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TITRE

TOME

AUTEUR

EDITEUR

EAN

CODE-BARRES
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PRIXTTC

BD

Betty & Dodge : coffret cycles

T.2

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

BD must

9782875353054

9HSMIRF*dfdafe+

12/12/2016

39,95 €

BD

Blanche Neige

T.3

Trif

Tabou BD

9782359540994

9HSMDPJ*feajje+

09/12/2016

15,00 €

Adultes

Dernier volet de la trilogie «Blanche Neige» qui revisite à la manière érotique le conte
classique. Blanche Neige, qui n'a rien d'une ingénue, la Reine, vraie femme fatale, et
Raiponce, qui incarne la jeune fille naïve et sotte, sont ici prisonnières du pervers prince
Phillippe. Elles doivent se plier à tous ses désirs. Mais Raiponce, aidée des sept nains, arrive
à se libérer.

BD

Blueberry : l'intégrale

T.5

Charlier, Jean-Michel|Giraud, Jean

Dargaud

9782205075502

9HSMCKF*ahffac+

02/12/2016

29,99 €

A partir de 9 ans

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

BD

Blueberry : l'intégrale

T.6

Charlier, Jean-Michel|Giraud, Jean

Dargaud

9782205075519

9HSMCKF*ahffbj+

02/12/2016

29,99 €

A partir de 9 ans

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

BD

De cape et de crocs Coffret

T.12

Ayroles, Alain|Masbou, Jean-Luc

Delcourt

9782756086491

9HSMHPG*aigejb+

14/12/2016

19,50 €

Eusèbe est prisonnier des hommes de la Cour des miracles dont le chef est Fulgence, son
frère jumeau. Il apprend que ce dernier prévoit un abominable crime avec l'aide de
Fagotin, le singe assassin. Eusèbe doit alors choisir son camp : empêcher son frère de nuire
ou se rallier à ses plans. Avec une cale.

BD

De cape et de crocs

T.12

Ayroles, Alain|Masbou, Jean-Luc

Delcourt

9782756064758

9HSMHPG*agehfi+

07/12/2016

14,50 €

Eusèbe est prisonnier des hommes de la Cour des miracles dont le chef est Fulgence, son
frère jumeau. Il apprend que ce dernier prévoit un abominable crime avec l'aide de
Fagotin, le singe assassin. Eusèbe doit alors choisir son camp : empêcher son frère de nuire
ou se rallier à ses plans.

BD

Federico

T.2

Luchini, Maximiliano

Bang Editions

9788415051213

9HSSELF*afbcbd+

01/12/2016

13,00 €

BD

Jeudi 17

T.3

Rubbino, Geoffroy|Poupart, Antoine

Café, l'édition !

9782954356174

9HSMJPE*dfgbhe+

01/12/2016

14,50 €

Kévin, Emile et Juliette pensent savoir où est passée Mme Machin, leur maîtresse disparue
le jour de grève. Elle se trouve sans doute au local de l'inspection académique pour
assister à la conférence sur le rôle des brosses à dents dans l'égalité des chances. Quant
à lui, Dodo a réussi à dénicher les poubelles légendaires de l'Assiette dorée mais le retour
s'avère semé d'obstacles.

BD

L'armée de l'ombre Edition limitée toilée

T.4

Speltens, Olivier

Paquet

9782888907572

9HSMISI*jahfhc+

07/12/2016

18,00 €

Août 1944. Les troupes allemandes, repoussées vers l'Allemagne, subissent les
bombardements des avions soviétiques. Février 1945. Dans une dernière tentative pour
arrêter les Russes, les Allemands font sauter les ponts sur l'Oder et les enfants sont enrôlés
dans les troupes combattantes. Dernier volume de la tétralogie.

BD

L'armée de l'ombre

T.4

Speltens, Olivier

Paquet

9782888907565

9HSMISI*jahfgf+

07/12/2016

14,00 €

Août 1944. Les troupes allemandes, repoussées vers l'Allemagne, subissent les
bombardements des avions soviétiques. Février 1945. Dans une dernière tentative pour
arrêter les Russes, les Allemands font sauter les ponts sur l'Oder et les enfants sont enrôlés
dans les troupes combattantes. Dernier volume de la tétralogie.

BD

Lego Ninjago : masters of Spinjitzu

T.2

Hachette Comics

9782014018271

9HSMALE*abichb+

14/12/2016

9,95 €

BD

Les aventures des 3A

T.6

Duchâteau, André-Paul|Mittéï|Tibet

BD must

9782875352682

9HSMIRF*dfcgic+

12/12/2016

19,95 €

BD

Les foot furieux kids

T.2

Lebrun|Gürsel, Gürcan

Joker éditions

9782872657001

9HSMIRC*gfhaab+

14/12/2016

11,00 €

BD

Les meilleurs récits de...

T.37

Duval, Yves|Torton, Jean

Hibou

9782874530869

9HSMIRE*fdaigj+

08/12/2016

14,00 €

Un recueil de récits historiques publiés initialement dans le journal «Tintin».

BD

Les plus belles histoires de Pilote & Charlie

T.5

Dargaud

9782205075656

9HSMCKF*ahfgfg+

02/12/2016

22,50 €

Une sélection des meilleures histoires courtes des magazines de bandes dessinées
«Charlie», «Pilote & Charlie» et «Pilote».

BD

L'insubmersible Walker Bean

T.2

Ed. Sarbacane

9782848658339

9HSMIOI*gfiddj+

07/12/2016

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...

Renier, Aaron
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PUBLIC

RÉSUMÉ

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

A partir de 6 ans

A partir de 6 ans

Les ninjas tentent de trouver un moyen pour sauver leur ami Lloyd, possédé par l'esprit de
Morro, le Maître du vent.

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

A partir de 9 ans

Les talents footballistiques de Séba, Mamadou, Clovis ou encore Philippe sont des atouts
dont ils pourraient se servir face aux cadors du championnat. Mais le taux d'alcoolémie
de l'entraîneur et le manque de rigueur de Kevin, le gardien pistonné, risquent de ruiner
leurs efforts.

BD

Mister Blueberry

T.26

Charlier, Jean-Michel|Giraud, Jean

Dargaud

9782205076295

9HSMCKF*ahgcjf+

02/12/2016

19,99 €

A partir de 9 ans

Les tribulations du lieutenant Blueberry dans l'Ouest sauvage.

BD

Mister Blueberry

T.27

Charlier, Jean-Michel|Giraud, Jean

Dargaud

9782205076301

9HSMCKF*ahgdab+

02/12/2016

19,99 €

A partir de 9 ans

Entouré des frères Earp, poursuivi par un tueur sanguinaire, Blueberry tient un rôle
important dans le célèbre duel d'OK Corral.

BD

Napoléon

T.4

Osi, André

Joker éditions

9782872657025

9HSMIRC*gfhacf+

14/12/2016

14,50 €

BD

Pito Ma

T.11

Marotea|Gotz

Au vent des îles

9782367341507

9HSMDQH*debfah+

12/12/2016

12,00 €

A partir de 9 ans

La suite des aventures à Tahiti du jeune Pito, de son ami le gros Pua, de Bob le rasta, du
Chinois Lee Fou et de Georges dit Rimap, Polynésien d'adoption venu de métropole.

BD

Recueil du journal de Spirou

T.343

Dupuis

9782800166421

9HSMIKA*bggecb+

02/12/2016

14,00 €

A partir de 9 ans

Recueil de numéros du Journal de Spirou, pour découvrir ou redécouvrir les grands noms
et les nouveaux talents du neuvième art. Ce volume reprend les numéros parus entre
septembre et novembre 2015.

BD

Renaudin : contes et légendes

T.3

Di Sano, Bruno|Mythic

Hibou

9782874530890

9HSMIRE*fdaija+

08/12/2016

14,00 €

A partir de 9 ans

Recueil d'histoires publiées dans la version néerlandaise du journal «Tintin» dans les années
1980.

BD

Routes mythiques Nationale 7, de Paris à Menton !

T.2

Coste, Franck|Uderzo-Ott, Monique

Idées +

9782916795966

9HSMJLG*hjfjgg+

12/12/2016

20,00 €

Une bande dessinée pour revivre l'histoire de la route nationale 7, la plus longue route de
France, qui va de Paris à Menton en passant par Nevers, Roanne, Valence et Avignon.

BD

Sambre Edition spéciale

T.7

Yslaire

Glénat

9782344019016

9HSMDOE*abjabg+

14/12/2016

29,50 €

En juin 1857, Bernard-Marie Sambre est élevé par sa tante à la Bastide, tandis que sa
soeur jumelle, Judith, grandit dans un orphelinat à Paris. Lui est enfermé et subit une
éducation stricte, et elle fréquente les gamins des rues. Mais ils seront rattrapés par le
destin et la malédiction de leur famille, tout comme leurs parents avant eux.

BD

Sherlock Holmes : la BD dont vous êtes le héros

T.3

Ced

Makaka éditions

9782917371718

9HSMJLH*dhbhbi+

02/12/2016

19,00 €

BD

Sky Doll

T.4

Barbucci, Alessandro|Canepa, Barbara

Soleil

9782302059115

9HSMDKC*afjbbf+

14/12/2016

29,95 €

Noa, Roy, Jahu, Cléopatre et Yhala se sont installés sur Sudra, une planète en paix. Noa
joue la prêtresse en cachette pour subvenir à leurs besoins. Elle découvre des
informations sur son passé et ses origines, ainsi que sur Agape.

BD

Sortilèges

T.2

Dufaux, Jean|Munuera, José Luis

Dargaud

9782505067542

9HSMFKF*aghfec+

02/12/2016

27,00 €

Dans un Moyen Age fantastique, Blanche devient reine d'Entremonde à la mort de son
père. Une guerre est imminente, sa mère et son frère cherchent à la tuer et un amoureux
éconduit cherche à se venger en faisant appel à la sorcellerie.

BD

Surcouf

T.2

Guymic éditions

9791096176038

9HTLATG*bhgadi+

08/12/2016

49,50 €

Vainqueur du Triton, Surcouf est de retour à Port-Louis. Il y fait la connaissance de l'espion
anglais Jonas Wiggs, chargé de le tuer. Il épouse Manon à Saint-Malo avant de faire front
sur toutes les mers. A bord de La Clarisse et de La Confiance, naviguant avec son propre
frère, il continue à défier l'amirauté anglaise.

BD

Surcouf

T.3

Delalande, Arnaud|Surcouf, Érick|Michel,
Guy

Guymic éditions

9791096176045

9HTLATG*bhgaef+

08/12/2016

49,50 €

Jonas Wiggs fait à présent partie de l'équipage du célèbre corsaire malouin. Il se révèle
une recrue de choix contre ses propres compatriotes.

BD

Thorgal Edition Prestige

T.35

Dorison, Xavier|Rosinski

Le Lombard

9782803637140

9HSMIKD*gdhbea+

02/12/2016

139,00 €

Alors que Bag Dadh tente de repousser l'invasion de l'armée de Magnus, Thorgal cherche
à retrouver son fils Aniel. Il espère le soustraire de l'emprise des Magiciens rouges qui ont
fait de lui un leader religieux sans pitié. Cette édition contient un making of de G. Rosinski.

Comics

Manhattan projects

T.2

Hickman, Jonathan|Pitarra, Nick

Urban comics

9782365775854

9HSMDQF*hhfife+

01/12/2016

15,00 €

Certains pensent que les premiers pas de l'homme sur la Lune étaient un coup monté...
Mais cet exploit est le fruit de la collaboration entre les scientifiques attachés aux Projets
Manhattan et les savants russes, face à l'imminence d'une invasion extra-terrestre...

Comics

Pue la mort

T.2

Grant, Alan|Bisley, Simon

Wetta

9782360740666

9HSMDQA*heaggg+

08/12/2016

23,95 €

La suite des aventures de ces pompiers, à Oxford, réfugiés dans leur caserne en
attendant que des militaires éliminent les morts-vivants qui attaquent la ville.

Comics

Suicide squad

T.3

Urban comics

9791026810773

9HTLAMG*ibahhd+

02/12/2016

19,00 €

La Suicide squad a du mal à se remettre de l'affrontement contre Regulus et son
organisation terroriste Balistik. Deadshot s'est sacrifié par amour, Yo-Yo et Voltaic sont
morts, et Harley Quinn doit rendre des comptes à Mister J., son ancien amant.
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Après avoir défait les Piémontais et repoussé les Autrichiens, Bonaparte s'est installé à
Milan. Mais, l'Autriche envoie continuellement de nouvelles armées à la reconquête de
l'Italie. Le général finit par négocier et signer le traité de Campoformio.

A partir de 10 ans

A Londres, Irène Adler ouvre sa propre agence de détective. Sherlock Holmes conserve
son flegme légendaire en apprenant la nouvelle. Pas pour longtemps car un meurtre et
un enlèvement viennent de se produire.

Comics

Superman & Wonder Woman

T.3

Tomasi, Peter J.|Mahnke, Doug|Benes, Ed

Urban comics

9791026810759

9HTLAMG*ibahfj+

02/12/2016

19,00 €

Comics

Sweet tooth

T.3

Lemire, Jeff

Urban comics

9782365779418

9HSMDQF*hhjebi+

09/12/2016

28,00 €

Dans le Nebraska, Jepperd et Gus sont sur le point de mettre au jour un secret qui
pourrait bien les mener à leur perte. Dernier tome de la série.

Comics

Terry et les pirates

T.4

Caniff, Milton

BD Artiste

9782919243143

9HSMJLJ*cedbed+

08/12/2016

60,00 €

La suite des aventures de cette série publiée dans la presse américain entre 1934 et 1946
et mettant en scène plusieurs héros tels que Sanjak, Singh-Singh, Raven Sherman, ou
encore Dude Henninck et la jeune April Kane.

Manga

Amanchu !

T.10

Amano, Kozue

Ki-oon

9782355929601

9HSMDPF*jcjgab+

08/12/2016

7,65 €

Pour fêter Noël, Hikari plonge afin de passer un moment privilégié avec sa soeur avant de
retrouver sa famille autour d'un dîner. Puis pour célébrer la nouvelle année, c'est au tour
de Futaba de plonger pour rejoindre son amie chez la Sirène. Mais sous l'apparente
sérénité de l'hiver, les secrets du passé sont prêts à resurgir.

Manga

Angel voice

T.35

Koyano, Takao

Kana

9782505065623

9HSMFKF*agfgcd+

02/12/2016

6,85 €

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

Manga

Are you Alice ?

T.7

Ninomiya, Ai|Katagiri, Ikumi

Kaze Manga

9782820325488

9HSMIMA*dcfeii+

14/12/2016

7,99 €

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

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.13

Ryu, Geum-Cheol

Booken manga

9782820900364

9HSMIMA*jaadge+

01/12/2016

12,50 €

A partir de 12 ans

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

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.15-16

Ryu, Geum-Cheol

Booken manga

9782820900371

9HSMIMA*jaadhb+

01/12/2016

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

Arte

T.5

Ohkubo, Kei

Komikku

9782372871808

9HSMDRC*ihbiai+

01/12/2016

7,90 €

Manga

Bestiarius

T.4

Kakizaki, Masasumi

Kaze Manga

9782820323644

9HSMIMA*dcdgee+

14/12/2016

6,99 €

A partir de 14 ans

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

Manga

Bienvenue au club

T.12

Asada, Nikki

Editions Akata

9782369741657

9HSMDQJ*hebgfh+

08/12/2016

6,95 €

A partir de 15 ans

Les garçons prennent les choses en main pour éclaircir les relations entre les différents
personnages. Alors qu'Okinoshima s'est décidée à avouer ses sentiments à Nima, Séri lui
fait également une étrange déclaration.

Manga

Billy Bat

T.19

Urasawa, Naoki|Nagasaki, Takashi

Pika

9782811633042

9HSMILB*gddaec+

14/12/2016

8,05 €

A partir de 15 ans

En 2017, la chauve-souris Billy Bat peut provoquer l'extinction de l'humanité... ou au
contraire, la sauver.

Manga

Biorg trinity

T.9

Oh! Great|Maijo, Otaro

Kaze Manga

9782820325501

9HSMIMA*dcffab+

14/12/2016

8,29 €

La suite des aventures de Fujii, Kiwa, Fumiho Enomoto et Hosa.

Manga

Blood blockade battlefront

T.5

Naito, Yasuhiro

Kaze Manga

9782820325495

9HSMIMA*dcfejf+

14/12/2016

8,29 €

Leonardo Watch poursuit ses aventures à Jerusalem's Lot.

Manga

Caste heaven

T.2

Ogawa, Chise

Taifu comics

9782375060377

9HSMDRF*agadhh+

08/12/2016

8,99 €

Manga

Damned master

T.3

Uni|Katayama, Shu

Komikku

9782372871273

9HSMDRC*ihbchd+

01/12/2016

7,90 €

Manga

Détective Conan

T.87

Aoyama, Gosho

Kana

9782505065593

9HSMFKF*agffjd+

02/12/2016

6,85 €
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A partir de 12 ans

Suite et fin des aventures du couple le plus puissant de la Terre, avec les membres de la
«Suicide squad» en invités exceptionnels.

La suite des aventures d'Arte, une jeune aristocrate florentine passionnée par le dessin et
la peinture qui a décidé de rejoindre un atelier pour s'exercer, en dépit de l'opposition de
sa mère.

Adultes

La suite et la fin des aventures d'Azusa qui tente de retrouver son rang après avoir été
trahi par les siens.

Uni, étudiant à l'université, poursuit son apprentissage sur les légendes urbaines et les
phénomènes paranormaux auprès son maître.

A partir de 9 ans

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

Manga

Dodoma

T.3

Shiraishi, Jun

Komikku

9782372871334

9HSMDRC*ihbdde+

01/12/2016

7,90 €

La suite des aventures de Mana et Shino, deux frères habitant Orbis, la cité de pierre
close, alors qu'un séisme frappe le pays ouvrant les portes à d'étranges envahisseurs.

Manga

Doraemon : le chat venu du futur

T.34

Fujio, Fujiko F.

Kana

9782505065739

9HSMFKF*agfhdj+

02/12/2016

6,85 €

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

Manga

Duel masters revolution

T.3

Kanzaki, Syd|Takahashi, Shinsuke

Delcourt

9782756069357

9HSMHPG*agjdfh+

14/12/2016

6,99 €

A partir de 13 ans

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

Manga

Duel masters revolution

T.4

Kanzaki, Syd|Takahashi, Shinsuke

Delcourt

9782756069364

9HSMHPG*agjdge+

14/12/2016

6,99 €

A partir de 13 ans

Mirai et ses amis participent à un tournoi de Duema organisé durant une croisière. Il
échoue durant les qualifications, mais ses amis atteignent les phases finales, les plus
difficiles. Mirai se demande alors qui sont les assassins envoyés par l'organisation Kowloon
et ce que contient la récompense du tournoi.

Manga

En scène !

T.2

Cuvie

Kurokawa

9782368523841

9HSMDQI*fcdieb+

08/12/2016

7,65 €

Manga

Godeath

T.2

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900418

9HSMIMA*jaaebi+

01/12/2016

12,50 €

Manga

Godeath

T.3

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900425

9HSMIMA*jaaecf+

01/12/2016

12,50 €

Manga

Golden kamui

T.3

Noda, Satoru

Ki-oon

9791032700372

9HTLANC*haadhc+

08/12/2016

7,90 €

Manga

Gon

T.6

Tanaka, Masashi

Pika

9782811619695

9HSMILB*gbjgjf+

14/12/2016

6,95 €

A partir de 9 ans

Avec son nid sur la tête, le bébé tyrannosaure Gon continue de découvrir le monde et
multiplie les rencontres et les disputes dans la brousse, ou en montagne...

Manga

Gon

T.7

Tanaka, Masashi

Pika

9782811619701

9HSMILB*gbjhab+

14/12/2016

6,95 €

A partir de 9 ans

Entre deux siestes et jamais à court d'idées, le bébé tyrannosaure s'improvise parent d'un
oisillon qu'il élève à la dure. Mais en allant chercher du miel, bien gardé par les abeilles, il
s'attire quelques ennuis.

Manga

GTO (Great teacher Onizuka) : paradise lost

T.5

Fujisawa, Tooru

Pika

9782811633646

9HSMILB*gddgeg+

14/12/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Shizuku a été abandonnée dans la forêt par son petit ami le musicien Ashura.
Uchiyamada la retrouve et tente de prendre la fuite avec elle. Cependant, le manager
d'Ashura envoie à leurs trousses des racailles et des ours et Shizuku est toujours sous
l'emprise de son petit ami. Onizuka accepte de les aider.

Manga

Haikyu !! : les as du volley

T.19

Furudate, Haruichi

Kaze Manga

9782820325464

9HSMIMA*dcfege+

14/12/2016

6,79 €

A partir de 12 ans

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

Manga

I am a hero

T.18

Hanazawa, Kengo

Kana

9782505066439

9HSMFKF*aggedj+

02/12/2016

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

Inspecteur Kurokôchi

T.9

Nagasaki, Takashi|Kôno, Kôji

Komikku

9782372871143

9HSMDRC*ihbbed+

01/12/2016

8,50 €

Le lieutenant Kurokôchi est corrompu. Il connaît les secrets des politiciens et des hommes
d'affaires, ce qui lui donne un grand pouvoir. Le jeune officier Shingo Seike a été envoyé
par l'agence de police nationale et découvre peu à peu les motivations insoupçonnées
du policier véreux.

Manga

Karneval

T.16

Mikanagi, Touya

Ki-oon

9782355929953

9HSMDPF*jcjjfd+

08/12/2016

7,65 €

Capturée pendant l'assaut de Chronomei, Tsubame est sauvée des griffes de Ryû grâce
à l'intervention de Circus. Elle découvre que son frère Yotaka fait partie des sauveurs mais
ce dernier ne semble pas la reconnaître. L'équipe du deuxième vaisseau, ainsi que
Gareki, revenu à bord, partent en mission sur l'île de Thermatica. Au cours de l'exploration,
Hirato et Tsukumo sont piégés dans une grotte.

Manga

La fleur millénaire

T.14

Izumi, Kaneyoshi

Kaze Manga

9782820325365

9HSMIMA*dcfdgf+

14/12/2016

6,79 €

La suite des aventures de la princesse Aki.

Manga

L'attaque des titans : before the fall

T.9

Isayama, Hajime|Shiki, Satoshi|Shibamoto,
Thores

Pika

9782811632922

9HSMILB*gdcjcc+

14/12/2016

6,95 €
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Le rideau s'ouvre sur Don Quichotte. Quiterie et Basile dansent le pas de deux lors de la
fête finale. Kanade est envahie par l'émotion en les regardant.

Suite des aventures de Saichi Sagumoto lancé sur la piste du trésor du peuple Aïnou,
composé de 75 kilos d'or. Il fait équipe avec Ashiripa, la jeune indigène qui l'a sauvé de
l'attaque d'un ours brun et qui est liée aux Aïnous.

A partir de 15 ans

Afin de mater la tentative de rébellion menée par August, les brigades spéciales de
Shiganshina investissent la cité industrielle. Inquiet pour Carla, Kyklo décide de franchir
secrètement l'enceinte avec un dispositif spécial, mais leurs retrouvailles sont perturbées
par un événement inattendu...

Manga

Le chef de Nobunaga

T.13

Kajikawa, Takuro

Komikku

9782372871228

9HSMDRC*ihbcci+

01/12/2016

8,50 €

Manga

Le garçon et la bête

T.3

Asai, Renji

Kaze Manga

9782820325259

9HSMIMA*dcfcfj+

14/12/2016

8,29 €

A partir de 8 ans

La suite des aventures de Ren et de l'ours anthropomorphe Kumatetsu, qui fait du jeune
homme son disciple pour l'aider à devenir le chef des monstres.

Manga

Le journal de Kanoko

T.2

Tsujita, Ririko

Pika

9782811619824

9HSMILB*gbjice+

14/12/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Kanoko Naédoko est une collégienne solitaire qui analyse froidement et avec cynisme le
monde qui l'entoure et ne cherche pas à se faire des amis. Mais sous sa carapace se
cache sans doute un coeur tendre.

Manga

Le maître des livres

T.10

Shinohara, Umiharu

Komikku

9782372870900

9HSMDRC*ihajaa+

01/12/2016

8,50 €

Le quotidien de Mikoshiba, un bibliothécaire, qui parvient à changer la vie de ceux qu'il
conseille dans leurs lectures. A travers une redécouverte des grands classiques de la
littérature, ce manga distille des leçons de vie.

Manga

L'école impudique

T.2

Nagai, Gô

Black Box

9782374120409

9HSMDRE*bcaeaj+

12/12/2016

15,90 €

Une satire du système éducatif japonais des années 1970.

Manga

Let's get married !

T.4

Miyazono, Izumi

Kaze Manga

9782820325457

9HSMIMA*dcfefh+

14/12/2016

6,79 €

Asuka Takanashi aspire à se marier et à fonder une famille mais ce rêve s'écroule
brutalement quand son petit ami la quitte. Elle trouve du réconfort auprès du séduisant
présentateur TV Ryû Nanami, qui l'encourage à ne pas renoncer. Asuka se sent attirée
par lui, alors que tout les oppose. En effet, il enchaîne les aventures sans lendemain et
refuse l'idée du mariage.

Manga

Love pistols

T.9

Kotobuki, Tarako

Taifu comics

9782375060322

9HSMDRF*agadcc+

08/12/2016

8,99 €

Adultes

La suite et la fin des aventures de Norio, jeune héros convoité par de nombreux hommes
à l'appétit sexuel débridé.

Manga

Magi : the labyrinth of magic

T.22

Ohtaka, Shinobu

Kurokawa

9782368522547

9HSMDQI*fccfeh+

08/12/2016

6,80 €

A partir de 12 ans

Tous les mystères de Magi sont dévoilés.

Manga

Merry nightmare

T.15

Ushiki, Yoshikata

Ototo

9782351809921

9HSMDPB*iajjcb+

08/12/2016

7,99 €

Manga

Mobile suit Gundam, the origin

T.21

Yasuhiko, Yoshikazu

Pika

9782811618971

9HSMILB*gbijhb+

14/12/2016

8,05 €

A partir de 9 ans

Gihren Zabi veut transformer une colonie spatiale en arme de destruction massive. Son
père, le prince Degwin, tente de l'en empêcher en engageant des pourparlers secrets
avc la fédération. L'équipage du White Base, lui, s'éloigne de la flotte principale pour
lancer l'assaut contre la base d'A Baoa Qu.

Manga

Mon histoire

T.11

Kawahara, Kazune|Aruko

Kana

9782505067429

9HSMFKF*aghecj+

02/12/2016

6,85 €

A partir de 12 ans

Suite des déboires amoureux du timide Takeo Gôda.

Manga

Montage

T.17

Watanabe, Jun

Kana

9782505064862

9HSMFKF*ageigc+

02/12/2016

7,45 €

Manga

Nisekoi : amours, mensonges & yakuzas !

T.22

Komi, Naoshi

Kaze Manga

9782820325426

9HSMIMA*dcfecg+

14/12/2016

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

Nisekoi-Kosaki : magical pâtissière !

T.3

Tsutsui, Taishi

Kaze Manga

9782820325433

9HSMIMA*dcfedd+

14/12/2016

6,79 €

A partir de 12 ans

La suite des aventures de la jeune pâtissière Kosaki, secrètement amoureuse de Raku et
devenue une magical girl. Spin-off de la série «Nisekoi : amours, mensonges & yakuzas !».

Manga

Oldman

T.3

Chang, Sheng

Kotoji éditions

9791092066401

9HTLATC*aggeab+

02/12/2016

7,95 €

Manga

One-punch man

T.5

Murata, Yusuke

Kurokawa

9782368523773

9HSMDQI*fcdhhd+

08/12/2016

6,80 €

Manga

Outlaw players

T.3

Shonen

Ki-oon

9791032700150

9HTLANC*haabfa+

08/12/2016

7,90 €
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A la suite de Ken, projeté dans le passé, une plongée historique et culinaire dans le Japon
de l'époque Sengoku.

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

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

Oldman et Neleh tentent de s'échapper pendant que Rebecca attire les soldats de la
reine dans une mauvaise direction. Mais l'ennemi est partout, et Rebecca n'a d'autre
choix que de combattre Hammer.

A partir de 12 ans

La menace d'une crise de niveau Démon est tellement puissante que Saitama doit
demander de l'aide aux citoyens pour l'arrêter.

Prisonnier de Thera, un jeu en ligne à l'univers hyperréaliste, Sakuu croise la route d'autres
joueurs victimes du même problème. Quelle que soit la raison du bug, Sakuu et ses
compagnons d'infortune n'ont d'autre choix que de s'endurcir et d'apprendre à survivre.

Manga

Père & fils

T.5

Tagawa, Mi

Ki-oon

9791032700334

9HTLANC*haadde+

08/12/2016

7,90 €

Manga

Perfect world

T.2

Aruga, Rie

Editions Akata

9782369741497

9HSMDQJ*hebejh+

08/12/2016

6,95 €

Manga

Phantom king

T.4

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900845

9HSMIMA*jaaief+

01/12/2016

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+

01/12/2016

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+

01/12/2016

8,05 €

Manga

Pokémon X-Y

T.5

Kusaka, Hidenori|Yamamoto, Satoshi

Kurokawa

9782368524169

9HSMDQI*fcebgj+

08/12/2016

6,80 €

Manga

Prophecy, the copycat

T.2

Tsutsui, Testuya|Houjo, Hitomi|Obata, Fumio

Ki-oon

9791032700143

9HTLANC*haabed+

08/12/2016

7,90 €

La suite des aventures de Takeru, Soto et Kyoto, trois amis d'enfance, qui, pour échapper
à la violence de leur quartier, ont décidé d'imiter les actions de Paperboy, le héros
anonyme et virtuel d'une série. Après l'agression de Kyoto par un groupe de voyous, la
vengeance et la mort deviennent leur ligne de conduite.

Manga

Psycho-Pass : inspector Shinya Kôgami

T.2

Goto|Sai

Kana

9782505066583

9HSMFKF*aggfid+

02/12/2016

7,45 €

L'inspecteur Kogami enquête sur une série de meurtres dans une maison de retraite.

Manga

Puzzle & dragons Z

T.4

Inoue, Momota

Kana

9782505066316

9HSMFKF*aggdbg+

02/12/2016

6,85 €

Manga

Q : kou

T.4

Shihira, Tatsuya

Ki-oon

9791032700174

9HTLANC*haabhe+

08/12/2016

7,90 €

Q a suivi Rem jusqu'à Daiba et se retrouve au milieu d'un champ de bataille. Elle engloutit
aussitôt le Demi qui s'apprêtait à attaquer son bienfaiteur et réclame des donuts. Rem
s'infiltre dans Gated City afin de lui procurer les précieux beignets mais il tombe sur les U7,
un groupe armé, qui lui proposent un plan pour détruire Solaris.

Manga

Radiant

T.6

Valente, Tony

Ankama

9791033500964

9HTLAND*faajge+

02/12/2016

7,95 €

La suite des aventures de Seth, un sorcier en herbe qui parcourt le monde à la recherche
du Radiant, le berceau des monstres qui menacent la planète.

Manga

Rainbow days

T.6

Mizuno, Minami

Kaze Manga

9782820325440

9HSMIMA*dcfeea+

14/12/2016

6,79 €

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

Manga

Red eyes sword : akame ga kill !

T.11

Takahiro|Tashiro, Tetsuya

Kurokawa

9782368522455

9HSMDQI*fcceff+

08/12/2016

7,65 €

A partir de 15 ans

Mine prend conscience de ses sentiments pour Tatsumi, tandis que Najenda est prête à
se battre au risque de sa vie. Le Night Raid veut mettre en route son plan d'assassinat de
Bolic dans la grande cathédrale de Kyoroku. Mais, Esdeath est déjà là et les attend de
pied ferme.

Manga

Relife

T.3

Yayoiso

Ki-oon

9782355929816

9HSMDPF*jcjibg+

08/12/2016

9,50 €

A partir de 13 ans

La suite des aventures d'Arata qui a accepté de reprendre l'apparence d'un lycéen de
17 ans pour mener à bien une expérience sur la réinsertion sociale. Adulte dans un corps
d'adolescent, il vit de nombreuses péripéties.

Manga

Roji !

T.8

Kotobuki, Keisuke

Ki-oon

9791032700181

9HTLANC*haabib+

08/12/2016

9,65 €

A partir de 8 ans

Inquiète du retour des arbres géants à Kamishiro, Hazama demande l'aide de Yuzu, Karin,
Azusa et Marika pour mener l'enquête. Au fond d'une ruelle, les deux soeurs tombent sur
Akagi, la déesse aux yeux rubis, en train de saboter un champ d'isolement. Cette dernière
s'enfuit, mais elle a repéré la gemme d'âme dans les cheveux de Yuzu.

Manga

Rouge éclipse

T.3

Kawabata, Shiki

Editions Akata

9782369741664

9HSMDQJ*hebgge+

08/12/2016

6,95 €

Manga

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

T.10

Kurumada, Masami|Okada, Megumu

Panini manga

9782809454789

9HSMIKJ*efehij+

14/12/2016

8,99 €
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Torakichi, apothicaire ambulant veuf, poursuit son apprentissage de la paternité avec
Shiro, son fils âgé de 3 ans. Il a décidé de l'emmener avec lui sur les routes mais il est
complètement dépassé car il ne connaît rien aux enfants.

A partir de 7 ans

A partir de 8 ans

La Team Flare s'apprête à mettre en marche un plan machiavélique dans la région de
Kalos. X et Y doivent oublier leurs différends afin de réunir leurs forces contre ce danger
imminent.

Suite et fin des aventures de Zed, un jeune garçon téméraire qui souhaite devenir éleveur
de dragons.

Ikki et Deathtoll ont pu détourner la menace spectre. Mais Goldy, Shun et Tenma sont
toujours bloqués devant la maison de la balance par Dohko. Pendant ce temps, Shiryu
part en direction de la maison du scorpion.

Manga

Séki, mon voisin de classe

T.8

Morishige, Takuma

Editions Akata

9782369741671

9HSMDQJ*hebghb+

08/12/2016

7,95 €

Manga

Sk8r's

T.2

Tojitsuki, Hajime

Kana

9782505066477

9HSMFKF*aggehh+

02/12/2016

7,45 €

Manga

Space brothers

T.17

Koyama, Chûya

Pika

9782811631727

9HSMILB*gdbhch+

14/12/2016

8,05 €

A partir de 15 ans

Mutta et Kenji ont achevé leur mission NEEMO, un programme de simulation de voyage
lunaire en milieu aquatique. Ils doivent entamer leur prochain entraînement mais un seul
sera sélectionné pour la Lune. De son côté, Hibito surmonte peu à peu son trouble
panique et s'apprête à passer un test qui déterminera si son retour est possible.
Curieusement, son meilleur conseiller est une personne proche...

Manga

Step up love story

T.47

Aki, Katsu

Pika

9782811632687

9HSMILB*gdcgih+

14/12/2016

8,05 €

Adultes

Makoto constate que Yura a des problèmes de lubrification et demande conseil à son
frère, qui lui fait part d'une technique imparable. Pendant ce temps, une nouvelle
gardienne prend ses fonctions dans l'immeuble, une jeune femme qui réagit au quart de
tour dès qu'on l'effleure.

Manga

Sukedachi 09

T.3

Kishimoto, Seishi

Kurokawa

9782368524046

9HSMDQI*fceaeg+

08/12/2016

7,65 €

A partir de 12 ans

Un volume revenant sur le terrible passé de Yuki et apportant un éclairage sur les origines
du Sukedachi Hagiwara, connu sous le nom de "Docteur fou".

Manga

Takane & Hana

T.4

Shiwasu, Yuki

Kaze Manga

9782820325419

9HSMIMA*dcfebj+

14/12/2016

6,79 €

Manga

The Breaker : new waves

T.10

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900432

9HSMIMA*jaaedc+

01/12/2016

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+

01/12/2016

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.12

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900456

9HSMIMA*jaaefg+

01/12/2016

8,05 €

A partir de 15 ans

Manga

Ubel Blatt

T.19

Shiono, Etorouji

Ki-oon

9791032700136

9HTLANC*haabdg+

08/12/2016

7,65 €

Manga

UQ Holder !

T.11

Akamatsu, Ken

Pika

9782811630799

9HSMILB*gdahjj+

14/12/2016

6,95 €

Manga

Ushijima, l'usurier de l'ombre

T.32

Manabe, Shohei

Kana

9782505066057

9HSMFKF*aggafh+

02/12/2016

7,45 €

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

Manga

Vinland saga

T.17

Yukimura, Makoto

Kurokawa

9782368524176

9HSMDQI*fcebhg+

08/12/2016

7,65 €

Thorfinn, Einar et Leif sont contraints de quitter l'Islande précipitamment avec Gudrid,
alors qu'ils se préparaient à partir pour la Grèce, première escale de leur périple au
Vinland. Leur voyage s'annonce d'ors et déjà difficile et semé d'embûches.

Manga

Virgin dog revolution

T.2

Sasaki, Shôhei

Editions Akata

9782369741473

9HSMDQJ*hebehd+

08/12/2016

8,50 €

Manga

Vis-à-vis

T.3

Miya

Pika

9782811633035

9HSMILB*gddadf+

14/12/2016

6,95 €

Elodie, Daniel et Greg sont fins prêts pour le défilé haute couture réservé aux jeunes
talents. Le grand jour venu, Elodie réalise qu'une des robes présentées par Daniel est la
réplique exacte d'un de ses dessins. De son côté, Greg commence à comprendre les
intentions de Daniel. Elodie doit affronter le jeune styliste qui l'a trahi alors même que son
coeur bat pour lui.

Manga

Wakfu

T.4

Ankama

9782359105308

9HSMDPJ*bafdai+

02/12/2016

6,95 €

Yugo et ses amis pénètrent enfin dan le Zinit. Ils sont à la recherche des Dofus Eliatropes
qu'ils pourraient utiliser comme monnaie d'échange afin de libérer leurs frères. Mais les
Dofus ont disparu. La bande d'amis n'a qu'une seule solution pour comprendre ce qui
s'est passé : rendre visite à Drill, le gardien des Dofus.

Manga

Witchcraft works

T.9

Kana

9782505066163

9HSMFKF*aggbgd+

02/12/2016

6,85 €

La suite des aventures d'Ayaka, la princesse de feu, et de son protégé, le jeune Takayami
dans un monde apocalyptique où humains et sorcières cohabitent.

Mizunagi, Ryu
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A partir de 9 ans

Depuis qu'il a découvert le skate à 10 ans, Akio ne cesse de se perfectionner. A 16 ans, il
est devenu un véritable prodige, mais il est contraint de cacher son talent à cause d'une
mère étouffante. Il rêve en secret de devenir célèbre.

Suite de l'intrigue se déroulant entre Hana, lycéenne de 16 ans, et Takane, jeune héritier
du groupe Takaba.

Glenn envoie une de ses fidèles auprès du professeur Guryë pour la rallier à sa cause. L'un
de ses élèves succombe à la tentation et accepte un philtre qui le transforme en
monstre. Il s'échappe dans la montagne et trouve refuge sur le terrain d'entraînement
d'Ato et de Köinzell où il est rattrapé par la troupe du professeur qui finit par reconnaître,
sous cette apparence, l'un de ses protégés

A partir de 12 ans

Tôta et Karin ont ingurgité par erreur un sérum de vérité dans le bureau de Yukihime, qui
les place en isolement jusqu'à ce que la drogue se dissipe : l'occasion pour les deux
jeunes gens d'avoir des échanges sincères et de savoir s'ils s'apprécient ou pas. Mais
l'heure du tournoi de Mahora approche et l'agitation autour de Tôta retombe, semblant
tourner en faveur du festival qu'il propose.

Manga

Wolf girl and black prince

T.13

Ayuko, Hatta

Kurokawa

9782368524183

9HSMDQI*fcebid+

08/12/2016

6,80 €

Manga

World trigger

T.15

Ashihara, Daisuke

Kaze Manga

9782820325471

9HSMIMA*dcfehb+

14/12/2016

6,79 €

Manga

Yona : princesse de l'aube

T.15

Kusanagi, Mizuho

Pika

9782811632267

9HSMILB*gdccgh+

14/12/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Alors qu'elle tente de sauver son peuple de la Tribu de l'eau, victime d'une terrible drogue
appelée nadai, Yona rencontre Lili, fille du général An Joon-gi : celle-ci est prête à tout
pour mettre fin au fléau qui ravage aussi les terres de sa tribu. Mais Yona est blessée lors
d'un combat avec le trafiquant du nadai. Elle est secourue juste à temps par ses amis...

Manga

Yuzuko peppermint

T.6

Dai, Sato|Gotsubo, Masaru

Booken manga

9782820900821

9HSMIMA*jaaicb+

01/12/2016

8,05 €

A partir de 12 ans

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

Manga

Yuzuko peppermint

T.6

Dai, Sato|Gotsubo, Masaru

Booken manga

9782820900838

9HSMIMA*jaaidi+

01/12/2016

8,05 €

A partir de 12 ans

Yuzuko est seule au monde. Sa grand-mère vient de mourir, sa famille a été assassinée pa
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

Zettai Karen children

T.23

Shiina, Takashi

Kana

9782505065869

9HSMFKF*agfigj+

02/12/2016

6,85 €
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A partir de 15 ans

Le père d'Erika a invité Sata chez eux. Cependant, la rencontre ne s'effectue pas dans
les meilleures conditions, étant donné que le père d'Erika est ivre.

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

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

