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BD

Aïr

T.2

Boller, David

Virtual Graphics

9783906175157

9HSNJKG*bhfbfh+

08/12/2015

15,00 €

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

BD

Barelli Barelli à Nusa Penida

T.2

De Moor, Bob

BD must

9782875350183

9HSMIRF*dfabid+

08/12/2015

15,95 €

La suite des aventures de Barelli et de son acolyte, l'inspecteur Moreau.

BD

Betty & Dodge

T.8

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

BD must

9782875350510

9HSMIRF*dfafba+

08/12/2015

15,95 €

La suite des aventures de Betty.

BD

Carmen Cru

T.3

Lelong

Fluide glacial-Audie

9782352075769

9HSMDPC*ahfhgj+

02/12/2015

14,00 €

Carmen Cru abuse outrageusement des privilèges que son grand âge est censé lui
donner. Edition limitée.

BD

Elfes

T.12

Jarry, Nicolas|Maconi, Gianluca

Soleil

9782302048560

9HSMDKC*aeifga+

02/12/2015

14,95 €

Ora, une jeune elfe élevée par des orcs, décide de se venger d'Eliseii, la reine des
elfes, qui a tué ses parents et l'a chassée de la forêt. La tuer condamnerait cependant
les Sylvains à une mort certaine, car autour d'eux, des monstres venus du Nord sèment
la terreur.

BD

Empire USA : intégrale

Saison 2

Desberg, Stephen

Dargaud

9782505019800

9HSMFKF*abjiaa+

04/12/2015

45,00 €

La fin des Hashashins empêche l'avènement de l'Empire USA, dictature de droit divin.
Jared Gail est responsable de la sécurité de Marlin Deckard, un milliardaire. Il reçoit un
message de Duane avant que celui-ci ne soit abattu dans les bureaux d'un avocat
londonien. Jared mène l'enquête. Intégrale de la saison 2 de ce thriller géopolitique.

BD

Gus

T.4

Blain, Christophe

Dargaud

9782205067767

9HSMCKF*aghhgh+

31/12/2015

16,95 €

La suite des aventures de Gus dans le western.

BD

Histoires d'automobiles

T.5

Coste, Franck

Idées +

9782916795652

9HSMJLG*hjfgfc+

08/12/2015

13,00 €

L'histoire illustrée de la célèbre voiture, en France et dans le monde. Conçue par le
constructeur Louis Renault, elle fut la première application de la traction avant sur une
voiture de tourisme de cette marque. Petite, simple et pratique, elle fut largement
diffusée et reste dans la mémoire collective comme un véhicule populaire.

BD

La jeunesse de Blueberry

T.21

Corteggiani, François|Blanc-Dumont, Michel

Dargaud

9782205067781

9HSMCKF*aghhib+

04/12/2015

11,99 €

Pendant son transfert dans un pénitencier sudiste, le train qui transporte Blueberry est
pris dans une embuscade. Ce dernier en profite pour s'échapper et trouve refuge dans
un village isolé. Mais la guerre de Sécession ne tarde pas à rattraper ce hameau
tranquille.

BD

Le Chat

T.20

Geluck, Philippe

Casterman

9782203108820

9HSMCKD*baiica+

02/12/2015

199,00 €

Triple album : les nouveaux aphorismes et pensées du Chat, des dessins et gravures
détournés, illustrations féroces sur la société, et un carnet de croquis qui révèle
comment madame Geluck oblige l'auteur à faire avec elle des parties de Scrabble
tous les dimanches. Edition limitée, avec une planche de BD en bois numérotée et
signée par l'artiste.

BD

Le donjon de Naheulbeuk : intégrale prestige

T.4

Lang, John|Poinsot, Marion

Clair de lune

9782353257287

9HSMDPD*cfhcih+

03/12/2015

39,90 €

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

BD

Le monde de Ma Liang

T.5

Erkol|Simon, Christian|Consentino, Fabrizio

Physalis

9782366400731

9HSMDQG*eaahdb+

06/12/2015

14,50 €

Après la trahison de Lin Yao, le mage noir s'est emparé de tous les objets magiques et
a envahi le monde, à l'aide d'une terrifiante armée. Même l'empereur ne semble pas
en mesure de l'arrêter. Mais Ma Liang, Jiao et Chih Nii refusent de perdre espoir et sont
décidés à combattre pour sauver l'équilibre du monde.

BD

Les aventures de Blake et Mortimer : d'après les personnages d'Edgar P. Jacobs

T.23

Sente, Yves|Juillard, André

Blake et Mortimer

9782870972014

9HSMIRA*jhcabe+

04/12/2015

199,00 €

BD

Les chroniques de Katura : l'intégrale

T.2

Poinsot, Marion|Renieri, Tommaso

Clair de lune

9782353257379

9HSMDPD*cfhdhj+

03/12/2015

14,95 €

Toutes les nuits, la jeune elfe Tao rêve d'un fils qu'elle aurait eu dans une vie antérieure.
Décidée à en savoir plus, elle quitte la forêt avec l'intention de le retrouver. Sa route va
croiser celle de l'aspirant chevalier Ulrik.

BD

Les chroniques de Katura : l'intégrale

T.3

Poinsot, Marion|Riccardi, Vincenzo

Clair de lune

9782353257386

9HSMDPD*cfhdig+

03/12/2015

14,95 €

Chaëlle est une jeune Krelfynn. D'un tempérament trop guerrier au goût de certains,
elle se retrouve bannie de son village. Pourtant, elle ne renonce pas à ses rêves et
décide de suivre Kane dans sa quête. Sur sa route, elle croise le peuple des dragons.

BD

Les filles

T.7

Christopher

Kennes Editions

9782875801753

9HSMIRF*iabhfd+

02/12/2015

12,90 €

Anna est devenue maman et la vie n'est pas simple, ni pour elle, ni pour ses
colocataires : Leila doit assurer son poste d'enseignante avec une fatigue
conséquente, Muriel passe des entretiens mais elle ne pense qu'à dormir, etc. Chloé
par contre voit dans ce train de vie épuisant une opportunité pour décrocher un rôle
dans un film de zombies. L'unité du groupe d'amies est mise à rude épreuve.

BD

Les forêts d'Opale

T.9

Arleston, Christophe|Pellet, Philippe

Soleil

9782302048577

9HSMDKC*aeifhh+

02/12/2015

14,50 €
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PUBLIC

A partir de 9 ans

A partir de 13 ans

RÉSUMÉ

Préquelle de la première aventure de Blake et Mortimer, «Le secret de l'Espadon». En
1944, le capitaine Blake parvient à déjouer un attentat-suicide contre le Parlement, ce
qui lui vaut d'intégrer le MI-6. Pour sa première mission, il découvre que son partenaire
n'est autre que Mortimer, son vieil ami d'enfance. Edition signée, avec les strips en noir
et blanc et des dessins préparatoires.

Les démons ne cessent de surgir du Havre de la Lumière et s'infiltrent à travers les Cinq
Royaumes. Le sorcier Kamphre lui-même ne peut endiguer ce flot. Darko, Tara, Urfold
et Sleilo entraînent les peuples de forêts à combattre ces créatures.

BD

Les mémoires de Mathias

T.4

Moloch|Uderzo, Marcel

Idées +

9782916795843

9HSMJLG*hjfied+

08/12/2015

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 pionniers du Nouveau Monde

T.20

Charles, Jean-François|Maryse|Ersel

Glénat

9782723499675

9HSMHMD*ejjghf+

16/12/2015

11,50 €

Mai 1780 : des phénomènes inexplicables ont eu lieu : la lune vire au rouge et le
lendemain, il fait nuit noire en plein après-midi. Louise et Benjamin assistent,
impuissants, à d'immenses feux de forêt : la lutte entre la Baie et la Compagnie du
Nord-Ouest se fait plus âpre de jour en jour.

BD

Les riches heures d'Arnauld de Bichancourt

T.4

Mogère, Serge

ASSOR HIST & BD

9782358900140

9HSMDPI*jaabea+

14/12/2015

15,00 €

En 1068, Guillaume le Conquérant débute la conquête de l'Est-Anglie et de la
Northumbrie. Sans aucun heurt, les villes du nord de l'Angleterre le laissent entrer.

BD

Lucky Luke

T.8

Morris

Lucky comics

9782884713689

9HSMISE*hbdgij+

04/12/2015

99,00 €

A l'occasion des 70 ans de Lucky Luke, réédition de ce classique dans une version de
luxe. Les planches sont reproduites en fac-similé d'après les originaux, avec un dossier
complémentaire.

BD

Ma mère et moi

T.8

Cantin, Marc|Nouveau, Thierry

Clair de lune

9782353257164

9HSMDPD*cfhbge+

03/12/2015

9,50 €

A partir de 9 ans

Huitième volume des aventures de Cloé la gaffeuse et de sa mère.

BD

Mortelle Adèle

T.9

Mr Tan|Le Feyer, Diane

Tourbillon

9791027601066

9HTLAMH*gabagg+

02/12/2015

8,95 €

A partir de 10 ans

Adèle continue de faire enrager ses parents et de torturer son chat Ajax, au cours de
nombreuses expériences farfelues.

BD

Real life

T.11

Walt Disney company

Hachette jeunesse-Disney

9782014014310

9HSMALE*abedba+

02/12/2015

9,95 €

A partir de 13 ans

Trois jeunes filles que tout semble opposer créent, sur le réseau social de leur lycée, le
profil du garçon de leurs rêves. Quand Thomas, un nouvel élève, arrive au lycée, elles
constatent qu'il répond parfaitement à leurs critères. Suite de leurs aventures
mouvementées.

BD

Reflets d'acide

T.6

JBX|Le Fab

Physalis

9782366400724

9HSMDQG*eaahce+

06/12/2015

14,50 €

Adolescents (à partir de 13
ans)

Le seuil de nudité semble enfin maîtrisé, l'ennemi est nommé, un traître est débusqué,
la charmante dragonne semble s'impatienter, des menaces sont éliminées et deux
couples résistent avant de s'éclipser.

BD

Simon du fleuve : intégrale

T.2

Auclair, Claude

Le Lombard

9782803636235

9HSMIKD*gdgcdf+

04/12/2015

29,00 €

A partir de 12 ans

Réédition des aventures postapocalyptiques de Simon du fleuve, publiées dans «Le
journal de Tintin», avec trois histoires ainsi qu'un dossier composé de documents
inédits.

BD

Zombies

T.4

Peru, Olivier|Cholet

Soleil

9782302047921

9HSMDKC*aehjcb+

02/12/2015

14,50 €

Trente ans ont passé depuis l'apparition du virus. Bien que les zombies aient quasiment
disparu, la poignée de survivants semble avoir perdu tout espoir de vivre.

Comics

Buffy contre les vampires

T.3

Gage, Christos N.|Brendon, Nicholas

Panini comics

9782809451405

9HSMIKJ*efbeaf+

02/12/2015

14,95 €

La vie de Buffy et de ses amis reprend son cours mais le calme est rapidement
interrompu quand apparaissent des démons à la fois réels et immatériels. Andrew,
quant à lui, doit affronter le Sculpteur tandis que Spike tente de contrôler ses pulsions
meurtrières.

Comics

Le quatrième monde

T.2

Kirby, Jack

Urban comics

9782365778190

9HSMDQF*hhibja+

04/12/2015

35,00 €

Suite de la saga réunissant Darkseid, Big Barda, Orion, Mister Miracle et bien d'autres.

Comics

Les super héros DC comics

Carnet
5

Huginn & Muninn

9782364803473

9HSMDQE*iadehd+

31/12/2015

19,90 €

Comics

Star Wars : chevaliers de l'Ancienne République

T.4

Miller, John Jackson|Dazo, Bong|Weaver, Dustin

Delcourt

9782756072418

9HSMHPG*ahcebi+

02/12/2015

15,95 €

Les Maîtres Jedi de Zayne Carrick ont poursuivi le jeune Padawan à travers toute la
galaxie. Mais la fuite de ce dernier risque de prendre fin à l'endroit même où elle avait
débuté : au temple Jedi de Taris.

Comics

Star Wars : Clone Wars

T.4

Ostrander, John|Duursema, Jan

Delcourt

9782756072470

9HSMHPG*ahceha+

02/12/2015

15,95 €

Le Jedi Quinlan Vos et sa padawan Aayla Secura combattent deux dangereux
ennemis de la République : Aurra Sing, et le comte Dooku, leader des forces
séparatistes. Une fois de plus, les chevaliers Jedi voient à quel point il est difficile,
même pour les plus forts d'entre eux, de résister au côté obscur de la force.

Comics

Star Wars : legacy

T.4

Ostrander, John

Delcourt

9782756072586

9HSMHPG*ahcfig+

02/12/2015

15,95 €

Après son dernier revers face à l'héritier des Skywalker, le nouvel empereur Sith entend
bien faire plier la galaxie sous sa volonté. L'Amiral Gar Stazi et son armada, ayant
échappé au massacre de la flotte de l'Alliance, multiplient les offensives meurtrières.

Comics

The superior Spider-Man

T.5

Slott, Dan|Gage, Christos N.

Panini comics

9782809451382

9HSMIKJ*efbdic+

02/12/2015

17,50 €

Flash Thompson, alias Venom, est de retour. Dans le même temps, Mary Jane affronte
ses plus grandes peurs, Tante Lays devient la cible de Blackout, Cardiac et un nouveau
Bouffon font leur apparition.

Comics

The sword

T.4

Luna, Jonathan|Luna, Joshua

Delcourt

9782756047935

9HSMHPG*aehjdf+

02/12/2015

16,95 €

Jeune étudiante paraplégique, Dara Brighton assiste au massacre de sa famille par
trois inconnus venus chercher un glaive séculaire. Découvrant ce dernier enseveli sous
la maison, elle en tire des pouvoirs extraordinaires qui lui permettent d'accomplir sa
vengeance. Après avoir battu Zakros et Knossos, sa dernière cible est Malia, la déesse
de l'air.

Comics

Tony Chu, détective cannibale

T.10

Layman, John|Guillory, Rob

Delcourt

9782756069944

9HSMHPG*agjjee+

02/12/2015

15,50 €

Olive poursuit sa quête de vengeance, Chow Chu se remet à cuire du poulet et Poyo
est porté disparu. Dans le même temps, Tony Chu poursuit son enquête avec un
nouveau partenaire.
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Tout public

Un carnet de notes à l'effigie des super-héros DC comics.

Akileos

9782355742309

9HSMDPF*hecdaj+

03/12/2015

28,00 €

Le dernier tome de cette anthologie lancée au mois de mai 1950 par B. Gaines.

Amemiya, Yuki|Ichihara, Yukino

Kaze Manga

9782820322685

9HSMIMA*dccgif+

02/12/2015

7,99 €

Empire de Barsburg. C'est la rentrée à la prestigieuse académie militaire. Parmi les
élèves, Teito Klein, un jeune garçon en apparence comme les autres. A une exception
près : ancien esclave de l'empire de Raggs, il ne se souvient pas de son passé. Seules
des visions étranges peuplent ses rêves, dans lesquels un inconnu lui annonce que sa
mission lui sera prochainement révélée. Fin de la série.

T.10

Urasawa, Naoki

Panini manga

9782809451429

9HSMIKJ*efbecj+

02/12/2015

15,20 €

Manjume révèle à Otcho et Kanna que le nouvel Ami est bien décidé à détruire
l'humanité et à partir sur Mars. De son côté, Chôno, persuadé que Joe Yabuki n'est
autre que Kenji, décide de le suivre à Tokyo. Réunit les tomes 19 et 20 de la série.

A certain magical Index

T.15

Kamachi, Kazuma|Kogino, Chuya

Ki-oon

9782355929021

9HSMDPF*jcjacb+

10/12/2015

6,60 €

La course poursuite continue dans le district cinq : pour retrouver la trace d'Oriana,
Motoharu est à nouveau obligé d'utiliser ses pouvoirs, ce qui porte un rude coup à son
organisme. Incapable de tenir tête à la jeune femme dans son état, il tente un ultime
coup de bluff en prétendant que Kaori Kanzaki est en route pour la Cité académique.

Manga

Adekan

T.9

Tsukiji, Nao

Ototo

9782351809747

9HSMDPB*iajheh+

14/12/2015

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

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

T.7

QuinRose|Fujimaru, Mamenosuke

Ki-oon

9782355929014

9HSMDPF*jcjabe+

10/12/2015

7,65 €

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

Manga

Altaïr

T.8

Kato, Kotono

Glénat

9782344009093

9HSMDOE*aajajd+

02/12/2015

7,60 €

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

Manga

Angel voice

T.29

Koyano, Takao

Kana

9782505062295

9HSMFKF*agccjf+

11/12/2015

6,85 €

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

Manga

Aphorism

T.5

Kujo, Karuna

Pika

9782811619282

9HSMILB*gbjcic+

02/12/2015

7,50 €

Manga

Arachnid

T.4

Murata, Shin'ya|Ifuji, Shinsen

Soleil

9782302048294

9HSMDKC*aeicje+

02/12/2015

7,99 €

Alice vit seule avec son oncle autoritaire. Lorsque ce dernier est assassiné sous ses yeux
par un homme surnommé l'Araignée, l'adolescente s'attaque au meurtrier, révélant
des pouvoirs insoupçonnés.

Manga

Area D

T.11

Nanatsuki, Kyôichi|Yang, Kyung-Il

Pika

9782811626679

9HSMILB*gcgghj+

02/12/2015

7,20 €

Jin et Kakuta parviennent au dernier étage du Central Hall et sont sur le point de
délivrer Mika de l'emprise d'Owl-eye. Mais la jeune fille n'est pas dans son état normal
et essaye de se retourner contre Jin, qui parvient finalement à lui faire reprendre ses
esprits. Owl-eye cherche à s'enfuir mais il est stoppé par Rei et un dénommé Agata
Ango.

Manga

Arsène Lupin : l'aventurier

T.2

Morita, Takashi

Kurokawa

9782368521472

9HSMDQI*fcbehc+

10/12/2015

7,65 €

Herlock Sholmès reçoit une demande d'enquête sur une affaire dont un baron a été
victime. En parallèle, Lupin va tout faire pour que Sholmès ne couvre pas cette
enquête.

Manga

Ash & Eli

T.6

Takizaki, Mamiya

Ki-oon

9782355928529

9HSMDPF*jcifcj+

10/12/2015

6,60 €

A partir de 12 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.

Manga

Atagoul : la forêt des chats

T.5

Masumura, Hiroshi

Clair de lune

9782353257225

9HSMDPD*cfhccf+

03/12/2015

7,95 €

A partir de 9 ans

Huit histoires au pays d'Atagoul.

Manga

Atagoul : la forêt des chats

T.6

Masumura, Hiroshi

Clair de lune

9782353257232

9HSMDPD*cfhcdc+

03/12/2015

7,95 €

A partir de 9 ans

Huit histoires au pays d'Atagoul.

Manga

Baby-sitters

T.9

Tokeino, Hari

Glénat

9782344005651

9HSMDOE*aafgfb+

02/12/2015

6,90 €

Manga

B-Daman crossfire

T.2

Mizobuchi, Makoto

Pika

9782811626655

9HSMILB*gcggff+

02/12/2015

6,95 €

Manga

Biorg trinity

T.7

Oh! Great|Maijo, Otaro

Kaze Manga

9782820322678

9HSMIMA*dccghi+

02/12/2015

8,29 €

Manga

Blackjack

T.14

Tezuka, Osamu

Kaze Manga

9782820318985

9HSMIMA*dbijif+

31/12/2015

13,29 €

Comics

Weird science

T.3

Manga

07-Ghost

T.17

Manga

20th century boys

Manga
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A partir de 12 ans

Depusi que Rokudô a rejoint le groupe de Hinata, la bataille avec la bande de
Tomonaga a repris. Aira est sur le point de se mesurer une fois de plus à Tomonoga,
mais leur affrontement est interrompu. C'est en fin de compte Rokudô qui s'apprête à
combattre.

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

A partir de 8 ans

A partir de 13 ans

Au terme d'une lutte sans merci contre Basara Kurochi, Riki récupère les B-Daman qui
avaient été volés. Il fait ensuite la rencontre d'un de ses fans, Rudy Sumeragi, qui,
débutant et maladroit dans la pratique du lancer de bille, a libéré Smash Dragold, un BDaman ancestral. Contre la menace de ce dernier de détruire la Terre, Riki rassemble
tous ses compagnons pour préparer la bataille.
En 2025, dans un monde ravagé par la guerre, un virus, le Bio Bug, permet aux
personnes qui en sont atteintes de fusionner avec n'importe quel objet ou être vivant.
La maladie frappe Fujii, un lycéen timide éperdument amoureux de sa camarade
Fumiho, le forçant à se cacher à la fois des infectés jugés dangereux et des Biorg
Hunters qui les chassent.
A la suite d'un accident, Blackjack a été défiguré et porte, désormais, deux moitiés de
visage, l'une noire, l'autre blanche. Surnommé le chirurgien de l'impossible, il consacre
à présent sa vie à sauver celle des autres.

Manga

Blackjack

T.15

Tezuka, Osamu

Kaze Manga

9782820318992

9HSMIMA*dbijjc+

31/12/2015

13,29 €

Manga

Border

T.2

Kaneshiro, Kazuki|Kotegawa, Yua

Komikku

9782372870689

9HSMDRC*ihagij+

03/12/2015

7,90 €

Haruna est une jeune étudiante qui s'entraîne avec les forces de police de la section
criminelle. Assignée à Ishikawa, elle doit garder un oeil sur lui. En effet, Ishikawa intrigue
: après avoir été blessé par balle à la tête, il survit miraculeusement sans qu'on ait pu
retirer le projectile de son crâne.

Manga

Brainstorm' seduction

T.3

Mizushiro, Setona

Kaze Manga

9782820322418

9HSMIMA*dccebi+

02/12/2015

6,79 €

Ichiko Sakurai, 29 ans, tombe par hasard sur Ryôichi, 23 ans, un garçon qui l'avait
attirée lors d'une soirée entre amis. La jeune femme est en effervescence. Les membres
du comité cérébral situé dans sa tête s'adonnent à des débats passionnés pour la
guider dans ses choix.

Manga

Colère nucléaire

T.2

Imashiro, Takashi

Editions Akata

9782369740889

9HSMDQJ*heaiij+

10/12/2015

7,95 €

Un an après la catastrophe de Fukushima, Satô constate que la société japonaise est
tombée dans l'immobilisme et la loi du silence. Révolté, il participe à des
manifestations contre la réouverture de certaines centrales nucléaires japonaises. Par
ailleurs, le gouvernement s'apprête à signer un accord de partenariat transpacifique
avec les Etats-Unis et parle de redémarrer des centrales !

Manga

Danguard Ace

T.2

Matsumoto, Leiji

Black Box

9791092297799

9HTLATC*cjhhjj+

08/12/2015

10,90 €

Manga

Dans l'intimité de Marie

T.5

Oshimi, Shûzô

Editions Akata

9782369740902

9HSMDQJ*heajac+

10/12/2015

7,95 €

Manga

Demokratia

T.4

Mase, Motoro

Kaze Manga

9782820322333

9HSMIMA*dccddd+

02/12/2015

8,29 €

A partir de 15 ans

Démokratia est une application interactive à travers laquelle les participants prennent
le contrôle de Maï, une créature virtuelle, au sein d'un vaste réseau social d'un genre
nouveau. Mais les créateurs de cette expérience pourraient bien en perdre le
contrôle.

Manga

Détective Conan

T.81

Aoyama, Gosho

Kana

9782505062233

9HSMFKF*agccdd+

04/12/2015

6,85 €

Bons lecteurs (à partir de 9
ans)

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

Manga

Devil's line

T.3

Hanada, Ryo

Kana

9782505064534

9HSMFKF*agefde+

04/12/2015

7,45 €

Tsukasa Taira est une étudiante ordinaire. Un jour, elle découvre que l'un de ses amis
proches est un vampire meurtrier qui est arrêté par Yûki Anzai, un policier mi-humain mivampire. Tsukasa et Yûki sont immédiatement attirés l'un vers l'autre. Parallèlement, un
groupe terroriste fait son apparition.

Manga

Diamond is unbreakable : Jojo's bizarre adventure

T.5

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756072579

9HSMHPG*ahcfhj+

02/12/2015

6,99 €

Rohan fait sa première apparition dans la saga.

Manga

Doraemon : le chat venu du futur

T.28

Fujio, Fujiko F.

Kana

9782505062479

9HSMFKF*agcehj+

11/12/2015

6,85 €

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

Manga

Dorohedoro

T.18

Hayashida, Kyu

Soleil

9782302048300

9HSMDKC*aeidaa+

02/12/2015

11,95 €

La suite des aventures de Caïman, un jeune homme changé en lézard par un mage,
dans un Japon dévasté et peuplé de mutants.

Manga

Dragon Quest Saga : emblem of Roto

T.18

Fujiwara, Kamui|Koyanagi, Junji

Ki-oon

9782355928987

9HSMDPF*jcijih+

10/12/2015

6,60 €

A partir de 12 ans

Manga

Dream team

T.23-24

Hinata, Takeshi

Glénat

9782344006948

9HSMDOE*aagjei+

02/12/2015

10,75 €

A partir de 13 ans

A partir de 13 ans

A partir de 9 ans

A la suite d'un accident, Blackjack a été défiguré et porte, désormais, deux moitiés de
visage, l'une noire, l'autre blanche. Surnommé le chirurgien de l'impossible, il consacre
à présent sa vie à sauver celle des autres.

Les ressources naturelles de la terre s'épuisant, les humains veulent trouver refuge sur
Prométhée, planète aux mêmes caractéristiques que la Planète bleue. Mais la
première expédition spatiale est détruite par Doppler.
Isao se rend compte qu'il ne se comporte pas comme Marie et que les choix qu'il fait
risquent de blesser son entourage. Il se sent de plus en plus désemparé, impuissant et
seul. Quant à Yori, il accepte mal la révélation malsaine que Isao lui a faite. Enfin, la
mystérieuse soeur de Yori fait son apparition.

Une fois leur entraînement terminé, Arus et Kira quittent la tour des Mirages pour
retrouver leurs compagnons. Le sage Kadal les charge d'une mission : retrouver les trois
seigneurs, descendants des guerriers qui ont jadis combattu aux côtés du héros Roto.

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

Manga

Dreamin' sun : vis tes rêves !

T.7

Takano, Ichigo

Delcourt

9782756049526

9HSMHPG*aejfcg+

02/12/2015

6,99 €

Shimana est une lycéenne mal dans sa peau depuis le décès de sa mère. Ne
parvenant pas à trouver sa place au sein de sa nouvelle famille, elle décide de fuguer.
Un jeune homme lui propose de venir habiter en colocation avec lui et deux autres
garçons sous trois conditions : expliquer les raisons de sa fugue, retrouver les clés
égarées de la maison et raconter son rêve le plus cher.

Manga

Dusk maiden of amnesia

T.10

Maybe

Kana

9782505062721

9HSMFKF*agchcb+

04/12/2015

7,45 €

Elle est morte et elle hante le collège. Il est le seul à être au courant. Ensemble, ils font
face à des phénomènes étranges dans l'école.

Manga

E'S

T.12

Yuiga, Satoru

Pika

9782811618735

9HSMILB*gbihdf+

16/12/2015

6,95 €

A partir de 12 ans

Au terme de son affrontement avec Shelly et Shin-Lu, Kai trouve refuge chez Leonid et
décide d'aller à la cérémonie d'intronisation. De son côté, Asuka réussit pour la
première fois à contrôler son pouvoir. Yuki et Maria se sont inflitrés sur le lieu de
l'assemblée générale des conglomérats et d'Ashram. Kai, Leonid, Shen-Long et un
invité surprise se retrouvent dans une situation délicate.

Manga

Fairy Tail

T.48

Mashima, Hiro

Pika

9782811625474

9HSMILB*gcfehe+

02/12/2015

6,95 €

A partir de 10 ans

Les combats continuent pour les membres de Fairy Tail : Ezra poursuit sa lutte contre
Kyôka malgré la perte de ses cinq sens, Ignir et Acnologia se débattent dans les airs
pendant que Sting, Rog et Natsu font face au Roi des enfers et à ses serviteurs.

Manga

Final fantasy type-0 : le guerrier à l'épée de glace

T.3

Shiozawa, Takatoshi

Ki-oon

9782355928970

9HSMDPF*jcijha+

10/12/2015

7,65 €
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Le continent d'Orience est divisé en quatre nations, depuis longtemps engagées dans
une guerre sanglante aux conséquences désastreuses. Neuf ans avant l'éclatement de
ce conflit, Kurasame Susaya n'est encore qu'un simple élève de l'académie de magie
de Rubrum. Ce redoutable combattant marquera l'histoire de Rubrum, avant de
devenir l'instructeur de la légendaire Classe Zéro.

Manga

Food wars !

T.8

Tsukuda, Yuto|Saeki, Shun

Delcourt

9782756069128

9HSMHPG*agjbci+

02/12/2015

6,99 €

Manga

Fortress of apocalypse

T.3

Kuraishi, Yu|Inabe, Kazu

Pika

9782811625597

9HSMILB*gcffjh+

02/12/2015

7,50 €

A partir de 15 ans

Maeda et Iwakura se rendent à la base militaire d'autodéfense pour y trouver des
armes, quand ils subissent l'attaque de chiens zombis hybrides. Les créatures les
encerclent et bientôt leurs espoirs de survivre s'amenuisent. Mais les deux délinquants
élaborent un plan désespéré pour parvenir à avoir la vie sauve.

Manga

Gamaran

T.19

Nakamaru, Yosuke

Kana

9782505062202

9HSMFKF*agccac+

04/12/2015

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

GE good ending

T.16

Sasuga, Kei

Kana

9782505062769

9HSMFKF*agchgj+

11/12/2015

6,85 €

Suite des aventures sentimentales de Seiji Utsumi, qui a toujours autant de mal à
comprendre les filles.

Manga

Gin Tama

T.35

Sorachi, Hideaki

Kana

9782505062615

9HSMFKF*agcgbf+

11/12/2015

6,85 €

Une histoire de samouraïs revisitée dans un univers futuriste.

Manga

Gokicha

T.2

Tamachi, Rui

Komikku

9782372870672

9HSMDRC*ihaghc+

03/12/2015

7,90 €

Gokicha est sensible et attachante. Son rêve : devenir amie avec les humains. Mais la
réalité est toute autre, car Gokicha est une blatte, et le moins que l'on puisse dire c'est
que les humains ne l'apprécient guère.

Manga

Haikyu !! : les as du volley

T.13

Furudate, Haruichi

Kaze Manga

9782820322371

9HSMIMA*dccdhb+

02/12/2015

6,79 €

Malgré sa petite taille, Shôyô possède une détente exceptionnelle, ce qui représente
un atout majeur pour la pratique du volley-ball, sport dans lequel il met toute son
énergie. Mais, arrivé à la section volley de son nouveau lycée, Shôyô tombe nez à nez
avec Tobio, un joueur arrogant qu'il déteste. Suite de ses aventures.

Manga

Higanjima : l'île des vampires

T.31-32

Matsumoto, Koji

Soleil

9782302048317

9HSMDKC*aeidbh+

02/12/2015

15,99 €

La suite des aventures d'Aki et ses amis sur l'île d'Higanjima, qui abrite une secte de
vampires.

Manga

Honey

T.2

Meguro, Amu

Soleil

9782302048218

9HSMDKC*aeicbi+

02/12/2015

6,99 €

Un jour de pluie, Nao, une collégienne, découvre un voyou évanoui dans une ruelle.
Malgré sa peur, elle lui laisse son parapluie et des pansements avant de s'enfuir. Des
années plus tard, alors qu'elle est lycéenne, elle retrouve ce garçon qui lui déclare
vouloir l'épouser.

Manga

I am a hero

T.15

Hanazawa, Kengo

Kana

9782505062943

9HSMFKF*agcjed+

11/12/2015

7,45 €

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

Manga

I love Hana-kun

T.2

Kumaoka, Fuyu

Delcourt

9782756073422

9HSMHPG*ahdecc+

02/12/2015

6,99 €

Nana, une lycéenne parfaite et admirée de tous, tombe par hasard sur le plus gros
délinquant du lycée. Si elle n'y prend pas garde, cette rencontre va changer sa vie et
son image.

Manga

Ikigami, préavis de mort :

T.2

Mase, Motoro

Kaze Manga

9782820322340

9HSMIMA*dccdea+

02/12/2015

9,99 €

M. Fujimoto, employé au service d'Etat civil de la mairie, est chargé de délivrer des
préavis de décès à des jeunes entre 18 et 25 ans qui, au nom d'une loi sur le maintien
de la prospérité nationale, ont reçu lorsqu'ils étaient enfants un vaccin contenant une
substance susceptible d'entraîner la mort à une date et une heure prédéterminées.
Regroupe les tomes 3 et 4 de la série.

Manga

Innocent

T.5

Sakamoto, Shin'ichi

Delcourt

9782756068725

9HSMHPG*agihcf+

02/12/2015

7,99 €

En 1753, le jeune Charles-Henri Sanson, futur exécuteur de Danton, Robespierre et Louis
XVI, hérite contre son gré de la charge d'exécuteur des hautes oeuvres, son père étant
devenu paralysé. Il lutte contre l'aversion que lui inspire sa fonction et la haine de la
population envers sa famille.

Manga

Ino-head gargoyle

T.2

Fujisawa, Tooru

Pika

9782811619404

9HSMILB*gbjeae+

16/12/2015

6,95 €

Manga

Inspecteur Kurokôchi

T.5

Nagasaki, Takashi|Kôno, Kôji

Komikku

9782372870399

9HSMDRC*ihadjj+

03/12/2015

8,50 €

Manga

Ippo : saison 4 la loi du ring

T.15

Morikawa, George

Kurokawa

9782368520727

9HSMDQI*fcahch+

10/12/2015

6,30 €

Manga

Jinbé évolution

T.12

Fukuda, Hiroshi

Delcourt

9782756063591

9HSMHPG*agdfjb+

02/12/2015

6,99 €

Manga

Kare first love : histoire d'un premier amour

T.5

Miyasaka, Kaho

Panini manga

9782809451412

9HSMIKJ*efbebc+

02/12/2015

8,99 €

A partir de 13 ans

S'il veut continuer à se consacrer à la photographie, Kiryia doit remporter le concours
ou il sera contraint de succéder à son père au sein de l'entreprise familiale.
Cependant, un accident de la route bouleverse ses plans. Ecrasé par ses
responsabilités envers sa famille, Kiryia ne trouve de réconfort qu'auprès de Karin. Mais
celle-ci découvre que le père de Kiriya cache un lourd secret.

Manga

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

T.11

Matsuena, Shun

Kurokawa

9782368521199

9HSMDQI*fcbbjj+

10/12/2015

6,60 €

A partir de 10 ans

Le modeste employé de bureau, Tsutomu Tanaka, neutralise en un instant un gang de
pilleurs de banque. Il se rend ensuite au Dojo de Ryôzampaku où il va révéler une
information surprenante.
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Sôma poursuit son enseignement pour devenir un grand chef étoilé.

A partir de 15 ans

Saejima fait la rencontre de Shizuka, une belle jeune femme en lutte contre son petit
ami yakuza qui l'a contrainte à se prostituer. Il tombe sous son charme et se tient prêt à
tout pour elle. Mais lorsque Shizuka vole une valise remplie d'argent appartenant à la
mafia, la situation tourne au drame. La vie de la princesse des saucisses est en danger.
L'inspecteur Kurochôchi, de la 2e brigade d'investigation, est un flic corrompu auquel
sa connaissance des pires secrets des politiciens et hommes d'affaires de la préfecture
confère un pouvoir énorme. Un flic qui fait horreur au novice Shingo Seike, officier
envoyé par l'agence de police nationale. Le jeune inspecteur va découvrir chez le
vieux ripou un objectif colossal qui nul ne soupçonne.

A partir de 10 ans

Après sa sortie de l'hôpital, Manabu Itadaki apprend que son match contre Hoshi est
annulé. Pour son dernier combat, il va devoir affronter Keiichi Take, un redoutable
adversaire.
Apprenti samouraï puissant, Jinbé intègre la prestigieuse agence shôgunale chargée
de débarrasser la ville d'Edo des insectes titanesques et meurtriers qui commencent à
l'infester. Heureusement pour le jeune guerrier, les impressionnants pouvoirs de ses
nouveaux coéquipiers lui permettront de développer les siens.

Manga

Kingdom game

T.2

Sorase, Haruyuki

Delcourt

9782756071817

9HSMHPG*ahbibh+

02/12/2015

7,99 €

Suite du jeu où des adolescents doivent assurer leur survie dans un royaume aux règles
strictes.

Manga

Kokkoku

T.5

Horio, Seita

Glénat

9782344008317

9HSMDOE*aaidbh+

02/12/2015

7,60 €

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

Manga

Kurogane no Linebarrels

T.13-14

Shimizu, Eiichi|Shimoguchi, Tomohiro

Glénat

9782344009321

9HSMDOE*aajdcb+

02/12/2015

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

Kuroneko : la passion

T.2

Sakyo, Aya

Taifu comics

9782351809617

9HSMDPB*iajgbh+

14/12/2015

8,99 €

Manga

La fleur millénaire

T.12

Izumi, Kaneyoshi

Kaze Manga

9782820322432

9HSMIMA*dccedc+

02/12/2015

6,79 €

Manga

Lady and Butler

T.19

Izawa, Rei

Pika

9782811623012

9HSMILB*gcdabc+

16/12/2015

6,95 €

A partir de 12 ans

Manga

L'allumeuse

T.2

Shikishiro, Konomi

Soleil

9782302048324

9HSMDKC*aeidce+

02/12/2015

8,99 €

Adultes

Manga

Le chemin des fleurs

T.14

Shimaki, Ako

Kaze Manga

9782820322425

9HSMIMA*dccecf+

02/12/2015

6,79 €

Manga

Le garçon d'à côté

T.11

Robiko

Pika

9782811625658

9HSMILB*gcfgfi+

02/12/2015

6,95 €

Manga

Le maître des livres

T.6

Shinohara, Umiharu

Komikku

9782372870641

9HSMDRC*ihageb+

03/12/2015

8,50 €

Mikoshiba est un homme simple, bibliothécaire, qui excelle dans son travail. Il aime
faire découvrir les grands classiques de la littérature jeunesse.

Manga

Les gouttes de Dieu

T.40

Agi, Tadashi|Okimoto, Shu

Glénat

9782344009123

9HSMDOE*aajbcd+

02/12/2015

9,15 €

Suite du mystère de l'identification du treizième vin, les gouttes de Dieu.

Manga

Liar game

T.19

Kaitani, Shinobu

Delcourt

9782756075747

9HSMHPG*ahfheh+

02/12/2015

7,99 €

Manga

L'île des téméraires

T.6

Sato, Shûhö

Kana

9782505063797

9HSMFKF*agdhjh+

11/12/2015

8,75 €

Manga

Lune de sang

T.6

Maruyama, Tomoo

Bamboo

9782818934685

9HSMILI*jdegif+

02/12/2015

7,50 €

A partir de 15 ans

Transformée en chienne, la prêtresse assassine ses congénères tandis que les
pacificatrices poursuivent leur pénible mission.

Manga

Magi : the labyrinth of magic

T.21

Ohtaka, Shinobu

Kurokawa

9782368521052

9HSMDQI*fcbafc+

10/12/2015

6,80 €

A partir de 12 ans

Après la bataille à Magnostadt, Aladin, Ali Baba et Morgiane sont de retour à Sindoria.
Ils y retrouvent des personnes inattendues.

Manga

Magical girl of the end

T.8

Sato, Kentaro

Editions Akata

9782369740872

9HSMDQJ*heaihc+

10/12/2015

6,95 €

Quand les ennemis d'hier sont les alliés d'aujourd'hui, et vice versa, rien ne va plus !
Kogami, Sayano et les autres se voient chacun attribuer des magical girls comme
gardes du corps. Rintarô est contacté par Puppet Master. Himeji re-apparaît. Tout est
en place pour la fin de la première saison du manga.

Manga

Merry nightmare

T.14

Ushiki, Yoshikata

Ototo

9782351809631

9HSMDPB*iajgdb+

14/12/2015

7,99 €

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

Manga

Montage

T.11

Watanabe, Jun

Kana

9782505062806

9HSMFKF*agciag+

11/12/2015

7,45 €

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

Manga

Ninja Slayer

T.2

Tabata, Yoshiaki|Yogo, Yûki|Warainaku

Kana

9782505064114

9HSMFKF*agebbe+

04/12/2015

7,45 €

Ce manga revisite la figure mythique du ninja. Dans l'ombre des buildings de Néosaitama, les ninjas, des assassins en puissance, sévissent impunément. Un héros se
dresse contre eux pour mettre un terme à ce combat impitoyable où la vengeance
est reine : Ninja Slayer, l'assassin des assassins.
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Adultes

A partir de 12 ans

A partir de 13 ans

Shingo et Kagami se sont avoué leurs sentiments et ont stabilisé leur couple. Ils se
posent la question de vivre ensemble. Mais une connaissance de Kagami perturbe
leur quotidien.
Le roi d'A a une fille et un fils issus de deux épouses différentes. La princesse Aki prend
sous sa protection l'esclave Hakusei, victime des brimades de son frère au
tempérament cruel. Formée aux six arts par le marchand Seitetsu, la princesse surpasse
le roi et le prince héritier lors d'une partie de chasse. Ceci lui vaut d'être bannie du
royaume.
Pour garantir les intérêts du groupe Kanzawa, le père de Hakuô et celui de Sae ont
convenu d'un mariage arrangé entre leurs enfants. Ryô a appris la manigance et se
tient prêt à tout pour ne pas perdre Hakuô. Sae de son côté a accepté le mariage et
se pavane en arborant fièrement une bague devant les élèves de l'Académie. La
tension est à son comble quand ils apprennent que le bijou a été volé.
Etudiant à la fac, Yoshida passe son temps à fantasmer sur les filles de sa classe. Kyomi
lui plaît particulièrement, mais il n'ose pas l'aborder, jusqu'au jour où il découvre un
secret qui va les rapprocher : la jeune femme est la maîtresse de leur professeur, un
homme marié.
Le chemin des fleurs, tel est le nom de la voie qu'empruntent les acteurs de kabuki
pour entrer et sortir de scène. Deux jeunes hommes que tout oppose vont se croiser sur
ce chemin : Kyônosuke, né d'une grande famille du kabuki mais acteur médiocre, et
Ichiya, issu d'une famille sans lien avec ce théâtre mais qui brille par son talent. Fin de
la série.
Fraîchement arrivé en classe de première, Haru déclare sa flamme à Shizuku, et les
deux adolescents entament une relation. Mais bientôt, la jeune fille se montre jalouse
et a du mal à tolérer les différences de son compagnon. Le jour de la fête
d'anniversaire de Yûzan, une dispute éclate entre les deux, ce qui replonge Haru dans
ses vieux démons. Leur histoire d'amour est en péril.

La vie de Nao Kanzaki a basculé le jour où elle a reçu une carte indiquant qu'elle avait
gagné 100 millions de yens en s'inscrivant au Liar game. Ce jeu, où le vainqueur est le
menteur le plus habile, risque de causer sa perte. Seul Akiyama, un arnaqueur repenti,
pourrait l'aider à s'en sortir, s'il l'accepte. Dernier volume de la série.
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

Nisekoi : amours mensonges & yakuzas !

T.16

Komi, Naoshi

Kaze Manga

9782820322364

9HSMIMA*dccdge+

02/12/2015

6,79 €

Manga

Noragami

T.7

Adachitoka

Pika

9782811623845

9HSMILB*gcdief+

02/12/2015

7,20 €

Manga

One piece : color walk

T.5

Oda, Eiichiro

Glénat

9782723495646

9HSMHMD*ejfgeg+

16/12/2015

23,45 €

Une sélection des meilleurs travaux d'Eiichiro Oda. Sont regroupés des planches
originales, des illustrations pleine page et des croquis noir et blanc dévoilant l'envers
de la création des personnages de «One piece».

Manga

Onmyoji : celui qui parle aux démons

T.8

Okano, Reiko

Delcourt

9782756026305

9HSMHPG*acgdaf+

02/12/2015

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

Plus question de fuir !

T.5

Kazui, Kazumi

Soleil

9782302048225

9HSMDKC*aeiccf+

02/12/2015

6,99 €

Suite des aventures de Naho, qui essaie tant bien que mal de s'habituer au caractère
très particulier de son patron.

Manga

Poison city

T.2

Tsutsui, Tetsuya

Ki-oon

9782355928956

9HSMDPF*jcijfg+

10/12/2015

15,00 €

Tokyo, 2019. A moins d'un an de l'ouverture des Jeux Olympiques, le Japon est bien
décidé à faire place nette avant de recevoir les athlètes du monde entier. C'est dans
ce contexte de censure que Mikio Hibino, jeune auteur de 32 ans, se lance un peu
naïvement dans la publication d'un manga d'horreur ultra réaliste, "Dark Walker".

Manga

Poison city

T.2

Tsutsui, Tetsuya

Ki-oon

9782355928963

9HSMDPF*jcijgd+

10/12/2015

7,90 €

Tokyo, 2019. A moins d'un an de l'ouverture des Jeux Olympiques, le Japon est bien
décidé à faire place nette avant de recevoir les athlètes du monde entier. C'est dans
ce contexte de censure que Mikio Hibino, jeune auteur de 32 ans, se lance un peu
naïvement dans la publication d'un manga d'horreur ultra réaliste, "Dark Walker".

Manga

Pure blood boyfriend : he's my only vampire

T.9

Shooto, Aya

Kurokawa

9782368520987

9HSMDQI*fcajih+

10/12/2015

7,65 €

Manga

QQ sweeper

T.2

Motomi, Kyousuke

Kaze Manga

9782820322401

9HSMIMA*dcceab+

02/12/2015

6,79 €

Manga

Rainbow ultimate

T.2

Abe, George|Kakizaki, Masasumi

Kaze Manga

9782820322357

9HSMIMA*dccdfh+

02/12/2015

14,99 €

Manga

Red eyes sword : akame ga kill !

T.7

Takahiro|Tashiro, Tetsuya

Kurokawa

9782368520567

9HSMDQI*fcafgh+

10/12/2015

7,65 €

Manga

Rental hearts

T.3

Otonaka, Sawaki

Soleil

9782302048232

9HSMDKC*aeicdc+

02/12/2015

7,99 €

La suite des aventures de Nonoka, qui continue de collaborer avec Aki et Kou pour
voir les fantômes.

Manga

Rising sun

T.6

Fujiwara, Satoshi

Komikku

9782372870665

9HSMDRC*ihaggf+

03/12/2015

7,90 €

Kai Ikki, postulant pour servir les forces d'autodéfense japonaises, voit toutes les règles
de son quotidien bouleversées. Néanmoins, ce nouvel univers l'attire, allant jusqu'à
changer sa vision de la vie.

Manga

Rokka melt : mes adorables hommes des neiges

T.4

Toma, Rei

Kaze Manga

9782820322449

9HSMIMA*dcceej+

02/12/2015

6,79 €

Ichika, lycéenne, rencontre deux garçons à la peau aussi froide que de la glace. Ce
sont les enfants de la femme des neiges. D'après un vieux serment familial, elle est
promise en mariage à l'un d'eux. Suite de leurs aventures.

Manga

Rozen Maiden : saison 2

T.10

Peach-Pit

Soleil

9782302048249

9HSMDKC*aeicej+

02/12/2015

7,99 €

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

Manga

Saint Seiya : les chevaliers du zodiaque : Saintia Shô

T.4

Kuori, Chimaki

Kurokawa

9782368521977

9HSMDQI*fcbjhh+

10/12/2015

7,65 €

A partir de 12 ans

Surprise et stupeur parmi le corps des Santias : le chevalier d'or du scorpion , Milo,
intervient dans leur affaires.

Manga

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

T.11

Kurumada, Masami|Teshirogi, Shiori

Kurokawa

9782368522110

9HSMDQI*fccbba+

10/12/2015

6,80 €

A partir de 12 ans

Alors que Deuteros a toujours vécu dans l'ombre de son frère Aspros, le chevalier des
Gémeaux, il sent naître en lui le pouvoir des chevaliers d'or. Sera-t-il capable de libérer
la lumière qui l'habite ?

Manga

Sawako

T.23

Shiina, Karuho

Kana

9782505064565

9HSMFKF*agefgf+

04/12/2015

6,85 €

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

Manga

Scarlet fan

T.10

Kumagai, Kyoko

Soleil

9782302048256

9HSMDKC*aeicfg+

02/12/2015

6,99 €

Miku est en seconde. Perturbée par la mort de son grand frère, elle défaille lorsque des
esprits maléfiques l'attaquent. Le chétif Ryou, qui semble doté de pouvoirs surprenants,
intervient pour la protéger. Suite de leurs aventures.

Page 7

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

A partir de 12 ans

A partir de 15 ans

La situation s'améliore entre Yato et Bishamon, qui ont cessé de se battre. En accord
avec une promesse qu'il a faite à Tenjin, Yato essaye de couper les ponts avec Hiyori.
Mais il est trop difficile pour la jeune fille d'oublier ses amis du higan. Contre le cours de
ses engagements, elle tente d'en savoir plus sur les ayakashi masqués et sur le mage
qui les contrôle.

Aki retrouve la mémoire. Lui et Kana sont toutefois tourmentés car ils découvrent que
Kana est l'esclave d'Eriya.
Fumi, qui rêve d'épouser un homme riche, rencontre dans son lycée le beau mais
sadique Kyûtarô. Un soir, dans un ancien bâtiment réputé hanté, elle est le témoin de
phénomènes étranges impliquant le jeune homme : Kyûtarô est un nettoyeur d'âmes,
qui intervient pour détruire les parasites qui affectent l'esprit d'une personne. Suite de
leurs aventures.
Dans les années 1950, quatre des sept jeunes prisonniers qui partagent la même cellule
de la maison de correction de Shio tentent de s'évader. Mario, Joe, Suppon et
Anchan ne sont plus qu'à quelques mètres de la liberté. Mais Ishihara, le terrible
gardien, les attend juste devant le portail. Les quatre fuyards tentent de se débarrasser
de cette brute. Réunit les tomes 4, 5 et 6 de la série.

A partir de 15 ans

Le combat entre le Night Raid et les Jägers a commencé, Akame affronte violemment
sa soeur Kurome. Inévitablement, il va encore y avoir des morts.

La frontière entre génie et cancre n'est pas toujours facile à discerner, et la pauvre
Rumi continue à en faire les frais. Elle découvre, en plus que son voisin de classe n'est
pas fils unique, mais a une petite soeur. Pendant ce temps, sa presque-ami Gotô rêve
toujours qu'un jour l'amour naisse entre Séki et Rumi... Quiproquos, gags de situation et
de nouveaux personnages dans ce tome.
Les chevaliers de la nouvelle génération ont été transformés en démons par
Hendrickson. Alors que Gilthunder et Meliodas affrontent ce dernier, les Deadly sins ont
en charge de protéger la population de Liones. Pour secourir ses amis en danger,
Elizabeth accepte de suivre Hendrickson. Ban fait alors irruption sur le théâtre des
affrontements et contre toute attente, essaye de supprimer Meliodas.

Manga

Séki mon voisin de classe

T.3

Morishige, Takuma

Editions Akata

9782369740810

9HSMDQJ*heaiba+

10/12/2015

7,95 €

Manga

Seven deadly sins

T.12

Suzuki, Nakaba

Pika

9782811625634

9HSMILB*gcfgde+

02/12/2015

6,95 €

Manga

Silver spoon : la cuillère d'argent

T.12

Arakawa, Hiromu

Kurokawa

9782368521151

9HSMDQI*fcbbfb+

10/12/2015

6,80 €

Yûgo Hachiken est un collégien qui vient du prestigieux établissement de Shin
Sapporo. Il est un génie en mathématiques et dans les autres matières cérébrales.
Lorsqu'il arrive au lycée agricole de Oezo, il croit que sa vie sera facile, mais c'est sans
compter les cours d'élevage, de sciences de la nutrition, de gestion agricole et les
clubs de sport épuisants.

Manga

Six half

T.8

Iketani, Ricaco

Delcourt

9782756068954

9HSMHPG*agijfe+

02/12/2015

6,99 €

Amnésique suite à un accident de moto, Shiori ne se souvient ni de sa famille, ni de ses
amis, ni de son petit copain. Essayant tant bien que mal de reprendre le cours de sa
vie quotidienne, la lycéenne est confrontée à une sérieuse remise en question en
réalisant qu'elle renvoie l'image d'une fille vulgaire, hypocrite et manipulatrice.

Manga

Space brothers

T.13

Koyama, Chûya

Pika

9782811625672

9HSMILB*gcfghc+

16/12/2015

8,05 €

Manga

Spica x 2

T.5

Yaginuma, Kou

Clair de lune

9782353257348

9HSMDPD*cfhdei+

03/12/2015

7,95 €

Asumi poursuit son rêve de devenir astronaute.

Manga

Spica x 2

T.6

Yaginuma, Kou

Clair de lune

9782353257355

9HSMDPD*cfhdff+

03/12/2015

7,95 €

Asumi poursuit son rêve de devenir astronaute.

Manga

Spiral : les liens du raisonnement

T.13

Shirodaira, Kyo|Mizuno, Eita

Pika

9782811619138

9HSMILB*gbjbdi+

16/12/2015

6,95 €

A partir de 12 ans

Manga

Tendre voyou

T.13

Sakuraga, Mei

Taifu comics

9782351809709

9HSMDPB*iajhaj+

14/12/2015

8,99 €

Adultes

Manga

The Qwaser of Stigmata

T.16

Yoshino, Hiroyuki|Satô, Ken-Etsu

Kaze Manga

9782820317711

9HSMIMA*dbhhbb+

02/12/2015

8,29 €

Adultes

Manga

The world is still beautiful

T.6

Shiina, Dai

Delcourt

9782756068985

9HSMHPG*agijif+

02/12/2015

6,99 €

Manga

To love : darkness

T.13

Hasemi, Saki|Yabuki, Kentarô

Delcourt

9782756075334

9HSMHPG*ahfdde+

02/12/2015

6,99 €

Adultes

La suite des aventures de Lala qui aide Rito à devenir un homme et à se constituer un
harem digne du souverain de Deviluke.

Manga

Tokkô : l'éveil du diable

T.2

Fujisawa, Tooru

Pika

9782811625795

9HSMILB*gcfhjf+

16/12/2015

8,05 €

A partir de 15 ans

Dans le passage qui relie les enfers à Tokyo, Ranmaru s'engage dans un combat
contre les démons. Malgré le renfort de l'équipe du Tokkô, le combat est déséquilibré.
Pour vaincre, Ranmaru est contraint de passer du côté obscur et de s'éveiller à son
pouvoir de chasseur.

Manga

Toys of war

T.2

Hage, Gôsuto|Ooshima, Hiroyuki

Kana

9782505062592

9HSMFKF*agcfjc+

04/12/2015

7,45 €

Manga

Tsubasa : reservoir chronicle : volume double

T.13

Clamp

Pika

9782811625450

9HSMILB*gcfefa+

16/12/2015

10,90 €

A partir de 12 ans

Pour sauver Sakura, les membres de la bande se retrouvent au pays de Clow où FeiWan le sorcier leur tend un piège qu'ils parviennent à éviter de justesse. Ils se rendent
vers les ruines du pays, à l'endroit du commencement de l'histoire, ce qui fait remonter
des souvenirs dans l'esprit de Shaolan. Réunit les volumes 25 et 26 de la série.

Manga

UQ Holder !

T.7

Akamatsu, Ken

Pika

9782811627003

9HSMILB*gchaad+

16/12/2015

6,95 €

A partir de 12 ans

L'affaire des meurtres du campus est résolue grâce à Tôta et Santa, ce dernier a été
accepté comme nouveau membre de UQ Holder. Pendant un entraînement dans la
cour de l'académie, une personne qui prétend être une amie de son grand-père
apprend à Tôta une vérité déroutante qui pourrait changer le cours de son existence.

Manga

Vertical

T.11

Ishizuka, Shinichi

Glénat

9782344009154

9HSMDOE*aajbfe+

02/12/2015

7,60 €

Manga

VS Versus Earth

T.2

Ichitomo, Kazutomo|Watanabe, Yoshihiko

Kurokawa

9782368520017

9HSMDQI*fcaabh+

10/12/2015

6,80 €

Manga

Wizard of the battlefield

T.3

Hiyama, Daisuke

Bamboo

9782818934708

9HSMILI*jdehai+

02/12/2015

7,50 €
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A partir de 12 ans

A partir de 15 ans

Mutta a des problèmes pour se concentrer sur sa formation à cause du mauvais état
de santé de Sharon. Grâce à la formule magique que lui a transmise son amie
astronome, il parvient à reprendre son entraînement de pilote d'avion de chasse dans
les meilleures conditions, sous le regard décapant de Deneil Young, son formateur.

Ayumu campe sur ses positions alors qu'il aurait besoin de l'aide de Kirie. Il maintient le
statu quo mais Hizumi commet un acte qui enclenche le compte à rebours vers
l'affrontement final.

La suite des aventures d'Oribe Mafuyu, étudiante à la prestigieuse académie Saint
Mikhailov.

La princesse Niki Lemercier, qui a le pouvoir de faire tomber la pluie, est envoyée par
son père au royaume du soleil pour épouser le roi Livius Ier. Du même âge qu’elle, le
roi lui fait mauvaise impression en exigeant que Niki fasse pleuvoir lorsqu’il en a envie.
Ils doivent pourtant s’entendre pour maintenir la paix entre les royaumes.

Dans un futur proche, les humains sont entrés en guerre contre des jouets dotés d'une
intelligence artificielle. Ces derniers ont remporté le combat et gardent des enfants
pour élever des jouets. Mais la lutte n'est pas terminée pour Ubityy, WuL 27031922,
Hermo et Djiral.

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

A partir de 15 ans

La vie paisible d'Haruto, un lycéen, vire au cauchemar quand des créatures venues de
l'espace, les Shinchû, envahissent la Terre et massacrent ses amis sous ses yeux. Alors
qu'il est lui-même sur le point d'être tué, le jeune homme est miraculeusement sauvé.
Lorsqu'il reprend connaissance, il se sent habité par une force mystérieuse.
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.

Mikumo Osamu est chargé de parrainer un étudiant étranger, Kuga Yuma, nouveau
venu dans la ville de Mikadoshi. A la sortie des cours, s'ouvre sous leurs yeux une
brèche dans la réalité d'où surgit un Naver, une créature d'un monde parallèle.
Mikumo, au service de l'organisation Border qui lutte contre leur invasion, l'affronte
avec un trigger, une arme puissante. Il est sauvé de justesse par Kuga.

Manga

World trigger

T.9

Ashihara, Daisuke

Kaze Manga

9782820322395

9HSMIMA*dccdjf+

02/12/2015

6,79 €

Manga

Yamada Kun & the 7 witches

T.4

Yoshikawa, Miki

Delcourt

9782756074818

9HSMHPG*aheibi+

02/12/2015

6,99 €

A partir de 13 ans

Ryu Yamada, cancre invétéré, embrasse involontairement la surdouée Urara Shiraishi,
ce qui provoque un échange de corps. Ils en profitent alors pour explorer ce nouveau
physique et se donner des coups de main. Mais un tel pouvoir ne peut rester
longtemps secret et les ennuis ne tardent pas à faire leur apparition.

Manga

Yona : princesse de l'aube

T.10

Kusanagi, Mizuho

Pika

9782811622992

9HSMILB*gccjjc+

16/12/2015

6,95 €

A partir de 12 ans

Alors que des fonctionnaires tyranniques menacent la tranquillité des villages de la
tribu du feu, Yona et ses compagnons se font passer pour des brigands afin d'éloigner
le danger. Kang Tae-jun est envoyé au village de Katan pour supprimer les fauteurs de
troubles. Mais alors qu'il pensait avoir tué Yona, Tae-jun entend sa voix. Le danger ne
cesse de rôder sur le village.

Manga

Yu-Gi-Oh ! Zexal

T.8

Takahashi, Kazuki|Yoshida, Shin|Miyoshi,
Naohito

Kana

9782505064572

9HSMFKF*agefhc+

11/12/2015

6,85 €

A partir de 13 ans

La suite des aventures de Yûma et d'Astral le génie, impliqués dans de nouveaux duels
sans merci.

Manga

Zelphy

T.5

Shiono, Etorouji

Bamboo

9782818934692

9HSMILI*jdegjc+

02/12/2015

7,50 €
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En l'an 1001 du calendrier de l'Aion, tous les portails spatiaux sont aux mains de
l'alliance militaire appelée les Gardiens de l'Aion. Lysja est un jeune prince déchu du
royaume de Zaysion qui rêve de voyager et de parcourir l'espace.

