, fée
du logis et esthète qui a tout du compagnon idéal. Mais son association avec le
tempérament volcanique et l'efficacité aléatoire de la mage risque bien de faire
quelques étincelles.

BD

Tild

T.2

Maxa'

Clair de lune

9782353257546

9HSMDPD*cfhfeg+

21/04/2016

9,95 €

BD

Un homme de joie La ville monstre

Deuxième
partie
T.2

Hautière, Régis|François, David

Casterman

9782203100817

9HSMCKD*baaibh+

06/04/2016

13,95 €

BD

Un prince à croquer

T.4

Lyfoung, Patricia

Delcourt

9782756041308

9HSMHPG*aebdai+

27/04/2016

10,95 €

BD

Une aventure de Jeanne Picquigny

T.2

Bernard, Frédéric

Casterman

9782203102873

9HSMCKD*bacihd+

13/04/2016

20,00 €

1922, Jeanne Picquigny et Barberine Love Peacock partent à la recherche des films
où apparaît le dinosaure Mokélé, et du guide Eugène qui n'aurait pas disparu en mer
mais coulerait des jours heureux à Cuba.

BD

Universal war two

T.3

Bajram, Denis

Casterman

9782203091559

9HSMCKD*ajbffj+

03/04/2016

18,95 €

Les triangles progressent, rien ne semble pouvoir arrêter cette menace. Le Gengis
Khan doit quitter précipitamment Canaan, emportant le conseil du Sanhédrin et des
réfugiés. Il est suivi de près par la navette de Kalish et Théa. Les vaisseaux, sans le
savoir, transportent les germes de leur contamination. Avec un dossier sur la création
de la série.

BD

Vasco

T.27

Chaillet, Gilles|Révillon, Luc|Rousseau,
Dominique

Le Lombard

9782803636228

9HSMIKD*gdgcci+

29/04/2016

12,00 €

A partir de 13 ans

A New York en 1933, Sacha survit en travaillant sur des chantiers de gratte-ciel et en
aidant un ami mafieux dans un bordel. Mais il tombe sous le charme des Magdalena
sisters, prostituées siamoises.

A partir de 9 ans

A partir de 9 ans

Noa, le prince de Dulime, doit choisir entre une vie libre auprès de Margot et la
sauvegarde de son royaume, au bord de la faillite.

La suite des aventures de Vasco, dans le Maroc du XIVe siècle.

John Marshall enquête sur l'identité du lycanthrope qui massacre ses voisins à Las
Cruces. Pendant ce temps, l'aveugle Jeremy Lester et la petite Sarah fuient
Philadelphia pour Lancaster. Quant à Malcom Spolding, esclave des loups de Riker's
Island, il échafaude un plan pour s'échapper le jour de la visite du chef de meute
James Raven. Avec un dossier bonus.

Soleil

9782302050587

9HSMDKC*afafih+

27/04/2016

14,95 €

Panini Kids

9782809454840

9HSMIKJ*efeiea+

06/04/2016

9,95 €

Lash, Batton

Fluide glacial-Audie

9782352075899

9HSMDPC*ahfijj+

20/04/2016

17,00 €

Les avocats Alanna Wolff et Jeff Byrd sont confrontés à de nouveaux cas étranges :
un mannequin ayant pris plus de cent kilos en une nuit, les Rôdeurs nocturnes,
l'extraterrestre Th'Lulu et la suite du procès de Sodd, la créature des marais.

T.2

Stewart, Cameron|Fletcher, Brenden|Tarr,
Babs

Urban comics

9782365778732

9HSMDQF*hhihdc+

29/04/2016

15,00 €

La suite des aventures de Barbara Gordon, alias Batgirl.

Birthright

T.2

Williamson, Joshua|Bressan, Andrei

Delcourt

9782756077437

9HSMHPG*ahhedh+

06/04/2016

16,50 €

Alors que la famille Rhodes est déstabilisée par le retour de Mikey, ce dernier affronte
l'un des plus grands guerriers.

Comics

Captain America

T.2

Brubaker, Ed

Panini comics

9782809454659

9HSMIKJ*efegfj+

20/04/2016

36,00 €

Captain America est confronté à ses ennemis Crossbones et Sin alors que la guerre
civile se profile.

Comics

Captain America

T.3

Remender, Rick|Pacheco, Carlos

Panini comics

9782809454697

9HSMIKJ*efegjh+

20/04/2016

14,95 €

Captain America doit affronter le super-soldat Nuke pour l'empêcher de ravager un
pays entier.

Comics

Crossed + 100

T.2

Spurrier, Simon|Heinz, Fernando

Panini comics

9782809454727

9HSMIKJ*efehch+

13/04/2016

14,00 €

Dévastée depuis qu'elle connaît l'identité du responsable du saccage de Chooga,
Taylor aide une nouvelle ville de survivants à se préparer à l'attaque des infectés
évolués. Elle se rend compte que ses efforts seront peut-être vains.

Comics

Daredevil : l'homme sans peur

T.2

Bendis, Brian Michael|Maleev, Alex

Panini comics

9782809454710

9HSMIKJ*efehba+

06/04/2016

18,00 €

Comics

Daredevil

T.4

Waid, Mark|Samnee, Chris

Panini comics

9782809454604

9HSMIKJ*efegae+

06/04/2016

13,00 €

La célébrité de Daredevil, en pleine écriture de son autobiographie, fait de lui et ses
proches des cibles faciles. D'autant plus que certains de ses anciens ennemis sont de
retour, notamment le Caïd.

Comics

Day men

T.2

Gagnon, Matt|Nelson, Michael
Alan|Stelfreeze, Brian

Glénat

9782344010426

9HSMDOE*abaecg+

13/04/2016

14,95 €

Invocant la justice du jour, David Reid propose un duel des champions des clans
Virgo et Ramses, leurs meilleurs Day men. Pendant ce temps le Fléau, légendaire
union d'hybrides humains-vampires, accroît son emprise.

Comics

Deadly class

T.3

Remender, Rick|Craig, Wes

Urban comics

9782365775960

9HSMDQF*hhfjga+

22/04/2016

15,00 €

Suite de cette série dont l'action se déroule dans une école d'assassins.

Comics

Earth-2 La fin d'un monde

Première
partie
T.4

Taylor, Tom|Scott, Nicola

Urban comics

9782365778671

9HSMDQF*hhighb+

29/04/2016

28,00 €

Une série en lien avec «Futures end», qui met en scène le futur de «Justice League».

BD

World war wolves

T.2

Comics

The Avengers

T.5

Comics

Les avocats du surnaturel

T.2

Comics

Batgirl

Comics

Istin, Jean-Luc|Duarte, Kyko

Page 6

A partir de 6 ans

A partir de 13 ans

Les Avengers affrontent Thanos dans cette nouvelle saison. Celui-ci cherche à obtenir
des artefacts très puissants. Crâne Rouge, le pire ennemi des héros, pourrait bien être
le seul à sauver la Terre face à lui.

Matt Murdock est avocat le jour et endosse la nuit son costume de Daredevil pour
rendre la justice. Mais depuis que son identité a été révélée par la presse, sa vie est
un cauchemar. Pourtant il doit continuer d'assurer la défense du Tigre blanc, dans le
procès qui devrait être celui du siècle.

Comics

Fox-Boy

T.2

Lefeuvre, Laurent

Delcourt

9782756069890

9HSMHPG*agjija+

13/04/2016

15,95 €

Fox-Boy est invité chez un expert en comics, qui lui en apprend plus sur ses capacités.
C'est un déferlement d'action qui l'attend, car il doit lutter contre des êtres
surpuissants venus d'un univers parallèle.

Comics

Garth Ennis présente Hellblazer

T.3

Ennis, Garth|Kirby, Jack|Dillon, Steve

Urban comics

9782365778527

9HSMDQF*hhifch+

01/04/2016

28,00 €

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

Comics

Infinite crisis

T.5

Johns, Geoff|Rucka, Greg|Simone, Gail

Urban comics

9782365775120

9HSMDQF*hhfbca+

01/04/2016

22,50 €

Suite et fin de cette série mettant en scène les héros de la Justice League.

Comics

Invincible

T.18

Kirkman, Robert|Ottley, Ryan

Delcourt

9782756080598

9HSMHPG*aiafji+

13/04/2016

16,95 €

Ayant recouvré ses pouvoirs Mark Grayson a réussi à sauver la Terre, mais sa
responsabilité dans l'affaire et son association avec Dinosaurus posent problème.

Comics

La tombe de la terreur : anthologie de bandes dessinées horrifiques

T.6

Crawley, Jason|Hoffman, Mike

Wetta

9782360740659

9HSMDQA*heagfj+

14/04/2016

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'école de Pan

T.2

Fierpied, Maëlle|Dumont, Yomgui

BD Kids

9782745968500

9HSMHOF*jgifaa+

06/04/2016

9,95 €

Comics

Letter 44

T.3

Soule, Charles|Jiménez Albuquerque, Alberto

Glénat

9782344014769

9HSMDOE*abehgj+

13/04/2016

16,95 €

L'annonce par le président Blades de la présence d'extraterrestres dans la ceinture
d'astéroïdes entre Mars et Jupiter a semé le chaos à travers le monde, alors que dans
l'espace les aliens retiennent toujours prisonniers les astronautes du Clarke.

Comics

Low

T.2

Remender, Rick|Tocchini, Greg

Urban comics

9782365778381

9HSMDQF*hhidib+

22/04/2016

14,00 €

Une plongée au coeur d'un univers aquatique.

Comics

Miss Marvel

T.3

Wilson, G. Willow|Miyazawa,
Takeshi|Alphona, Adrian

Panini comics

9782809454598

9HSMIKJ*efefji+

06/04/2016

18,00 €

La Saint-valentin approche. Miss Marvel se rend au bal est y partage des instants
romantiques en compagnie de Loki avant de devoir faire face à la fin du monde.

Comics

New Avengers

T.4

Panini comics

9782809454703

9HSMIKJ*efehad+

06/04/2016

14,95 €

Alors que les deux planètes Terre menacent d'entrer en collision, les Illuminati doivent
choisir laquelle doit être détruite pour permettre la survie de l'autre.

Comics

Spawn

T.14

McFarlane, Todd|Holguin, Brian|Hine, David

Delcourt

9782756079400

9HSMHPG*ahjeaa+

13/04/2016

27,95 €

Al Simmons a dû affronter une meute de loups pour protéger la famille qui lui est
venue en aide lors d'une tempête de neige dans les montagnes du Minnesota. De
retour à Chicago, en enquêtant sur Mammon, il retrouve l'un de ses ennemis dans
une vieille église.

Comics

Star Wars : classic

T.4

Goodwin, Archie|Hama, Larry|Barr, Mike W.

Delcourt

9782756079394

9HSMHPG*ahjdje+

13/04/2016

27,95 €

En guerre contre les forces de l'empereur Palpatine, les membres de la Rébellion ont
remporté une première victoire avec la destruction de l'Etoile noire. Reprise des
premières adaptations en bandes dessinées de la saga, publiées à la fin des années
1970.

Comics

Star Wars : Clone Wars

T.5

Blackman, W. Haden|Ostrander, John|Barlow,
Jeremy

Delcourt

9782756072487

9HSMHPG*ahceih+

13/04/2016

15,95 €

La guerre des clones connaît ses jours les plus sombres. Obi-Wan Kenobi et Anakin
Skywalker combattent pour leur survie. Le sénateur Bail Organa lutte pour préserver la
liberté dans la galaxie. Et maître Yoda tente d'empêcher un vieil ami de plonger un
système solaire dans la guerre.

Comics

Superman : action comics

T.2

Pak, Greg|Fisch, Sholly

Urban comics

9782365778879

9HSMDQF*hhiihj+

08/04/2016

15,00 €

La suite des aventures de Clark Kent.

Comics

Thor Le massacreur de dieux

T.4

Aaron, Jason|Ribic, Esad

Panini comics

9782809454680

9HSMIKJ*efegia+

06/04/2016

18,00 €

Alors que la Terre se meurt, Thor se bat contre Roxxon, la plus néfaste des entreprises
polluantes. Pendant ce temps, à des millénaires de là, un vieux Thor fait face à
Galactus.

Comics

Uncanny X-Force

T.2

Remender, Rick

Panini comics

9782809454635

9HSMIKJ*efegdf+

06/04/2016

20,00 €

X-Force a mis en danger son coéquipier Archangel et l'humanité toute entière en
tuant Apocalypse. Afin de trouver un remède et empêcher Warren de se transformer
en nouveau tyran, les mutants devront se rendre dans la dimension de l'Ere
d'Apocalypse.

Manga

100 demons of love

T.7

Toriumi, Pedoro

Soleil

9782302049833

9HSMDKC*aejidd+

13/04/2016

6,99 €

La suite des aventures de Coco, jeune fille dont le pouvoir spécial intéresse
beaucoup deux frères démons.

Manga

20th century boys

T.12

Urasawa, Naoki

Panini manga

9782809454802

9HSMIKJ*efeiac+

13/04/2016

15,20 €

Tokyo est libérée suite à la mort d'Ami, mais un terrible message laissé par ce dernier
est révélé par la dernière page du cahier de prédictions. Kenji doit à nouveau
plonger dans le passé avec le simulateur de réalité virtuelle d'Ami-land pour découvrir
ce dont il s'agit et sauver encore une fois l'humanité. Réunit les tomes 23 et 24,
derniers volumes de la série.

Manga

A silent voice

T.7

Oima, Yoshitoki

Ki-oon

9782355929328

9HSMDPF*jcjdci+

28/04/2016

6,60 €
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A partir de 8 ans

Tout public

Un nouveau professeur à l'apparence d'un vampire propose à Félix, Bilal et Agla, le
trio d'apprentis super-héros, d'intégrer l'équipe de Pan pour le défi dédale qui les
opposera à l'école rivale des Asphodèles.

Shoya commence à apprécier une sortie au parc d'attractions, malgré la présence
de Miki et Noaka, mais lorsqu'il reconnaît son ancien ami d'enfance Kazuki à l'un des
stands, les choses dérapent. Shoko, de son côté, est en deuil suite au décès de sa
grand-mère. Dernier volume.

Manga

Abyss

T.2

Nagata, Ryuhaku

Soleil

9782302049840

9HSMDKC*aejiea+

27/04/2016

6,99 €

Suite de l'avancée des héros dans le souterrain et de leur combat contre les Hitman.

Manga

Adekan

T.9

Tsukiji, Nao

Ototo

9782351809747

9HSMDPB*iajheh+

28/04/2016

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.3

Koide, Motoki

Pika

9782811619534

9HSMILB*gbjfde+

06/04/2016

6,95 €

Manga

Angel heart

Saison 2
T.11

Hojo, Tsukasa

Panini manga

9782809454819

9HSMIKJ*efeibj+

13/04/2016

8,99 €

L'équipe de base-ball du Chambellan Chen enchaîne les défaites. Chen demande
alors de l'aide à City Hunter, et Ryo décide de faire appel à un de ses amis barmen,
ancien joueur professionnel. Mais le jour du match, ce dernier réalise que la lanceuse
de l'équipe adverse est sa fille, qu'il n'a pas vue depuis des années.

Manga

Angel voice

T.31

Koyano, Takao

Kana

9782505062318

9HSMFKF*agcdbi+

08/04/2016

6,85 €

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

Manga

Aphorism

T.7

Kujo, Karuna

Pika

9782811619305

9HSMILB*gbjdaf+

06/04/2016

7,50 €

Manga

Are you Alice ?

T.3

Ninomiya, Ai|Katagiri, Ikumi

Kaze Manga

9782820323613

9HSMIMA*dcdgbd+

20/04/2016

7,99 €

Suite des aventures du jeune homme renommé Alice au pays des merveilles.

Manga

Area 51

T.7

Hisa, Masato

Casterman

9782203101722

9HSMCKD*babhcc+

27/04/2016

8,45 €

Alors que tous le croyaient mort, Zeus et de retour et prêt à affronter Odin. McCoy
essaie tant bien que mal de rester en vie au milieu de cette guerre sans pitié et ne
doit son salut qu'à la bravoure du prince charmant.

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.11-12

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900340

9HSMIMA*jaadea+

14/04/2016

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.13

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900364

9HSMIMA*jaadge+

14/04/2016

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, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900371

9HSMIMA*jaadhb+

14/04/2016

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

Asebi et les aventuriers du ciel

T.4

Umeki, Taisuke

Bamboo

9782818935712

9HSMILI*jdfhbc+

06/04/2016

7,50 €

Manga

Ash & Eli

T.6

Takizaki, Mamiya

Ki-oon

9782355928529

9HSMDPF*jcifcj+

14/04/2016

6,60 €

Manga

Assassination classroom

T.12

Matsui, Yusei

Kana

9782505064381

9HSMFKF*agedib+

08/04/2016

6,85 €

La suite des aventures des élèves de la classe E qui doivent sauver la Terre des
créatures qui la menacent.

Manga

Baby-sitters

T.10

Tokeino, Hari

Glénat

9782344012864

9HSMDOE*abcige+

20/04/2016

6,90 €

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

Manga

Bienvenue au club

T.11

Asada, Nikki

Editions Akata

9782369741138

9HSMDQJ*hebbdi+

14/04/2016

6,95 €

Manga

Blood & steel

T.6

Ip, Felix|Unicorn studios

Kotoji éditions

9791092066326

9HTLATC*aggdcg+

22/04/2016

7,95 €

Manga

Bloody monday : last season

T.2

Ryumon, Ryo|Megumi, Koji

Pika

9782811628772

9HSMILB*gcihhc+

20/04/2016

6,95 €

Manga

Blue exorcist

T.16

Kato, Kazue

Kaze Manga

9782820323590

9HSMIMA*dcdfja+

20/04/2016

6,99 €
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A partir de 12 ans

A partir de 12 ans

Sur l'île du Vieux Tombeau, des participants à l'épreuve de passage de grade
meurent d'atroce manière. Un mystérieux groupe des Rapaces nocturnes agit dans
l'ombre.

La tension monte chez les élèves du lycée Naraka. Hinata ne tirant rien des
négociations entamées avec Yama, il choisit une méthode plus musclée. Momiji
résiste aux gardes du corps de Yama, empêche Sekia de rejoindre le bureau de celuici mais se trouve bientôt à la merci de Hakua. Pendant ce temps, le grand Rokudô
refait surface.

Lors d'une escale sur l'île où réside son oncle, Yû et ses compagnons se retrouvent
face à Dahlia, un module humanoïde ayant pour mission d'empêcher les humains
d'approcher de Voldesia.

A partir de 12 ans

A partir de 15 ans

Ash fait la connaissance d'une vieille femme qui lui révèle qu'il est le portrait craché
de son fils, un magicien disparu il y a 80 ans ! Malheureusement, le jeune homme n'a
pas l'occasion d'éclaircir ce mystère : menacé, il préfère quitter la ville pour ne pas la
mettre en danger.

Nima et Okinoshima, espionnent Seri et Yoriko, à leur premier rendez-vous. Ils sont
inquiets pour leur amie et doutent des sentiments de Seri. Une occasion pour Nina de
se rapprocher d'Okinoshima et de lui déclarer sa flamme.

Yao Lianzhou, grand maître de Wudang, sort de sa réserve pour défendre l'école de
Huashan.

A partir de 12 ans

Pour mettre fin à la prise d'otages de la Neo Tokyo Tower, l'unité Third-i lance
l'opération Exodus avec la coopération des forces d'autodéfense japonaise. Plusieurs
fuites laissent craindre la présence d'un espion au sein des services de
renseignement.

La suite des aventures de Rin, le fils de Satan qui a choisi de combattre les forces
démoniaques au côté des exorcistes.

Manga

Border

T.3

Kaneshiro, Kazuki|Kotegawa, Yua

Komikku

9782372870993

9HSMDRC*ihajjd+

21/04/2016

7,90 €

Manga

Brainstorm' seduction

T.5

Mizushiro, Setona

Kaze Manga

9782820323545

9HSMIMA*dcdfef+

06/04/2016

6,79 €

La suite des aventures d'Ichiko Sakurai, qui a des petites voix dans la tête pour la
guider dans ses choix. Dernier volume de la série.

Manga

Btooom !

T.17

Inoue, Jun'ya

Glénat

9782344012932

9HSMDOE*abcjdc+

06/04/2016

7,60 €

Ryuta Sakamoto, jeune homme sans emploi de 22 ans et vivant encore chez sa mère,
est l'un des meilleurs joueurs du monde sur le jeu de combat en ligne Btooom ! Un
jour, il se réveille sur une île tropicale sans aucun souvenir des circonstances de son
arrivée. Il comprend bientôt qu'il a été plongé de force, avec d'autres personnes,
dans une version réelle de son jeu vidéo favori.

Manga

Cat's Eye

T.4

Hojo, Tsukasa

Panini manga

9782809454826

9HSMIKJ*efeicg+

13/04/2016

9,99 €

Asatani ne lâche pas facilement prise. Persuadée qu'Hitomi est Cat's Eye, elle fait tout
pour la coincer. Le problème est qu'Hitomi a commis une erreur et laissé une
empreinte digitale sur le lieu d'un vol. Commence alors une danse impitoyable pour
relever les empreintes de la belle à son insu.

Manga

Chi, une vie de chat

T.5

Konami, Kanata

Glénat

9782344013441

9HSMDOE*abdeeb+

06/04/2016

9,99 €

Manga

Citrus

T.2

Saburouta

Taifu comics

9782351809853

9HSMDPB*iajifd+

20/04/2016

7,99 €

Yuzu se retrouve dans une nouvelle école suite au remariage de sa mère. Le jour de
la rentrée, elle se dispute avec Mei, la présidente du conseil des élèves, laquelle
s'avère être la fille de son beau-père.

Manga

Colère nucléaire

T.3

Imashiro, Takashi

Editions Akata

9782369740940

9HSMDQJ*heajea+

14/04/2016

7,95 €

Plusieurs mois ont passé depuis la catastrophe de Fukushima et la population
japonaise semble vouloir en oublier les conséquences. Mais Satô se révolte devant
l'inaction de ses compatriotes. Dernier volume de la série.

Manga

Crimson prince

T.17

Kuwahara, Souta

Ki-oon

9782355928840

9HSMDPF*jciiea+

14/04/2016

6,60 €

A partir de 13 ans

Kôjirô, jeune prince des démons, poursuit sa mission sur Terre.

Manga

D. Gray-Man

T.18

Hoshino, Katsura

Glénat

9782723499491

9HSMHMD*ejjejb+

13/04/2016

6,90 €

A partir de 9 ans

Le comte Millénaire a créé des entités maléfiques qui s'attaquent aux humains et que
seuls des exorcistes spécialement entraînés peuvent combattre. L'un des plus jeunes
d'entre eux, Allen Walker, qui porte une main de démon et une cicatrice au visage,
semble cacher derrière ses pouvoirs de terribles secrets.

Manga

Dark sweet nightmare

T.2

Ohmi, Tomu

Soleil

9782302049895

9HSMDKC*aejijf+

13/04/2016

6,99 €

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

Manga

Détective Conan

T.83

Aoyama, Gosho

Kana

9782505065555

9HSMFKF*agffff+

22/04/2016

6,85 €

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

Manga

Devils and realist

T.8

Takadono, Madoka|Yukihiro, Utako

Delcourt

9782756061764

9HSMHPG*agbhge+

03/04/2016

7,99 €

Manga

Diamond is unbreakable : Jojo's bizarre adventure

T.9

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756076836

9HSMHPG*ahgidg+

06/04/2016

6,99 €

Manga

Dilemma

T.5

Hajime|Tôji, Tatsuya

Komikku

9782372870986

9HSMDRC*ihajig+

21/04/2016

7,90 €

Manga

Docteur Yôkai

T.12

Sato, Yuki

Pika

9782811627348

9HSMILB*gchdei+

20/04/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Kuro est entre la vie et la mort, son âme flotte dans l'entre-monde. Kotoko se tire une
balle dans la poitrine pour le rejoindre et le faire revenir. Elle n'a que trois heures
avant que leurs âmes rejoignent à jamais les cieux. Mais Yakô, gardien de l'entremonde, ne l'entend pas ainsi.

Manga

Dream team

T.27-28

Hinata, Takeshi

Glénat

9782344012963

9HSMDOE*abcjgd+

06/04/2016

10,75 €

A partir de 13 ans

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

Manga

Fate stay night

T.19

Nishiwaki, Dat

Pika

9782811628994

9HSMILB*gcijje+

20/04/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Saber a trouvé le fourreau d'Excalibur dans le corps de Shirô. Ils se rendent ensemble
au temple Ryûdoh pour affronter Kirei Kotomine et Gilgamesh dans un ultime combat.
Mais même avec le fourreau d'Excalibur, Saber n'est pas de taille à vaincre
Gilgamesh.

Manga

Fate Zero

T.11

Urobuchi, Gen|Type-Moon|Shinjirô

Ototo

9782351809785

9HSMDPB*iajhif+

28/04/2016

7,99 €

Les sept magiciens s'opposent dans une ultime bataille pour le Saint Graal. L'esprit
héroïque d'un combattant légendaire se trouve à leurs côtés, incarné en servant.
Kiritsugu Emiya, le Tueur de mages, se jette dans la lutte en compagnie de son
servant Saber.

Manga

Food wars !

T.10

Tsukuda, Yuto|Saeki, Shun

Delcourt

9782756069142

9HSMHPG*agjbec+

20/04/2016

6,99 €

Sôma poursuit son apprentissage à l'académie Totsuki pour devenir un chef étoilé.
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A partir de 6 ans

A partir de 15 ans

Les aventures de Chi, petite chatte ayant perdu sa mère, adoptée par une famille.

Alors que Kevin a des difficultés à exercer ses fonctions de majordome à cause de
Michael, il se décide à partir à la chasse aux démons.

Fin des années 1990. Jotaro Kujo a retrouvé son oncle, fils illégitime d'un précédent
Jojo.

Manga

Fortress of apocalypse

T.5

Kuraishi, Yu|Inabe, Kazu

Pika

9782811627393

9HSMILB*gchdjd+

13/04/2016

7,50 €

A partir de 15 ans

Yoshiaki et ses compagnons poursuivent le bokor, qui a transformé le camp de
redressement en champ de bataille en manipulant nombre de morts-vivants. Celui-ci
paraît invincible, bien qu'il ait la tête tranchée.

Manga

Gamaran

T.21

Nakamaru, Yosuke

Kana

9782505065524

9HSMFKF*agffce+

08/04/2016

6,85 €

A partir de 9 ans

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

Manga

Gangsta

T.7

Kohske

Glénat

9782344006528

9HSMDOE*aagfci+

20/04/2016

7,60 €

Manga

Godeath

T.2

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900418

9HSMIMA*jaaebi+

14/04/2016

12,50 €

Manga

Godeath

T.3

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900425

9HSMIMA*jaaecf+

14/04/2016

12,50 €

Manga

Gwendoline

T.2

Hanabusa, Yoko

Isan Manga

9782367680163

9HSMDQH*giabgd+

24/04/2016

29,90 €

A partir de 10 ans

A la mort de sa mère, Gwendoline s'installe dans le manoir anglais de son père, le
vicomte de Marble. Confrontée à sa demi-soeur Annie et à la baronne de Wibbery
qui tente de séduire son père, la jeune fille rencontre heureusement ses charmants
voisins Arthur et Edward.

Manga

Haikyu !! : les as du volley

T.15

Furudate, Haruichi

Kaze Manga

9782820323620

9HSMIMA*dcdgca+

20/04/2016

6,79 €

A partir de 12 ans

La suite des aventures de l'équipe de volley-ball du lycée Karasuno.

Manga

Halcyon lunch

T.2

Samura, Hiroaki

Casterman

9782203101807

9HSMCKD*babiah+

27/04/2016

12,95 €

La suite des aventures de Gen et Hyos.

Manga

Hanayamata

T.7

Hamayumiba, Sou

Bamboo

9782818935811

9HSMILI*jdfibb+

06/04/2016

7,50 €

La suite des aventures de Naru et Hana.

Manga

He is a beast !

T.8

Aikawa, Saki

Soleil

9782302049901

9HSMDKC*aejjab+

13/04/2016

6,99 €

La suite des aventures d'Himari et de Keita, son demi-frère sadique.

Manga

Heartbeats

T.2

Konno, Risa

Panini manga

9782809454765

9HSMIKJ*efehgf+

06/04/2016

6,99 €

Tsukasa comprend à quel point Arima tient à elle lorsqu'elle surprend une
conversation entre le jeune homme et sa professeure d'anglais. Elle est sur le point
d'aller s'excuser auprès de lui pour son comportement, mais elle croise sur son chemin
l'infirmière du lycée qui a trouvé un ruban oublié par Mayu à l'infirmerie. La jeune fille
propose de rendre l'objet à sa propriétaire.

Manga

Hibi Chouchou : edelweiss et papillons

T.7

Morishita, Suu

Panini manga

9782809454758

9HSMIKJ*efehfi+

06/04/2016

6,99 €

Suiren réalise qu'elle a menti à Kawasumi pour la première fois depuis qu'ils sortent
ensemble. Son mensonge entraînera de nombreux quiproquos, alors que
l'anniversaire de la jeune fille approche.

Manga

Hikaru no go

T.9

Hotta, Yumi|Obata, Takeshi

Delcourt

9782756056043

9HSMHPG*afgaed+

06/04/2016

15,50 €

Manga

Hito Kui

T.4

Ota, Yôkan

Panini manga

9782809454581

9HSMIKJ*efefib+

13/04/2016

8,99 €

Akira Sasaki semble avoir perdu la raison, au point d'ignorer l'hémorragie
potentiellement fatale de Shizuku. Le piège concocté par Wataru se referme sur lui,
lui laissant peu d'espoir d'en sortir vainqueur.

Manga

Hokuto no Ken : fist of the North Star : deluxe

T.13

Buronson|Hara, Tetsuo

Kaze Manga

9782820322913

9HSMIMA*dccjbd+

13/04/2016

13,29 €

La suite des aventures de Kenshiro, dernier espoir de l'humanité après une
catastrophe atomique.

Manga

I am a hero

T.16

Hanazawa, Kengo

Kana

9782505064404

9HSMFKF*ageeae+

22/04/2016

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 love Hana-kun

T.4

Kumaoka, Fuyu

Delcourt

9782756075365

9HSMHPG*ahfdgf+

20/04/2016

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

Illegal Rare

T.4

Shiibashi, Hiroshi

Delcourt

9782756073392

9HSMHPG*ahddjc+

20/04/2016

6,99 €

A Scarcity, l'organisation de défense des Rares, créatures surnaturelles en voie de
disparition, fondée par Fukumen et Axl devient de plus en plus puissante, les Rares
qu'ils ont sauvés rejoignant leurs rangs. Dernier volet de la série.

Manga

Insomnia

T.2

Hokazono, Masaya

Black Box

9791092297744

9HTLATC*cjhhee+

25/04/2016

10,90 €

Plusieurs histoires d'horreur courtes où les fantômes et créatures surnaturelles
traditionnelles du Japon sont transposées dans un univers contemporain.
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Suite des aventures fantastiques de Nicolas et de Worick, deux hommes de main qui
oeuvrent pour la pègre d'Ergastulum.

A partir de 12 ans

Désormais, Hikaru est un professionnel du go et il va pouvoir affronter Akira et faire ses
preuves. Le jeune débutant turbulent a cédé la place à un joueur mature et son
potentiel s'affirme au cours de chaque partie qu'il mène.

Manga

Inu & Neko

T.3

Kuzushiro

Taifu comics

9782351808870

9HSMDPB*iaiiha+

28/04/2016

8,99 €

Manga

Ippo : la loi du ring

Saison 4
T.19

Morikawa, George

Kurokawa

9782368520765

9HSMDQI*fcahgf+

14/04/2016

6,30 €

Manga

Karakuridoji Ultimo

T.12

Takei, Hiroyuki

Kaze Manga

9782820323552

9HSMIMA*dcdffc+

06/04/2016

6,99 €

La fin des aventures de Yamato et des Karakuri Dôji Vice et Ultimo, créatures
mécaniques partagées entre les camps du bien et du mal. Dernier volume de la série.

Manga

Kokkoku

T.6

Horio, Seita

Glénat

9782344013052

9HSMDOE*abdafc+

06/04/2016

7,60 €

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

Manga

Kurogane no Linebarrels

T.17-18

Shimizu, Eiichi|Shimoguchi, Tomohiro

Glénat

9782344013083

9HSMDOE*abdaid+

20/04/2016

13,25 €

Adolescent à la vie médiocre, se rêvant en héros, Koichi voit son voeu exaucé après
un accident. Non seulement il se retrouve doté d'une force stupéfiante et de pouvoirs
paranormaux, mais il découvre qu'il est devenu un factor, un pilote de robots géants
appelés Linebarrels. Il décide d'intégrer Juda, un consortium qui lutte contre des
terroristes, en compagnie de Kizaki, une jeune amnésique.

Manga

Lady and Butler

T.20

Izawa, Rei

Pika

9782811630454

9HSMILB*gdaefe+

20/04/2016

6,95 €

Manga

Last game

T.5

Amano, Shinobu

Panini manga

9782809454505

9HSMIKJ*efefaf+

06/04/2016

6,99 €

Manga

L'attaque des titans

T.18

Isayama, Hajime

Pika

9782811625948

9HSMILB*gcfjei+

06/04/2016

6,95 €

A partir de 15 ans

La suite des aventures de Grisha, Eren, Rhodes et Historia.

Manga

L'attaque des titans

T.3

Isayama, Hajime

Pika

9782811630430

9HSMILB*gdaeda+

20/04/2016

19,95 €

A partir de 15 ans

Eren peut se transformer en titan. Il est choisi comme pivot du système défensif
destiné à contrecarrer l'invasion de titans qui menace l'humanité. Le major Erwin et
ses troupes décident d'une sortie au-delà du mur pour inspecter sa maison de famille
afin d'élucider le mystère. Mais les militaires se font surprendre par un spécimen
féminin très dangereux.

Manga

Le chef de Nobunaga

T.10

Nishimura, Mitsuru|Kajikawa, Takuro

Komikku

9782372871006

9HSMDRC*ihbaag+

28/04/2016

8,50 €

Manga

Le disciple de Doraku

T.3

Oze, Akira

Isan Manga

9782367680118

9HSMDQH*giabbi+

24/04/2016

29,90 €

Manga

Le garçon d'à côté

T.13

Robiko

Pika

9782811627379

9HSMILB*gchdhj+

06/04/2016

6,95 €

Manga

Le monde de Ran

T.2

Irie, Aki

Black Box

9782374120263

9HSMDRE*bcacgd+

18/04/2016

10,90 €

Les Uruma sont une famille de sorciers dans laquelle la jeune Ran essaie de trouver sa
place et rêve de découvrir le monde.

Manga

Le monde de Ran

T.3

Irie, Aki

Black Box

9782374120270

9HSMDRE*bcacha+

18/04/2016

10,90 €

Les Uruma sont une famille de sorciers dans laquelle la jeune Ran essaie de trouver sa
place et rêve de découvrir le monde.

Manga

Le monde de Ran

T.4

Irie, Aki

Black Box

9782374120287

9HSMDRE*bcacih+

18/04/2016

10,90 €

Les Uruma sont une famille de sorciers dans laquelle la jeune Ran essaie de trouver sa
place et rêve de découvrir le monde.

Manga

Le paradis des chiens

T.5

Tatsuyama, Sayuri

Glénat

9782344013120

9HSMDOE*abdbca+

20/04/2016

6,90 €

Manga

Les oubliés

T.3

Koike, Nokuto

Komikku

9782372870818

9HSMDRC*ihaibi+

21/04/2016

7,90 €

La suite des aventures de Nagumo, qui accompagne Mitsu sur l'île d'Iwazu, d'où elle
est originaire.

Manga

Letter Bee

T.19

Asada, Hiroyuki

Kana

9782505064701

9HSMFKF*agehab+

22/04/2016

6,85 €

Suite des aventures de Lag Seeing, le coursier menacé par des insectes géants dans
un univers steampunk où la nuit est éternelle.

Manga

Library wars : love & war

T.14

Arikawa, Hiro|Yumi, Kiiro

Glénat

9782344013588

9HSMDOE*abdfii+

20/04/2016

6,90 €
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La suite des aventures de Yachiyo Inugami et Suzu Nekoyama, meilleures amies du
monde malgré leurs caractères complètement opposés.

A partir de 10 ans

A partir de 12 ans

Miyata et Randy Boy Jr. combattent enfin. Ils s'observent à distance dès le début,
mais au moment où Randy tente de défier Miyata, celui-ci se rapproche à grande
vitesse et frappe.

Ryô est accusée à tort du vol de la bague de fiançailles de Sae. Pour la protéger,
Hakuô rompt les liens avec sa famille, sans savoir que de son côté, Ryô a
officiellement renoncé à lui. Elle assiste à la réunion qui doit statuer sur son cas. Sae,
elle, connaît la vérité mais choisit de se taire.

Yanagi essaie de séduire Kujo depuis dix ans, sans succès. Une rivale fait son
apparition et la donne est sur le point de changer.

Doraichi fait ses débuts sur scène.

A partir de 12 ans

A partir de 6 ans

A partir de 9 ans

Shizuku Mizutani et Haru Yoshida ont enfin fini par se comprendre et se respecter l'un
l'autre. Les autres personnages surmontent aussi leurs conflits pour mieux avancer.

Il existe un monde où se retrouvent tous les chiens une fois morts. De là, ils peuvent
transmettre une seule et unique lettre à un humain de leur choix.

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 ennemie 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

L'île des téméraires

T.7

Sato, Shûhö

Kana

9782505063681

9HSMFKF*agdgib+

08/04/2016

8,75 €

Manga

Love instruction : how to become a seductor

T.6

Inaba, Minori

Soleil

9782302049086

9HSMDKC*aejaig+

27/04/2016

7,99 €

Manga

Love stage !!

T.6

Eiki, Eiki|Zaou, Tuishi

Taifu comics

9782351809624

9HSMDPB*iajgce+

14/04/2016

8,99 €

Manga

Magi : the labyrinth of magic

T.22

Ohtaka, Shinobu

Kurokawa

9782368522523

9HSMDQI*fccfcd+

14/04/2016

6,80 €

Manga

Magical girl site

T.4

Sato, Kentaro

Editions Akata

9782369741145

9HSMDQJ*hebbef+

14/04/2016

6,95 €

Aya et Yatsumura sont hospitalisées et doivent rapidement reprendre leurs forces pour
combattre une nouvelle menace. Une nouvelle magical girl apparaît et possède des
informations sur la Tempest.

Manga

Mix

T.7

Adachi, Mitsuru

Delcourt

9782756075297

9HSMHPG*ahfcjh+

20/04/2016

7,99 €

Les frères Tachibana brillent au sein de l'équipe de baseball du lycée Meisei.

Manga

Montage

T.13

Watanabe, Jun

Kana

9782505065937

9HSMFKF*agfjdh+

08/04/2016

7,45 €

Suite de ce thriller psychologique parcouru de faux-semblants et de rebondissements.

Manga

My hero academia

T.2

Horikoshi, Kohei

Ki-oon

9782355929472

9HSMDPF*jcjehc+

14/04/2016

6,60 €

All Might est le plus puissant des super héros. Le jeune Izuku Midoriya, son plus grand
fan, rêve d'intégrer Hero Academia pour suivre ses traces. Malheureusement, le
garçon fait partie des 20% de gens qui n'ont aucun pouvoir.

Manga

New Magical

T.2

Editions Akata

9782369741084

9HSMDQJ*hebaie+

14/04/2016

7,50 €

Saki s'est habituée à sa nouvelle vocation de Magical Girl boy, et elle peut désormais
compter sur l'aide de sa meilleure amie et co-chanteuse, devenue comme elle une
véritable défenseur de la justice. Ou "défonceur" de la justice, car c'est à coups de
bâton magique qu'il faudra affronter l'envahisseur.

Manga

Nisekoi : amours, mensonges & yakuzas !

T.18

Komi, Naoshi

Kaze Manga

9782820323569

9HSMIMA*dcdfgj+

13/04/2016

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.9

Adachitoka

Pika

9782811627362

9HSMILB*gchdgc+

20/04/2016

7,20 €

A partir de 12 ans

Sur les ordres de son père, Yato se rend aux Enfers avec Nora pour tenter de
reprendre sa liberté. Il doit protéger Ebisu qui recherche les mystérieux mots des
Enfers. Ils découvrent que la reine du monde souterrain ressemble trait pour trait à
Hiyori. Sur Terre, Yukine et Hoyori décident de rechercher Yato.

Manga

Onmyoji : celui qui parle aux démons

T.8

Okano, Reiko

Delcourt

9782756026305

9HSMHPG*acgdaf+

03/04/2016

16,00 €

La sécheresse frappe le Japon et tous les rites religieux ont été inefficaces. Seul Seimei
semble capable d'interpréter les signes divins et de ramener la pluie. Mais, comme à
son habitude, l'onmyoji de la cour impériale est loin de faire ce qu'on attend de lui :
c'est le moment qu'il choisit pour partir en voyage.

Manga

Pandora hearts

T.24

Mochizuki, Jun

Ki-oon

9782355929304

9HSMDPF*jcjdae+

14/04/2016

7,65 €

Glen est sur le point d'ouvrir un portail vers le passé et Xerxes réussit à le rattraper.
Mais Jury leur refuse le passage, jusqu'à ce que Vincent Nightray utilise son pouvoir
d'enfant maudit. Le Chapelier tente alors sans succès d'empêcher le chef des
Baskerville de mener à bien son projet. Il parvient à créer une brèche dans un ultime
effort pour que les autres le rejoignent. Dernier volume.

Manga

Phantom king

T.4

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900845

9HSMIMA*jaaief+

14/04/2016

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+

14/04/2016

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

9HSMIMA*jaageh+

21/04/2016

8,05 €

Manga

Pray for love

T.4

Sakano, Keiko

Soleil

9782302049925

9HSMDKC*aejjcf+

27/04/2016

7,99 €

La suite des aventures d'Amane et du dieu imbu de sa personne, tombé amoureux
d'elle.

Manga

Prison school

T.8

Hiramoto, Akira

Soleil

9782302049932

9HSMDKC*aejjdc+

27/04/2016

7,99 €

Le cauchemar se poursuit pour les cinq garçons enfermés dans les sous-sols de leur
lycée.

Manga

Pure blood boyfriend : he's my only vampire

T.10

Shooto, Aya

Kurokawa

9782368522721

9HSMDQI*fcchcb+

14/04/2016

7,65 €
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Adultes

La suite des aventures de Terumi, terrorisé par les femmes, que sa tante transforme en
véritable séducteur.

Sena Izuma, dernier né d'une famille de célébrités, ne rêve que de devenir mangaka.
Apparu malgré lui dans une publicité dix ans auparavant, il voit son passé refaire
surface à ses dépens. Ichijou Ryouma, acteur très populaire avec qui il avait tourné
ce spot, réapparaît dans sa vie.

A partir de 12 ans

A partir de 15 ans

La suite des aventures d'Ali Baba et Aladin.

Kana a finalement vu apparaître sur son corps le Stigma manquant de l'envie. Aki
décide d'affronter Eriya pour la protéger et doit partir pour Tsubakiin. Dernier volume.

Manga

Que sa volonté soit faite

T.23

Wakaki, Tamiki

Kana

9782505065081

9HSMFKF*agfaib+

22/04/2016

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.

Manga

Rainbow days

T.2

Mizuno, Minami

Kaze Manga

9782820323583

9HSMIMA*dcdfid+

13/04/2016

6,79 €

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

Manga

Re-member

T.2

Welzard|Murase, Katsutoshi

Ki-oon

9782355929465

9HSMDPF*jcjegf+

14/04/2016

7,65 €

La suite des aventures d'Asuka et ses amis, qui n'ont pour autre choix, afin de rompre
la malédiction dont ils sont victimes, de récupérer huit parties du corps d'une victime
du Rouge-sang éparpillées dans tout le lycée.

Manga

ReRe : hello !

T.5

Minami, Toko

Delcourt

9782756076959

9HSMHPG*ahgjfj+

06/04/2016

6,99 €

Riri, lycéenne, devient soutien de famille quand son père tombe malade. Pour le
remplacer dans son travail d'homme à tout faire, elle assiste dans son quotidien
Minato, riche lycéen sans aucun sens pratique.

Manga

Revenge classroom

T.5

Yamazaki, Karasu|Kaname, Ryu

Bamboo

9782818935262

9HSMILI*jdfcgc+

06/04/2016

7,50 €

Ayana, Ai et Shota apprennent la mort de leur victime Daisuke qu'ils avaient
abandonné sur un terrain vague.

Manga

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

T.12

Kurumada, Masami|Teshirogi, Shiori

Kurokawa

9782368522714

9HSMDQI*fcchbe+

14/04/2016

6,80 €

A partir de 12 ans

Ce volume est centré sur Aspros, l'autre chevalier d'or des Gémeaux.

Manga

Sekaiichi hatsukoi : le cas de Ritsu Onodera

T.4

Nakamura, Shungiku

Asuka

9782820320360

9HSMIMA*dcadga+

27/04/2016

7,99 €

Adultes

Suite des aventures amoureuses de Ritsu.

Manga

Séki, mon voisin de classe

T.5

Morishige, Takuma

Editions Akata

9782369741091

9HSMDQJ*hebajb+

14/04/2016

7,95 €

Manga

Seraph of the end

T.6

Kagami, Takaya|Yamamoto, Yamato|Furuya,
Daisuke

Kana

9782505063971

9HSMFKF*agdjhb+

22/04/2016

6,85 €

A partir de 12 ans

Un shonen d'action mettant en scène l'humanité menacée d'extinction par des
monstres et des vampires. Yûichirô Hyakuya, un jeune garçon, s'aventure hors de la
cité souterraine où se sont réfugiés les survivants pour découvrir le monde qui l'attend
à la surface.

Manga

Seven deadly sins

T.14

Suzuki, Nakaba

Pika

9782811627386

9HSMILB*gchdig+

06/04/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Débarrassée de la menace de Hendrickson, Liones connaît un répit bien mérité. Mais
Gilthunder, Howzer et Griamore continuent à enquêter sur les mystères qui subsistent
autour des deux généraux qui ont semé le chaos. Pendant ce temps, Ban et King
rejoignent la forêt du roi des fées.

Manga

Sherlock Holmes

T.2

Ishinomori, Shotaro|Ishikawa, Morihiko

Isan Manga

9782367680149

9HSMDQH*giabej+

24/04/2016

29,90 €

La suite des aventures du célèbre détective.

Manga

Shirayuki aux cheveux rouges

T.13

Akizuki, Sorata

Kana

9782505065883

9HSMFKF*agfiid+

08/04/2016

6,85 €

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

Manga

Silver spoon : la cuillère d'argent

T.13

Arakawa, Hiromu

Kurokawa

9782368522608

9HSMDQI*fccgai+

14/04/2016

6,80 €

Manga

Six half

T.10

Iketani, Rikako

Delcourt

9782756076973

9HSMHPG*ahgjhd+

20/04/2016

6,99 €

Entre ses problèmes familiaux et son amnésie, Shiori peine à se reconstruire.

Manga

Spica x 2

T.5

Yaginuma, Kou

Clair de lune

9782353257348

9HSMDPD*cfhdei+

14/04/2016

7,95 €

Asumi poursuit son rêve de devenir astronaute.

Manga

Spice & Wolf

T.12

Hasekura, Isuna|Juu, Ayakura|Keito, Koume

Ototo

9782351809662

9HSMDPB*iajggc+

14/04/2016

7,99 €

Lawrence Kraft, jeune marchand, parcourt les routes à la recherche de bonnes
affaires. Une nuit, Holo, la déesse des moissons, lui apparaît sous les traits d'une belle
jeune fille affublée d'une queue et d'oreilles de louve.

Manga

Spiral : les liens du raisonnement

T.14

Shirodaira, Kyo|Mizuno, Eita

Pika

9782811619145

9HSMILB*gbjbef+

20/04/2016

6,95 €

Manga

Suicide island

T.14

Mori, Koji|Iguchi, Ryôta|Ikeda, Kenji

Kaze Manga

9782820323675

9HSMIMA*dcdghf+

27/04/2016

8,29 €

Manga

Super Lovers

T.8

Abe, Miyuki

Taifu comics

9782351809839

9HSMDPB*iajidj+

28/04/2016

8,99 €
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Rumi ne supporte plus Séki, son voisin de classe et espère trouver une alliée pour le
démasquer lors de la réunion «parent-professeurs». Mais Séki a de la ressource et reste
égal à lui même.

A partir de 12 ans

A partir de 12 ans

Yûgo commence son travail à la ferme avec Aki et devra montrer sa vraie valeur.

La suite de l'affrontement d'Ayumu et des Blade children.

La suite des aventures de Sei et de ses compagnons suicidaires.

Adultes

La suite des aventures de Haru Kaidô et de ses frères, explorant les frontières entre
liens familiaux et liens amoureux.

Manga

Telle que tu es !

T.3

Hirama, Kaname

Kana

9782505064633

9HSMFKF*agegdd+

22/04/2016

6,85 €

Manga

The Breaker : new waves

T.9

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900937

9HSMIMA*jaajdh+

14/04/2016

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.

Manga

The Breaker : new waves

T.10

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900432

9HSMIMA*jaaedc+

14/04/2016

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.

Manga

The Breaker : new waves

T.11

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900449

9HSMIMA*jaaeej+

21/04/2016

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.

Manga

The testament of Sister new devil

T.4

Uesu, Tetsuto|Miyakokashiwa|Okuma,
Nekosuke

Delcourt

9782756076584

9HSMHPG*ahgfie+

06/04/2016

7,99 €

Le jeune Basara a découvert la nature démoniaque de Mio et Maria avec qui il est
contraint de cohabiter depuis le mariage de son père avec leur mère. Basara est
devenu, malgré lui, le maître de Mio.

Manga

Tokyo esp

T.8

Segawa, Hajime

Panini manga

9782809454796

9HSMIKJ*efehjg+

06/04/2016

8,99 €

Une nouvelle menace terroriste plane sur Tokyo. Ren ne peut compter que sur l'aide
de Zeusu, Ayumu et Murasaki pour faire face au Front de libération des supers
pouvoirs. Elle est approchée par le groupe d'étude sur le super héroïsme, un
mystérieux organisme qui lui réserve bien des surprises.

Manga

Tsubasa : world chronicle

T.2

Clamp

Pika

9782811629052

9HSMILB*gcjafc+

20/04/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Kurogane, Fye et Mokona découvrent la noirceur du Niraikanai. Seul Shaolan peut
voir le pays sous un meilleur jour, parce qu'il est l'élu, sans savoir vraiment ce que cela
recouvre.

Manga

Usagi Yojimbo

T.27

Sakai, Stan

Paquet

9782888907299

9HSMISI*jahcjj+

03/04/2016

7,00 €

A partir de 9 ans

Usagi se retrouve entraîné dans une lutte entre chefs de gangs qui veulent prendre le
contrôle de la ville Enfer. Il reçoit l'aide de maître Kato.

Manga

Vertical

T.13

Ishizuka, Shinichi

Glénat

9782344013281

9HSMDOE*abdcib+

06/04/2016

7,60 €

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

Manga

Wizard of the battlefield

T.3

Hiyama, Daisuke

Bamboo

9782818934708

9HSMILI*jdehai+

27/04/2016

7,50 €

En 915, Haru Amagi est une jeune fille engagée pour combattre en première ligne.
Unique survivante d'un massacre, elle part à la recherche de celui qui en est
responsable.

Manga

Wolf girl and black prince

T.10

Ayuko, Hatta

Kurokawa

9782368522417

9HSMDQI*fccebh+

14/04/2016

6,80 €

Manga

Wolfsmund

T.7

Kuji, Mitsuhisa

Ki-oon

9782355929335

9HSMDPF*jcjddf+

28/04/2016

7,65 €

La forteresse de Wolfsmund tombe enfin, après que les confédérés des trois cantons
ont fait appel à toutes leurs ressources. Mais Wolfram est toujours introuvable, jusqu'à
ce que Walter et Hilde tombent nez à nez avec leur adversaire en explorant les
conduits de cheminée. Dernier volume.

Manga

World trigger

T.11

Ashihara, Daisuke

Kaze Manga

9782820323651

9HSMIMA*dcdgfb+

27/04/2016

6,79 €

Suite des aventures de Mikumo Osamu.

Manga

Yamada Kun & the 7 witches

T.6

Yoshikawa, Miki

Delcourt

9782756076546

9HSMHPG*ahgfeg+

06/04/2016

6,99 €

A partir de 13 ans

Peu à peu le regard que Yamada, enfermé dans le corps d'Urara, porte sur le monde
change.

Manga

Yamato Nadeshiko

T.25

Hayakawa, Tomoko

Pika

9782811627355

9HSMILB*gchdff+

06/04/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Lors d'une réception mondaine, Kyôhei donne un baiser à Sunako. Mais la jeune fille,
pensant qu'il se moque d'elle, lui jette un sort qui attire sur lui les esprits vivants de ses
fans. Kyôhei perd petit à petit toutes ses forces. Sunako est la seule personne qui
puisse le sauver.

Manga

Yona : princesse de l'aube

T.12

Kusanagi, Mizuho

Pika

9782811628970

9HSMILB*gcijha+

20/04/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

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

A partir de 15 ans

Sata accepte de couvrir le mensonge d'Erika, à condition qu'elle devienne son
esclave et lui son maître.

Yona et ses compagnons tentent de protéger le peuple de feu.

Kôsei s'est arrêté en plein morceau durant le concours Maiho, mais il livre une
performance à la fois envoûtante et imparfaite, inspiré par le style de Kaori. Celle-ci
montre aussi ce qu'elle sait faire lors d'un concert de gala. Elle décide de recruter
Kôsei comme accompagnateur, qui est maintenant épaulé par Hiroko Seto, son
ancien professeur de piano.

Manga

Your lie in april

T.8

Arakawa, Naoshi

Ki-oon

9782355929342

9HSMDPF*jcjdec+

28/04/2016

6,60 €

Manga

Yuzuko peppermint

T.6

Dai, Sato|Gotsubo, Masaru

Booken manga

9782820900838

9HSMIMA*jaaidi+

14/04/2016

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+

14/04/2016

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.
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