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BD

Aïr

T.2

Boller, David

Virtual Graphics

9783906175157

9HSNJKG*bhfbfh+

10/02/2016

15,00 €

BD

Akiko

T.3

Cyrielle

Jungle

9782822212953

9HSMIMC*cbcjfd+

03/02/2016

10,60 €

A partir de 8 ans

L'école d'Akiko organise une sortie scolaire dans la campagne japonaise, à
quelques kilomètres de la ville d'origine de la jeune fille. Akiko qui espère voir sa
grand-mère s'est arrangée pour faire partie des élèves accompagnateurs de la
classe supérieure.

BD

Anatole Latuile

T.9

Didier, Anne|Muller, Olivier|Devaux, Clément

BD Kids

9782747059244

9HSMHOH*afjcee+

03/02/2016

9,95 €

A partir de 7 ans

Même s'il ne le fait pas exprès, Anatole Latuile n'est jamais à l'abri d'une gaffe :
décolorer la fourrure de la chienne Princesse, chercher à effacer à tout prix une
photo compromettante sur le téléphone de la soeur de Jason ou encore customiser
un paillasson pour la fête des pères.

BD

Animal lecteur

T.6

Salma, Sergio|Libon

Dupuis

9782800165288

9HSMIKA*bgfcii+

29/02/2016

14,50 €

Les aventures réalistes, traitées avec humour, d'un libraire spécialisé dans la bande
dessinée, aux prises avec les fluctuations saisonnières de la production éditoriale,
les exigences contradictoires et les manies de ses clients.

BD

Barelli Barelli à Nusa Penida

T.2

De Moor, Bob

BD must

9782875350183

9HSMIRF*dfabid+

10/02/2016

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+

10/02/2016

15,95 €

La suite des aventures de Betty.

BD

Big Bang Cats

T.3

Grimaldi|Cattish, Anna

Glénat

9782344008485

9HSMDOE*aaieif+

10/02/2016

9,99 €

BD

Birdy's

T.2

Nolwen|Gilles

Clair de lune

9782353257195

9HSMDPD*cfhbjf+

18/02/2016

19,90 €

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

BD

Bob Morane : intégrale

T.2

Vernes, Henri|Attanasio, Dino|Forton, Gérald

Le Lombard

9782803635924

9HSMIKD*gdfjce+

05/02/2016

25,50 €

Ce volume rassemble trois albums des aventures de Bob Morane, polytechnicien
polyglotte, ancien commandant d'aviation, bourlingueur au grand coeur et
séducteur. Il traque le mal sous toutes ses formes et sous toutes les latitudes, en
comptant sur l'aide de son plus fidèle ami écossais, Bill Balantine.

BD

Bobo : intégrale

T.3

Deliège

Hibou

9782874530722

9HSMIRE*fdahcc+

15/02/2016

26,00 €

La suite des aventures de Bobo, le célèbre bagnard en quête d'évasion.

BD

Boule à zéro

T.5

Zidrou|Ernst

Bamboo

9782818934760

9HSMILI*jdehga+

10/02/2016

10,90 €

BD

Brane zéro

T.2

Thonon, Mathieu

Akileos

9782355742507

9HSMDPF*hecfah+

04/02/2016

16,00 €

Les hommes de Nacer ont réussi à capturer Henri. Quand celui-ci parvient à
s'échapper et à rejoindre son monde, le commando part à sa poursuite afin de
trouver l'artefact qui sauverait la brane zéro.

BD

Cité 14 : intégrale

T.2

Gabus, Pierre|Reutimann, Romuald

Humanoïdes associés

9782731633436

9HSMHNB*gddedg+

17/02/2016

29,99 €

Intégrale de la deuxième saison des aventures d'Hector et Michel, les héros de la
Cité 14, proie de toutes les corruptions et de tous les crimes perpétrés au nom du
redouté Bambell, le magnat de la cité.

BD

Cité 14 : intégrale

T.3

Gabus, Pierre|Reutimann, Romuald

Humanoïdes associés

9782731617689

9HSMHNB*gbhgij+

17/02/2016

15,99 €

Lady Rozenbilt se plaît à réunir des personnages éclectiques à bord de son luxueux
hydravion, de l'héritier arrogant au monstre marin. Version en noir et blanc.

BD

Clifton

T.22

Zidrou|Turk

Le Lombard

9782803636242

9HSMIKD*gdgcec+

05/02/2016

10,60 €

Aventures policières du colonel Clifton, un drôle de détective britannique.

BD

Coffret La brigade du rail : album + ex-libris + cale

T.4

Marniquet, Frédéric|Jolivet, Olivier

Zéphyr BD

9782361185213

9HSMDQB*bifcbd+

05/02/2016

20,00 €

En 1962, alors que la guerre d'Algérie vient juste de se terminer, le train express de
Paris-Marseille déraille sur le viaduc de Velars-sur-Ouche. Les inspecteurs Granville
et Pignagniole sont immédiatement envoyés pour aider la gendarmerie et les
experts de la SNCF à comprendre les raisons de l'accident. Par ailleurs, ils
découvrent parmi les corps une victime supplémentaire.

BD

Deepwater prison

T.3

Bec, Christophe|Raffaele, Stefano

Soleil

9782302049130

9HSMDKC*aejbda+

17/02/2016

15,50 €

Une représentante du gouvernement se retrouve piégée dans la station engloutie.
Elle doit choisir entre côtoyer les dangereux criminels qui sont incarcérés dans cet
endroit ou affronter les eaux sombres peuplées de créatures terrifiantes... Dernier
volume de la série.
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PUBLIC

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

A partir de 9 ans

A partir de 9 ans

Les Big Bang Cats s'inscrivent à un concours régional de jeunes talents mais tout se
gâte quand Eloïse commence à sortir avec le guitariste d'un autre groupe. De son
côté, Tina n'en croit pas ses yeux : Franck a accepté de sortir avec elle. Mais la
jeune fille ignore que Franck est homosexuel.

La suite des aventures de Zita à l'hôpital La Gaufre, où elle est hospitalisée depuis
neuf ans pour une leucémie.

BD

D'encre et de sang

T.2

Gihef|Renaud

Sandawe

9782390140177

9HSMDTA*beabhh+

24/02/2016

15,00 €

Durant l'été 1944, alors que Bruxelles est occupée par les Allemands, un redoutable
tueur en série sème la terreur. Fin des aventures de Katja, journaliste au quotidien
«Le Soir volé».

BD

Dum

T.3

Grolleau, Fabien|Abdel de Bruxelles

Vide-Cocagne

9791090425668

9HTLATA*ecfggi+

13/02/2016

6,00 €

Dum le jeune berger, tombé aux mains des monstres Lémures, serviteurs du Spectre,
est contraint de descendre dans le tombeau du roi Harold pour récupérer l'épée
des justes. Par miracle, il parvient à retrouver l'arme convoitée et accède à une
expérience inédite : il entre en contact avec Saelig, l'elfe prisonnière de l'épée.

BD

Emile et Margot

T.6

Didier, Anne|Muller, Olivier|Deloye, Olivier

BD Kids

9782747059237

9HSMHOH*afjcdh+

03/02/2016

9,95 €

A partir de 6 ans

Du marchand de trous à Sitodit-Sitofaist, une galerie de monstres installée dans la
forêt autour du château provoque une série d'ennuis à Emile et Margot.

BD

Enola & les animaux extraordinaires

T.2

Chamblain, Joris|Thibaudier, Lucile

Ed. de la Gouttière

9791092111286

9HTLATC*bbbcig+

05/02/2016

10,70 €

A partir de 7 ans

Enola est vétérinaire pour les animaux des contes et légendes. Sylvia, Piotr et Sven
sont confrontés à une licorne agressive et décident d'en informer immédiatement
le village. Sylvia apprend en outre que son père, chef du village, veut attaquer les
licornes à cause de la rupture de leur pacte. Elle implore Enola d'intervenir.

BD

Et si, jamais, un jour

T.2

Legendre, Marc|Spaey, Kristof

BD must

9782875352477

9HSMIRF*dfcehh+

10/02/2016

19,95 €

BD

Federico

T.2

Luchini, Maximiliano

Bang Editions

9788415051213

9HSSELF*afbcbd+

04/02/2016

13,00 €

BD

Franky : et Nicole

n° 4

Cornélius|Les Requins marteaux

9782360811090

9HSMDQA*ibbaja+

11/02/2016

14,50 €

BD

Galkiddek

T.3

Giroud, Frank|Grella, Paolo

Delcourt

9782756069289

9HSMHPG*agjcij+

03/02/2016

14,50 €

Lillewyn est condamnée par le fiasco apparent du transfert tenté par le mage
Alcantor pour redonner vie à la première épouse de Galohan. Branag doit
l'exécuter. Dernier volume.

BD

Grrreeny

T.4

Midam

Glénat

9782723499835

9HSMHMD*ejjidf+

03/02/2016

10,95 €

Grrreeny, le petit tigre au pelage vert, tente de promouvoir la protection de
l'environnement.

BD

Histoires d'automobiles

T.5

Coste, Franck

Idées +

9782916795652

9HSMJLG*hjfgfc+

10/02/2016

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

Histoires d'automobiles

T.6

Coste, Franck|Thomas, Michel

Idées +

9782916795669

9HSMJLG*hjfggj+

10/02/2016

13,00 €

L'histoire de la Peugeot 204 racontée en bande dessinée. Produite entre 1965 et
1976 à Sochaux, elle fut déclinée en plusieurs variantes et rencontra un grand
succès auprès de la classe populaire.

BD

Hôtel Con-d'Or

T.2

Hopper, Jack-Henry

Dynamite

9782362341403

9HSMDQC*debead+

11/02/2016

7,00 €

Adultes

Sous l'influence du directeur de l'hôtel du Con-d'Or, pour lequel ils travaillent, Ling
et Bastien vivent dans la débauche.

BD

Isaline

T.2

L'Hermenier, Maxe|Yllya

Bamboo

9782818935163

9HSMILI*jdfbgd+

17/02/2016

14,90 €

A partir de 7 ans

Isaline part en classe de neige : un bon moyen pour passer du temps avec son
amoureux, Thomas. Mais entre sa grand-mère sorcière qui s'invite pour lui donner
des cours de magie, Laurie, sa pire ennemie, et l'arrivée d'un nouveau dans la
classe qui capte l'attention de tout le monde, rien ne se passe comme prévu.

BD

Jari

T.4

Reding, Raymond

BD must

9782875352040

9HSMIRF*dfcaea+

10/02/2016

19,95 €

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

BD

Jeu de dames

T.2

Toldac|Philan

Bamboo

9782818934784

9HSMILI*jdehie+

03/02/2016

13,90 €

En pleine guerre froide, la vie de l'ingénieur aéronautique Hugo Ebeling semble
menacée.

BD

Jour J

T.23

Duval, Fred|Pécau, Jean-Pierre|Fafner

Delcourt

9782756063553

9HSMHPG*agdffd+

10/02/2016

14,95 €

En 58 av. J.-C., la République des affranchis fondée par Spartacus défie l'armée
romaine et fait trembler Rome depuis treize ans. Mais la Sicile retrouve un statut de
terre stratégique avec la crainte d'une nouvelle guerre contre Carthage, et Jules
César est donc chargé de conduire les légions qui attaqueront Spartacus.

BD

Kanerva

T.2

Tikkanen, Petteri

Les Requins marteaux

9782849611845

9HSMIOJ*gbbief+

23/02/2016

10,00 €

Son père parti en voyage, Kanerva reste à la maison avec sa grand-mère très
malade et sa mère dépassée. Mais elle n'a pas l'intention de laisser sa mamie partir.
Avec Eero, elle met au point un plan : enquête sur le mystérieux Simeoni qui hante
les rêves de sa grand-mère, invention d'un bonbon creux où cacher les cachets et
enlèvement pour une dernière partie de pêche sous les étoiles.

BD

La brigade du rail

T.4

Marniquet, Frédéric|Jolivet, Olivier

Zéphyr BD

9782361182250

9HSMDQB*biccfa+

05/02/2016

14,00 €

En 1962, alors que la guerre d'Algérie vient juste de se terminer, le train express de
Paris-Marseille déraille sur le viaduc de Velars-sur-Ouche. Les inspecteurs Granville
et Pignagniole sont immédiatement envoyés pour aider la gendarmerie et les
experts de la SNCF à comprendre les raisons de l'accident. Par ailleurs, ils
découvrent parmi les corps une victime supplémentaire.

BD

La légende du lama blanc

T.2

Jodorowsky, Alexandro|Bess, Georges

Glénat

9782723496278

9HSMHMD*ejgchi+

03/02/2016

13,90 €

Au Tibet, le général chinois Lao décide d'instaurer la loi martiale et de réduire à
néant toute trace de tradition tibétaine. Mais une menace bien plus grande pèse
sur le pays : des nazis développent en secret une arme plus puissante que la
bombe atomique. Seuls Issim et Mandarava, à qui le Lama blanc a confié ses
pouvoirs, et le jeune Dalaï-lama semblent en mesure d'éviter l'apocalypse.
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Chaque album de ce triptyque est raconté du point de vue de l’un des trois
personnages principaux prénommés Laura Dupin, Egon Angleton, Taw Erris.

A partir de 6 ans

L'équipe militaire de Bruno pense atteindre le point d'émission des flux qui brouille la
structure moléculaire de l'eau et qui menace l'humanité d'une extinction finale,
grâce au décryptage du langage Torpède et à la création de submersibles
résistants aux attaques électriques. Mais l'ultime confrontation risque d'être une
mission suicide dont la plupart ne reviendront pas.

9HSMDPJ*bajcah+

26/02/2016

13,90 €

9782014014365

9HSMALE*abedgf+

17/02/2016

9,95 €

BD must

9782875352606

9HSMIRF*dfcgag+

10/02/2016

29,95 €

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

Ordas, Patrice|Cothias, Patrick|Mounier, Alain

Bamboo

9782818933794

9HSMILI*jddhje+

03/02/2016

19,90 €

En février 1916, le sous-lieutenant Bouteloup et l'équipe de l'ambulance 13 sont
rattachés aux 56e et 59e chasseurs, les "diables bleus". Ils se retrouvent engagés au
coeur des premiers combats de la bataille de Verdun. Parallèlement, soeur Isabelle
de Ferlon est arrêtée du fait de ses origines allemandes. Clemenceau décide de la
livrer à la vindicte populaire.

T.8

Balak|Sanlaville, Michaël

Casterman

9782203109735

9HSMCKD*bajhdf+

03/02/2016

18,95 €

La ville de Paxtown est devenue une sympathique station balnéaire grâce à la
volonté de son maire, Tomie Katana, ancienne star de la musique et petite amie
de Richard Aldana, qui a fait de la lutte contre le crime et la mafia sa priorité.
Richard et Adrian se retrouvent après dix ans de séparation. Au cours de cette
période, chacun a évolué et mûri et ils sont maintenant à forces égales.

L'aviatrice

T.2

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

Paquet

9782888907466

9HSMISI*jahegg+

17/02/2016

14,00 €

Nora est faite prisonnière par une bande rebelles kazakhs.

BD

Le crépuscule des dieux

T.9

Jarry, Nicolas|Djief

Soleil

9782302047716

9HSMDKC*aehhbg+

10/02/2016

14,95 €

A Mannheim, Phocas est devenu empereur et règne sur un Orient prit dans les
glaces de l'hiver. Plus à l'ouest, les enfants Lifthrasir et Lif se trouvent confrontés à
leur destinée et doivent se rendre à Asgard, au pied d'Yggdrasil.

BD

Le dernier Cathare

T.2

Delalande, Arnaud|Lambert, Éric

Glénat

9782344009871

9HSMDOE*aajihb+

03/02/2016

13,90 €

Escartille est poursuivi par Lansquenet, mercenaire sans scrupules sous les ordres de
l'évêque Aguilah de Quillan. Tandis qu'Aguilah veut faire couler le sang des
hérétiques, le roi d'Aragon, pourtant catholique, prend la tête de la rébellion
cathare.

BD

Le dernier Cathare

T.3

Delalande, Arnaud|Lambert, Éric

Glénat

9782344009888

9HSMDOE*aajiii+

03/02/2016

13,90 €

Il y a presque trente ans qu'Escartille de Puivert, le troubadour devenu parfait
cathare, a perdu Louve dans la plaine de Muret. Il a retrouvé le prétendu trésor
rapporté de Terre sainte par son père, le chevalier à la Rose. Bouleversé et effrayé
par sa découverte, il a choisi de la dissimuler au monde le plus longtemps possible.
Mais l'évêque Aguilah de Quillon est en quête de ce trésor.

BD

Le dernier Cathare

T.4

Delalande, Arnaud|Lambert, Éric

Glénat

9782344005989

9HSMDOE*aafjij+

03/02/2016

14,50 €

Lansquenet, Aimery, Escartille, Héloïse et les Croisés de l'Ombre arrivent au pied du
château de Montségur. Ils sont accueillis par les seigneurs du lieu qui acceptent de
leur prêter asile s'ils défendent le château avec eux. Dernier volume.

BD

Le donjon de Naheulbeuk : intégrale prestige

T.4

Lang, John|Poinsot, Marion

Clair de lune

9782353257287

9HSMDPD*cfhcih+

18/02/2016

39,90 €

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

BD

Le grand fleuve

T.2

Aillery, Serge|Hiettre, Jean-Luc

Paquet

9782888907459

9HSMISI*jahefj+

17/02/2016

14,00 €

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

BD

Le magicien de Whitechapel

T.3

Benn, André

Dargaud

9782505063896

9HSMFKF*agdijg+

12/02/2016

15,99 €

Suite de l'aventure humaine dans le Londres du début du XXe siècle et du récit
fantastique. Dernier volume de ce triptyque.

BD

Le mangeur d'âmes

T.3

Lapierre, François|Boutin-Gagné, Patrick

Vents d'ouest

9782923621616

9HSMJMD*gcbgbg+

03/02/2016

13,90 €

Une horde de gobelins a détruit la porte de Lac-à-l'Ombre. Ovide et ses
compagnons n'ont plus qu'une seule solution : s'enfoncer dans les entrailles de la
falaise pour éradiquer la Chose tapie dans l'ombre. Ils sont aidés par le guerrier
celte et ses deux amis issus du monde féerique. Dernier volume de la série.

BD

Le monde de l'épée de cristal : Zorya la noire

T.2-3

Douyé, Sylvia|Lai, Fabio

Vents d'ouest

9782749307992

9HSMHOJ*dahjjc+

17/02/2016

14,50 €

Le peuple de la Corne céleste a été presque entièrement massacré par Zorya la
noire. Parmi les survivants, le jeune Kolob rêve toute son enfance de se venger.
Une fois adulte, il s'infiltre comme soldat dans l'armée de Zorya pour tenter de la
tuer.

BD

Le roy des Ribauds

T.2

Brugeas, Vincent|Toulhoat, Ronan

Akileos

9782355742538

9HSMDPF*hecfdi+

25/02/2016

19,00 €

En 1194, suite à deux mois d'une campagne infructueuse menée en Normandie
contre Richard Coeur de Lion, Philippe Auguste regagne Paris accompagné de ses
conseillers et du Triste Sir. Ce dernier semble à présent avoir perdu tous ses alliés.

BD

Le voyage improbable

T.2

Turf

Delcourt

9782756068084

9HSMHPG*agiaie+

17/02/2016

14,50 €

Deux professeurs, les soeurs Alisée et Elisa ainsi que le gardien du phare errent dans
l'espace avec le professeur Kurt.

BD

Les 30 deniers

T.5

Pécau, Jean-Pierre|Kordey, Igor

Delcourt

9782756069395

9HSMHPG*agjdjf+

10/02/2016

15,95 €

De par le monde, il existerait 36 justes à chaque génération, les Tsadikim Nistarim.
Le monde serait détruit s'ils venaient à disparaître. Au Vatican, une relique est
volée. Aux Saintes-Maries-de-la-Mer, un vieil homme reprend sa route. Dernier
volume.

BD

Les anges visiteurs

T.2

Barboni|Murzeau, Emmanuel

Sandawe

9782390140184

9HSMDTA*beabie+

03/02/2016

13,99 €

L'apparition d'une étrange créature déclenche la panique dans le monde entier.
Fin du récit consacré à l'origine de la vie sur Terre.

BD

La peur géante

T.3

Lapière, Denis|Reynès, Mathieu

Ankama

9782359109207

BD

La reine des neiges

T.4

Walt Disney company

Hachette Comics

BD

La trilogie des Flandres

T.2

De Moor, Bob

BD

L'ambulance 13 : histoire complète

Cycle 2

BD

Last Man

BD
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A partir de 6 ans

La suite des aventures d'Elsa, Anna et leurs amis.

BD

Les aventures des 3A

T.2

Duchâteau, André-Paul

BD must

9782875352644

9HSMIRF*dfcgee+

19/02/2016

19,95 €

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

BD

Les chroniques de Katura : l'intégrale

T.2

Poinsot, Marion|Renieri, Tommaso

Clair de lune

9782353257379

9HSMDPD*cfhdhj+

25/02/2016

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+

25/02/2016

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 démons d'Armoises

T.3

Gaudin, Jean-Charles|Clerjeaud, JeanLuc|Collignon, Stéphane

Soleil

9782302047433

9HSMDKC*aehedd+

17/02/2016

14,50 €

Jehanne et ses compagnons veulent mettre un terme aux agissements de Gilles de
Retz. Dernier volume de la série.

BD

Les Godillots

T.4

Olier|Marko

Bamboo

9782818934555

9HSMILI*jdefff+

03/02/2016

13,90 €

Février 1916. Serpolet, Palette et le Bourru qui pataugent dans les tranchées,
doivent porter un message sur le front. La mission s'annonce périlleuse.

BD

Les mémoires de Mathias

T.4

Moloch|Uderzo, Marcel

Idées +

9782916795843

9HSMJLG*hjfied+

10/02/2016

15,00 €

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

BD

Les meufs cool

T.2

Salch, Éric

les Rêveurs

9791091476652

9HTLATB*ehggfc+

15/02/2016

15,00 €

Les angoisses existentielles du héros lors de ses rencontres, ses histoires plus ou moins
ratées, ses hésitations au moment de s'engager, sa vie de couple, etc. Ce second
tome raconte ses aventures du point de vue de la fille.

BD

Les pipelettes

T.2

Guillard, Anne

BD Kids

9782745957481

9HSMHOF*jfheib+

03/02/2016

8,95 €

BD

Les riches heures d'Arnauld de Bichancourt

T.4

Mogère, Serge

ASSOR HIST & BD

9782358900140

9HSMDPI*jaabea+

11/02/2016

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

Les Tuniques bleues : l'intégrale

T.2

Cauvin, Raoul|Salvérius, Louis

Dupuis

9782800162898

9HSMIKA*bgciji+

12/02/2016

24,00 €

Intégrale d'une série destinée à remplacer «Lucky Luke» dans le journal de «Spirou»,
et qui revisite avec humour quelques grands moments de l'histoire des Etats-Unis.
Fin du diptyque.

BD

Les Tuniques bleues présentent

T.4

Cauvin, Raoul|Lambil, Willy

Dupuis

9782800166933

9HSMIKA*bggjdd+

12/02/2016

14,50 €

Deux aventures de la série «Les Tuniques bleues» autour du thème des Indiens
accompagnées d'un dossier documentaire.

BD

L'insubmersible Walker Bean

T.2

Renier, Aaron

Ed. Sarbacane

9782848658339

9HSMIOI*gfiddj+

03/02/2016

23,50 €

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

BD

L'oeil des dobermans

Cycle 1
T.3

Ordas, Patrice|Cothias, Patrick|Zanat, Beb

Bamboo

9782818931103

9HSMILI*jdbbad+

03/02/2016

13,90 €

Expatrié aux Etats-Unis, Ixks souhaite d'une part libérer ses étudiants détenus dans
un camp et d'autre part, démystifier l'origine divine du peuple aryen.

BD

L'ombre de Shanghai

T.4

Marty, Patrick|Crépin, Williams|Li, Lu

les Ed. Fei

9782359662382

9HSMDPJ*ggcdic+

05/02/2016

12,90 €

Lila est bouleversée car elle apprend au même moment le secret de l'ombre de
Shanghai et la vérité sur son enfance. Pendant ce temps, l'enquête de la police au
sujet du monstre n'avance pas.

BD

Macadam Valley

T.2

Dessy, Ben

Même pas mal éditions

9782918645351

9HSMJLI*gefdfb+

15/02/2016

15,00 €

Des strips issus d'un blog qui remettent en cause les codes sociaux, le sens commun
et les valeurs familiales. Macadam Valley est une cité où, sous leurs airs
débonnaires, les habitants font voler en éclats les conventions de la civilisation : le
professeur Schnött souffre de lubies psychotiques et le shérif met en prison une
fillette de 5 ans.

BD

Memphis

T.3

Rodolphe|Marchal, Bertrand

Glénat

9782344010334

9HSMDOE*abadde+

03/02/2016

14,50 €

Kate disparaît du jour au lendemain, mais au Memphis News, personne ne semble
s'en soucier. Louis et Roosevelt sont maintenant persuadés que la plupart des
habitants de la ville sont impliqués dans le complot qui paralyse Memphis. Ils font la
connaissance d'un groupe de résistants qui partagent leurs interrogations.

BD

Michel chien fidèle

T.2

Sti|Mic

Kramiek

9782889330379

9HSMISJ*ddadhj+

17/02/2016

10,00 €

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

BD

Mieux vaut tard...

T.2

Lebrun, Jérôme|Laudrain, Thierry

Joker éditions

9782872656530

9HSMIRC*gfgfda+

10/02/2016

11,00 €

BD

Muffin

T.3

Grolleau, Fabien

Vide-Cocagne

9791090425705

9HTLATA*ecfhaf+

13/02/2016

6,00 €
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A partir de 10 ans

A partir de 9 ans

Agnès, Marie-Hélène et les deux Anne sont quatre amies inséparables. Leur petit
groupe reste soudé face aux difficultés de la vie au collège. Un recueil de gags sur
leurs aventures.

Toubi renfourche sa moto pour se mettre en quête de son premier véhicule,
accompagné de Baston et de son chien Bambi.

Dans une caravane, un homme décrit sa vision de la vie après la mort.

BD

Mystery

T.2

Ced|Stivo

Makaka éditions

9782917371770

9HSMJLH*dhbhha+

15/02/2016

17,00 €

En 1939, à Chicago, un an après être devenu le super-héros Mystery, Jerry doute. Il
ne peut plus se contenter de sauver la veuve et l'orphelin, il voudrait changer le
cours de l'histoire.

BD

Nains

T.3

Jarry, Nicolas|Deplano, Paolo

Soleil

9782302048904

9HSMDKC*aeijae+

24/02/2016

14,95 €

Un cube en or recouvert d'écritures ésotériques est mis à jour. Une expédition est
dépêchée sur place pour l'analyser, dont Aral, un jeune ingénieur, fait partie. Mais
l'artefact menace le peuple nain.

BD

Nomad 2.0

T.2

Morvan, Jean-David|Carette, Julien

Glénat

9782723496735

9HSMHMD*ejghdf+

17/02/2016

13,50 €

Arrouan est arrivé jusqu'en Corée du Nord, pays en proie à de grands
bouleversements. Il y rencontre son contact, Jung Jin Hae, pasteur et chef des
opposants à la dictature de Kim Il Sung.

BD

Petit Joss : école urbaine mixte

T.2

Esso, Joëlle

Dagan jeunesse éditions

9782919613045

9HSMJLJ*gbdaef+

10/02/2016

12,00 €

BD

Pinkerton

T.4

Guerin, Remi|Damour, Sébastien

Glénat

9782344009000

9HSMDOE*aajaaa+

17/02/2016

13,90 €

BD

Real life

T.11

Walt Disney company

Hachette Comics

9782014014310

9HSMALE*abedba+

17/02/2016

9,95 €

BD

Rhonda

T.2

Vano

BD must

9782875352750

9HSMIRF*dfchfa+

19/02/2016

19,95 €

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

BD

RUST : robot unit shock team

T.2

Blengino, Luca|Nesskain

Delcourt

9782756066264

9HSMHPG*aggcge+

17/02/2016

17,95 €

Après avoir fui la Treizième métropole, Angel doit participer à l'opération Grey Day,
ayant pour but de ramener à la surface Deepwalker, un robot abîmé au fond des
océans.

BD

SOB comics

T.3

Mirroir, Boris

Vide-Cocagne

9791090425651

9HTLATA*ecfgfb+

13/02/2016

6,00 €

Le jeune Wander, accompagné d'une mystérieuse protectrice kunoichi, poursuit sa
route vers la ville où il doit rebrancher sa borne d'arcade.

BD

Star Wars : l'ordre Jedi

T.2

Stradley, Randy|Fabbri, Davidé|Dalla
Vecchia, Christian

Delcourt

9782756029146

9HSMHPG*acjbeg+

17/02/2016

14,95 €

Les membres du Conseil Jedi interviennent sur une planète éloignée du système,
face aux belliqueux Yinchorri.

BD

Steam noir

T.2

Schreuder, Benjamin|Klinke, Verena|Mertikat,
Felix

EP Editions

9782889320387

9HSMISJ*dcadih+

17/02/2016

15,00 €

Heinrich Lecherwald et madame D. poursuivent leur enquête par l'interrogatoire du
docteur Presteau. Ce dernier nie toute responsabilité dans la mort de Lisa.
Lecherwald investigue sans permission sur la disparition de la famille adoptive de la
défunte, ce qui lui vaut un avertissement du juge de la Ligue Léonard.

BD

Succubes

T.7

Soleil

9782302048867

9HSMDKC*aeiigh+

10/02/2016

14,50 €

Adultes

BD

Super patate

T.5

Laperla, Artur

Bang Editions

9788416114474

9HSSELG*bbeehe+

04/02/2016

11,00 €

A partir de 6 ans

BD

Texas

T.3

Texier, Olivier

Vide-Cocagne

9791090425699

9HTLATA*ecfgjj+

13/02/2016

6,00 €

Un recueil d'histoires courtes situées dans un monde saugrenu, stupide et ordurier.

BD

Travis

T.11

Duval, Fred|Quet, Christophe

Delcourt

9782756072876

9HSMHPG*ahcihg+

24/02/2016

14,50 €

La navette de Travis a été retrouvée vide et celui-ci est porté disparu. Sa mère
supplie Vlad Nyrki de le retrouver. L'ex-mercenaire parviendra rapidement dans un
enfer où les armées des narcotrafiquants sont sur le point de prendre le contrôle
total du Mexique. C'est à cet endroit que Travis livrait illégalement des
médicaments à la résistance.

BD

Triple galop

T.11

Cazenove, Christophe|Du Peloux, Benoît

Bamboo

9782818934531

9HSMILI*jdefdb+

17/02/2016

10,60 €

La naissance d'un nouveau poulain et l'effervescence est à son comble autant
dans les écuries que chez les cavaliers.

BD

Versipelle

T.2

Bauthian, Isabelle|Ott, Anne-Catherine

Akileos

9782355742521

9HSMDPF*hecfcb+

25/02/2016

14,00 €

Après avoir assassiné le meneur de loups Gunnulf, Harding s'empare de sa peau de
Versipelle et la revêt, espérant ainsi bénéficier de ses facultés. Rendu fou par cette
transformation, il doit maintenant fuir le village et sème la mort sur son passage.
Sigfried, fils d'Harding et d'une louve, se lance à sa poursuite en compagnie de
Randi, une jeune orpheline qui parle aux esprits de la forêt.

BD

Victor qui pète

T.2

Pelot, Dylan|Mathis, Jean-Marc

Chours

9782889340156

9HSMISJ*deabfg+

17/02/2016

12,00 €

A partir de 6 ans

Les Senbons interdisent à tous les mortels d'avoir des odeurs corporelles.
Heureusement que Victor et sa femme sont en voyage de noces sur la Terre.

BD

Victor qui pète

T.3

Pelot, Dylan|Mathis, Jean-Marc

Chours

9782889340163

9HSMISJ*deabgd+

17/02/2016

12,00 €

A partir de 6 ans

Un troisième tome qui relate les aventures de Junior, le fils de Victor. Une saga qui
permet de sourire en famille des petits interdits.
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A partir de 6 ans

C'est la dernière semaine d'école avant la remise des prix qui se fera en présence
des parents d'élèves. Toute l'école est en effervescence et personne n'est plus
vraiment concentré en classe, mais néanmois madame Djecky, la maîtresse, laisse
faire...
1884. Allan Pinkerton entreprend d'écrire ses mémoires. Il retrace son enfance à
Glasgow, la migration vers le Canada puis l'Illinois, où il fonde son agence de
détectives et met en place la méthode Pinkerton (recrutement de durs à cuire,
réseau d'indicateurs, utilisation de la violence), qui fait ses preuves dans des
affaires légendaires : les Dalton, Jesse James, etc. Dernier volume de la série.

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.

1766. Diamante, sage jeune femme de la haute bourgeoisie, vient d'enterrer sa
soeur, sauvagement assassinée. A la fin de la cérémonie, une femme l'accoste
pour lui faire savoir qu'elle détient des informations sur les circonstances du crime.
Diamante se retrouve dès lors confrontée au monde des libertins et au Marquis de
Sade.

BD

Victor qui pète

T.4

Pelot, Dylan|Mathis, Jean-Marc

Chours

9782889340170

9HSMISJ*deabha+

17/02/2016

12,00 €

A partir de 6 ans

Victor qui pète est devenu une star dont les faits et gestes sont surveillés. Mais le
stress l'a rendu incapable de péter. Pour recouvrer son pouvoir, il part pour une
planète sauvage où il retrouve sa grand-mère Pétula. Une saga qui permet de
sourire en famille des petits interdits.

BD

Victor qui pète

T.5

Pelot, Dylan|Mathis, Jean-Marc

Chours

9782889340187

9HSMISJ*deabih+

17/02/2016

12,00 €

A partir de 6 ans

Un album sur la tolérance et la différence, en compagnie de Victor le chien
pétomane.

BD

Witch

Saison 2
T.12

Walt Disney company

Glénat

9782344011690

9HSMDOE*abbgja+

03/02/2016

11,50 €

A partir de 7 ans

Alors que l'arrivée impromptue de Thomas Vandom, le père de Will, provoque une
dispute avec Susan, Taranee découvre un document très délicat sur le bureau de
sa mère. Dernier volume de la saison 2.

BD

Wonderball

T.3

Pécau, Jean-Pierre|Duval, Fred|Wilson, Colin

Delcourt

9782756065038

9HSMHPG*agfadi+

03/02/2016

14,95 €

Suite aux révélations du Fantôme sur le conditionnement des Alphas, Wonderball se
rend dans l'Utah pour trouver des preuves. Il y croise un shérif psychopathe envoyé
à sa poursuite par le Collège invisible, déterminé à l'arrêter avant qu'il ne découvre
le secret de son passé.

Comics

Batman & Robin

T.4

Tomasi, Peter J.|Gleason, Patrick

Urban comics

9782365776875

9HSMDQF*hhgihf+

26/02/2016

15,00 €

Suite des aventures de Batman et de son fils en quête de reconnaissance.

Comics

Batman Terre-Un

T.2

Johns, Geoff|Frank, Gary

Urban comics

9782365778497

9HSMDQF*hhiejh+

26/02/2016

15,00 €

Récit des origines de Batman, pas seulement le héros, ni le superhéros, mais
simplement celui d'un homme comme les autres.

Comics

Buffy contre les vampires

T.3

Gage, Christos N.|Brendon, Nicholas

Panini comics

9782809451405

9HSMIKJ*efbeaf+

17/02/2016

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

Cable & Deadpool

T.4

Panini comics

9782809453331

9HSMIKJ*efdddb+

03/02/2016

29,95 €

La fin des aventures de la collaboration entre Deadpool et Cable, avec des
apparitions des X-Men, Captain America, les Avengers, etc.

Comics

Dead letters

T.2

Sebela, Christopher|Visions, Chris

Glénat

9782344013526

9HSMDOE*abdfcg+

03/02/2016

14,95 €

Sam Whistler est dans une ville que Dieu à créé pour y rassembler les âmes en
peine, qui ne vont ni en enfer ni au paradis. Alors que la guerre des gangs entre
Ma et Jones continue de faire rage, Sam se voit confier une nouvelle mission :
débusquer une cellule terroriste très dangereuse.

Comics

Deadpool

T.3

Bunn, Cullen|Espin, Salvador

Panini comics

9782809453317

9HSMIKJ*efddbh+

03/02/2016

13,00 €

Deadpool doit s'attaquer à ses doubles : Evil Deadpool, Lady Deadpool,
Pandapool, etc.

Comics

Deadpool

T.3

Panini comics

9782809453324

9HSMIKJ*efddce+

03/02/2016

17,50 €

Dans les années 1970, Deadpool s'associe à Power Man et Iron Fist. Hanté par son
passé, il demande de l'aide à Captain America et Wolverine.

Comics

Doggy bags : 1 histoire en 3 actes pour lecteurs avertis

T.9

Ankama

9782359108637

9HSMDPJ*baigdh+

19/02/2016

13,90 €

Comics

Fairest

T.5

Urban comics

9782365778633

9HSMDQF*hhigdd+

05/02/2016

15,00 €

Série tirée de l'univers de «Fables».

Comics

Futures end

T.3

Urban comics

9782365776912

9HSMDQF*hhgjbc+

19/02/2016

22,50 €

Suite de la quête tentaculaire qui fait se croiser des héros meurtris par un conflit
récent et fébriles face à un avenir aussi sombre qu'incertain.

Comics

Geoff Johns présente : Green Lantern

T.7

Johns, Geoff|Reis, Ivan

Urban comics

9782365775151

9HSMDQF*hhfbfb+

26/02/2016

14,00 €

Aventures d'un ancien pilote de l'US Air Force, Hal Jordan, devenu justicier
intergalactique au sein des Green Lantern. Dernier volume de la série.

Comics

Ghosted

T.4

Williamson, Joshua

Delcourt

9782756077444

9HSMHPG*ahheee+

17/02/2016

15,50 €

Un portail vers l'au-delà vient d'apparaître au sein d'une ville fantôme récemment
créée. Il s'agit du terrain parfait et des conditions idéales pour Jackson Winter, le
chasseur d'esprits.

Comics

Great Pacific

T.3

Harris, Joe|Morazzo, Martin

Humanoïdes associés

9782731678895

9HSMHNB*ghiijf+

17/02/2016

14,99 €

Suite et fin des aventures de Chas Worthington sur le vortex de déchets du
Pacifique Nord.

Comics

Harley Quinn

T.2

Conner, Amanda|Palmiotti, Jimmy|Hardin,
Chad

Urban comics

9782365778404

9HSMDQF*hhieae+

12/02/2016

19,00 €

Suite des aventures mouvementées de l'ancienne psychiatre Harleen Quinzel
installée à Coney Island.

Comics

Invincible

T.17

Kirkman, Robert|Ottley, Ryan

Delcourt

9782756076805

9HSMHPG*ahgiaf+

10/02/2016

15,95 €

Pare-Balles a pris l'identité d'Invincible et apprend à être à la hauteur. C'est ce
moment que choisissent les Flaxiens pour tenter d'envahir de nouveau la
dimension.

Andreyko, Marc|McManus, Shawn
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A partir de 15 ans

Suspense, frissons et horreur se mêlent dans cet hommage aux pulps et aux comics
d'horreur des années 1950.

Comics

Iron Fist

T.2

Andrews, Kaare

Panini comics

9782809453355

9HSMIKJ*efddff+

03/02/2016

14,95 €

Iron Fist se retrouve face à la seule personne capable de le battre, tandis que
Brenda découvre ce qui se cache derrière la prise de contrôle de la tour Rand.

Comics

La tombe de la terreur : anthologie de bandes dessinées horrifiques

T.5

Crawley, Jason|Hoffman, Mike

Wetta

9782360740611

9HSMDQA*heagbb+

15/02/2016

12,00 €

Cinq histoires à faire peur mettant en scène un atelier de jouets possédés, Mary la
mystique, les ravages d'une jalousie maladive, un roi qui voit ses désirs devenir des
ordres et le secret du chant des criquets.

Comics

Les chroniques de Conan

T.2

Fleisher, Michael L.|Buscema, John|Marcos,
Pablo

Panini comics

9782809453447

9HSMIKJ*efdeeh+

10/02/2016

26,00 €

Recueil d'aventures de Conan datant du début de l'année 1984. Le Cimmérien se
retrouve notamment piégé par une armée de morts dans une ville fortifiée.

Comics

Lolirock

T.3

Hachette Comics

9782014018165

9HSMALE*abibgf+

17/02/2016

9,95 €

Comics

Moon Knight

T.3

Bunn, Cullen|Ackins, Ron|Peralta, German

Panini comics

9782809453362

9HSMIKJ*efddgc+

03/02/2016

13,00 €

Marc Spector essaie de remettre de l'ordre dans sa vie, mais de mystérieux loups
terrorisent la ville à la nuit tombée.

Comics

New Avengers

T.3

Hickman, Jonathan|Bianchi, Simone|Morales,
Ralph

Panini comics

9782809453416

9HSMIKJ*efdebg+

03/02/2016

14,95 €

Les Illuminati font face à la menace des brumes tératogènes, tandis que Reed
Richards tente de découvrir le secret de Black Swan.

Comics

Palace pets

T.3

Walt Disney company

Hachette Comics

9782014014358

9HSMALE*abedfi+

17/02/2016

9,95 €

Comics

Paul Dini présente Batman

T.3

Dini, Paul

Urban comics

9782365778435

9HSMDQF*hhiedf+

05/02/2016

28,00 €

Episodes mettant en scène Batman, super héros et grand détective.

Comics

Rachel rising

T.5

Moore, Terry

Delcourt

9782756076881

9HSMHPG*ahgiib+

17/02/2016

14,50 €

Rachel et Jet, dorénavant possédées par des esprits du XVIIe siècle, essaient de
sauver l'âme de Johnny. Elles doivent également contrer les agissements de la
sorcière Lilith, déterminée à se venger d'une ville qui l'a fait disparaître.

Comics

Sandman

T.7

Gaiman, Neil

Urban comics

9782365777124

9HSMDQF*hhhbce+

13/02/2016

35,00 €

Dernier volume de la série.

Comics

The sixth gun

T.6

Bunn, Cullen|Hurtt, Brian

Urban comics

9782365778442

9HSMDQF*hhieec+

26/02/2016

28,00 €

Suite du western fantastique qui mêle fantômes, zombies et soldats sur fond de
guerre de Sécession.

Comics

Über

T.3

Gillen, Kieron|Andrade, Gabriel|Gete, Daniel

Panini comics

9782809453430

9HSMIKJ*efdeda+

10/02/2016

14,95 €

La guerre a pris une tournure désastreuse pour les Alliés, qui conduisent des
recherches pour contrer les Über. Mais les surhumains dévastent le monde entier,
provoquant les pires horreurs de l'histoire de l'humanité.

Comics

Velvet

T.2

Brubaker, Ed|Epting, Steve

Delcourt

9782756062136

9HSMHPG*agcbdg+

10/02/2016

16,95 €

Velvet est ramenée au coeur de Londres, dans sa quête pour prouver son
innocence. Ses coups la mettent dans des situations périlleuses. Elle découvre que
tout ce qu'elle croyait au sujet de la pire nuit de sa vie est faux. Elle devient alors
chasseuse.

Comics

Weird science

T.3

Akileos

9782355742309

9HSMDPF*hecdaj+

04/02/2016

28,00 €

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

Manga

20th century boys

T.11

Urasawa, Naoki

Panini manga

9782809453539

9HSMIKJ*efdfdj+

10/02/2016

15,20 €

Au Vatican, le père Nitani a réussi à informer le pape, retenu prisonnier, qu'il sera
bientôt remplacé par l'un des sbires d'Ami. Durant ce temps, à Tokyo, Kenji et ses
amis tentent de contrecarrer les plans d'Ami mais celui-ci fait une révélation qui
pourrait bouleverser le monde. Réunit les tomes 21 et 22 de la série.

Manga

Ad astra : Scipion l'Africain & Hannibal Barca

T.8

Kagano, Mihachi

Ki-oon

9782355929199

9HSMDPF*jcjbjj+

25/02/2016

7,90 €

Depuis qu'il a perdu son futur beau-père et son meilleur ami, Scipion a retrouvé
toute son ambition. Mais pour monter en grade, il doit s'entendre avec le général
Marcellus, son supérieur hiérarchique, qui ne semble pas apprécier ses méthodes.

Manga

Adekan

T.9

Tsukiji, Nao

Ototo

9782351809747

9HSMDPB*iajheh+

25/02/2016

7,99 €

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

Manga

Ajin : semi-humain

T.4

Miura, Tsunina|Sakurai, Gamon

Glénat

9782344012796

9HSMDOE*abchjg+

03/02/2016

7,60 €

Renversé par un camion, le jeune Kei meurt puis ressuscite, devenant un être
immortel. Sa vie de lycéen bascule car une organisation gouvernementale
cherche à le capturer pour mener des expériences sur lui.

Manga

Akatsuki

T.2

Koide, Motoki

Pika

9782811619527

9HSMILB*gbjfch+

03/02/2016

6,95 €
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A partir de 13 ans

A partir de 8 ans

A partir de 12 ans

La suite des aventures d'Iris au sein du groupe Lolirock.

La suite des aventures des animaux des princesses Disney.

Un kiriishi, envoyé à Kamikuru, le village où Hibiki a passé son enfance, ne donne
plus signe de vie. Les médecins-guerriers Hibiki et Kirisa se rendent donc sur place,
bien décidés à sauver les personnes infectées par la maladie.

Manga

Amatsuki

T.16

Takayama, Shinobu

Kaze Manga

9782820323019

9HSMIMA*dcdabj+

03/02/2016

7,99 €

La suite des aventures de Tokidoki, lycéen piégé dans le Japon du XIXe siècle.

Manga

Angel voice

T.30

Koyano, Takao

Kana

9782505062301

9HSMFKF*agcdab+

05/02/2016

6,85 €

Les élèves bagarreurs de l'équipe de football du lycée Ranzan apprennent ce
qu'est le respect sur un terrain.

Manga

Aphorism

T.6

Kujo, Karuna

Pika

9782811619299

9HSMILB*gbjcjj+

03/02/2016

7,50 €

A partir de 12 ans

Tomonaga est mort mais les problèmes ne sont pas finis pour autant. Hinata
surprend Rodukô en train de placer le coeur de Tomonaga dans le corps de
Momiji. Quand ce dernier revient à lui, il semble avoir presque tout oublié. Par
ailleurs, Tôko demande à Hinata et ses amis d'engager des négociations avec
Yama.

Manga

Arata

T.23

Watase, Yuu

Kurokawa

9782368522202

9HSMDQI*fcccac+

11/02/2016

6,60 €

A partir de 12 ans

Au plus fort de la bataille pour le pouvoir, Arata garde rancune à Kadowaki pour
ce qu'il a fait subir à son ami. Il envisage d'abandonner Tsukuyo pour chasser ses
mauvaises pensées.

Manga

Are you Alice ?

T.2

Katagiri, Ikumi|Ninomiya, Ai

Kaze Manga

9782820323125

9HSMIMA*dcdbcf+

24/02/2016

7,99 €

Un jeune homme désabusé en quête d'un sens à sa vie se retrouve projeté dans le
monde étrange du pays des merveilles. Rebaptisé Alice, il est contraint de
participer à un jeu meurtrier sur l'ordre de la reine de coeur. Il doit trouver le lapin
blanc et le tuer.

Manga

Area 51

T.6

Hisa, Masato

Casterman

9782203098459

9HSMCKD*ajiefj+

17/02/2016

7,95 €

Tokuko McCoy, détective privée, est sur les traces d'un kyonshi, un zombie
responsable d'une série de morts étranges. Mais Odin, qui prépare un complot
contre le Conseil des dix dieux, fait enlever la jeune femme par ses walkyries. Cette
fois, Amaterasu ne peut lui venir en aide.

Manga

Area D

T.12

Nanatsuki, Kyôichi|Yang, Kyung-Il

Pika

9782811629021

9HSMILB*gcjacb+

03/02/2016

7,20 €

L'Area D est devenue le bastion de la rébellion des altered. Kazaragi a pris le
contrôle de l'île et déclaré la guerre au monde entier, exigeant de la communauté
internationale qu'elle continue d'envoyer des altered. Les humains n'ont
cependant pas dit leur dernier mot.

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.11-12

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900340

9HSMIMA*jaadea+

04/02/2016

12,50 €

A partir de 12 ans

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.13

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900364

9HSMIMA*jaadge+

04/02/2016

12,50 €

A partir de 12 ans

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.15-16

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900371

9HSMIMA*jaadhb+

04/02/2016

12,50 €

A partir de 12 ans

Manga

Arte

T.3

Ohkubo, Kei

Komikku

9782372870757

9HSMDRC*ihahfh+

25/02/2016

7,90 €

Manga

Attache-moi !

T.9

Amazume, Ryuta

Pika

9782811623029

9HSMILB*gcdacj+

17/02/2016

8,05 €

Manga

Baroque Knights

T.7

Fujita, Maki

Soleil

9782302048980

9HSMDKC*aeijia+

24/02/2016

6,99 €

Manga

B-Daman crossfire

T.3

Mizobuchi, Makoto

Pika

9782811626662

9HSMILB*gcgggc+

17/02/2016

6,95 €

A partir de 8 ans

Après avoir remporté le championnat B-master du quartier sud, Kamon remporte
également le titre de champion du quartier ouest. Il doit maintenant affronter le Bmaster du quartier est qui n'est autre que Riki Ryugasaki.

Manga

Bienvenue au club

T.10

Asada, Nikki

Editions Akata

9782369741022

9HSMDQJ*hebacc+

11/02/2016

6,95 €

A partir de 15 ans

De retour de son voyage scolaire, Nima, qui se faisait une joie de retrouver
Okinoshima, est désemparée à la vue de la nouvelle élève. Quant à Yoriko, son
coeur balance entre amour et amitié.

Manga

Black Butler

T.21

Toboso, Yana

Kana

9782505065456

9HSMFKF*agfefg+

05/02/2016

6,85 €

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

Manga

Book girl

T.2

Nomura, Mizuki|Hiyoshimaru, Akira

Soleil

9782302049123

9HSMDKC*aejbcd+

24/02/2016

6,99 €

Tôko Amano est une jeune lycéenne qui a la particularité de manger des livres. Elle
apprécie tout particulièrement les nouvelles de son camarade Konoha Inoue et
souhaite le faire sortir de l'anonymat. Dernier volume de la série.

Manga

Brainstorm' seduction

T.4

Mizushiro, Setona

Kaze Manga

9782820323057

9HSMIMA*dcdafh+

10/02/2016

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

Cat's Eye

T.3

Hojo, Tsukasa

Panini manga

9782809453553

9HSMIKJ*efdffd+

10/02/2016

9,99 €

Les soeurs Kisugi doivent héberger l'inspecteur Toshio Utsumi après l'incendie de son
appartement. Cette cohabitation rend difficile leurs échappées nocturnes. De plus,
les relations se compliquent entre Hitomi et son petit ami quand la jeune femme
réalise qu'il est sous le charme des Cat's Eye.
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Durant la Renaissance, à Florence. Arte est une jeune aristocrate passionnée par le
dessin et la peinture. Son père l'encourage vivement alors que sa mère a toujours
dénié ses activités. A la mort de son père, Arte décide de quitter l'aristocratie et de
trouver un atelier pour pratiquer son art.

Adultes

Nana se découvre une rivale, Ryôko Tachi, une jeune fille spontanée et un peu
sans gêne. Toutes les deux sont prêtes à tout pour Kaoru et, cette fois, la gagnante
sera celle qui remportera la finale du 800 mètres.

La suite des aventures de Miyako Tsukuba et de ses amis, qui enquêtent sur les
phénomènes étranges de leur école.

Manga

Chihayafuru

T.15

Suetsugu, Yuki

Pika

9782811627188

9HSMILB*gchbii+

03/02/2016

7,50 €

Manga

Chiisakobé

T.2

Mochizuki, Minetaro

le Lézard noir

9782353480821

9HSMDPD*eiaicb+

19/02/2016

15,00 €

Un jeune charpentier, Shigeji, qui a perdu ses parents et l'entreprise de son père,
Daitomé, dans un incendie, se promet de la reconstruire. Son retour dans la maison
natale s'accompagne de l'arrivée d'une amie d'enfance orpheline, Ritsu, qu'il
décide d'embaucher en tant qu'assistante, et de cinq enfants turbulents échappés
d'un orphelinat.

Manga

Chroniques de Tindharia : la belle au chant dormant

T.3

Fujimura, Ayumi

Nobi Nobi

9782373490190

9HSMDRD*ejabja+

11/02/2016

7,90 €

La suite des aventures de Layle et de Citra.

Manga

Come to me : romance sous le même toit

T.5

Yuki, Nachi

Soleil

9782302048911

9HSMDKC*aeijbb+

10/02/2016

6,99 €

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

Manga

Dangerous love

T.2

Nanajima, Kana

Soleil

9782302048157

9HSMDKC*aeibfh+

10/02/2016

6,99 €

Nono est une lycéenne qui enchaîne les déboires sentimentaux, mais elle peut
compter sur son ami Kazuma, même si celui-ci est un coureur de jupons. Dernier
volume de la série.

Manga

Danguard Ace

T.2

Matsumoto, Leiji

Black Box

9791092297799

9HTLATC*cjhhjj+

19/02/2016

10,90 €

A partir de 9 ans

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.

Manga

Détective Conan

T.82

Aoyama, Gosho

Kana

9782505065548

9HSMFKF*agffei+

05/02/2016

6,85 €

A partir de 9 ans

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

Manga

Diamond is unbreakable : Jojo's bizarre adventure

T.7

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756075327

9HSMHPG*ahfdch+

10/02/2016

6,99 €

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

Manga

Dofus : double volume

T.2

Tot|Ancestral Z|Crounchann

Ankama

9782359109160

9HSMDPJ*bajbga+

05/02/2016

9,95 €

Après avoir battu le Craqueleur et s'être débarrassé des prêtresses de l'amour,
l'équipe doit partir d'urgence à Bonta pour soigner Arty. Là-bas, Vald rencontre
Dodge, un pilote de karting avec qui, il participe à la plus grande course de
Dragokart jamais organisée. Ils devront faire face à des adversaires peu scrupuleux
et à un parcours semé d'embûches.

Manga

Doraemon : le chat venu du futur

T.29

Fujio, Fujiko F.

Kana

9782505065685

9HSMFKF*agfgif+

19/02/2016

6,85 €

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

Manga

Dragon ball SD

T.2

Toriyama, Akira|Ohishi, Naho

Glénat

9782344012949

9HSMDOE*abcjej+

17/02/2016

7,60 €

A partir de 9 ans

Une recréation du mythique manga qui reprend la trame narrative initiale, avec
de nouveaux rebondissements et de nouveaux personnages.

Manga

Dragon Quest Saga : emblem of Roto

T.20

Fujiwara, Kamui|Koyanagi, Junji

Ki-oon

9782355929175

9HSMDPF*jcjbhf+

11/02/2016

6,60 €

A partir de 12 ans

Suite des aventures de Lunafrae et du jeune prince Arus dans leur bataille contre
les ténèbres.

Manga

Dream team

T.25-26

Hinata, Takeshi

Glénat

9782344010242

9HSMDOE*abacec+

03/02/2016

10,75 €

A partir de 13 ans

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

Manga

Erased

T.6

Sanbe, Kei

Ki-oon

9782355929182

9HSMDPF*jcjbic+

11/02/2016

7,65 €

Afin de mettre Kayo à l'abri tandis qu'il prévient les autorités qu'elle est victime de
mauvais traitements, Satoru cache la fillette dans un bus désaffecté, puis il parvient
à obtenir que sa garde soit confiée à sa grand-mère. Mais le tueur en série court
toujours.

Manga

Fate Zero

T.11

Urobuchi, Gen|Type-Moon|Shinjirô

Ototo

9782351809785

9HSMDPB*iajhif+

25/02/2016

7,99 €

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

Manga

Food wars !

T.9

Tsukuda, Yuto|Saeki, Shun

Delcourt

9782756069135

9HSMHPG*agjbdf+

24/02/2016

6,99 €

Sôma poursuit son enseignement pour devenir un grand chef étoilé.

Manga

Forever my love

T.8

Kawakami, Chihiro

Soleil

9782302048928

9HSMDKC*aeijci+

10/02/2016

6,99 €

La suite des aventures de Fumi, 17 ans, qui ne peut se résoudre à quitter son petit
ami Hayato, malgré son comportement blessant.

Manga

Fortress of apocalypse

T.4

Kuraishi, Yu|Inabe, Kazu

Pika

9782811627218

9HSMILB*gchcbi+

03/02/2016

7,50 €

Manga

Freak island

T.2

Hokazono, Masaya

Delcourt

9782756068688

9HSMHPG*agigii+

03/02/2016

7,99 €
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A partir de 12 ans

A partir de 15 ans

C'est la finale du championnat national de Karuta catégorie lycée. Le club de
Mizusawa doit affronter l'équipe de Fujisaki. Chihaya n'a pas l'intention de baisser
les bras, elle attaque avec audace mais se blesse le doigt en attrapant une carte.

Maeda et ses amis ramènent au centre Shôrangakuen l'homme étrange, capable
de manipuler une immense montagne de monstres. Il pourrait être la preuve que
l'espèce humaine aurait évolué en une autre forme de vie.

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

Manga

Freezing

T.28

Lim, Dall-Yong|Kim, Kwang-Hyun

Bamboo

9782818935200

9HSMILI*jdfcaa+

03/02/2016

7,50 €

Parmi les Pandora Légendaires, seule Lucy est encore pleinement consciente. Pour
protéger Lanna et Oka, elle engage le combat contre ses soeurs ! Non loin de là,
Cassandra se retrouve paralysée par l'anti-freezing d'Isabella, à la merci de cette
dernière.

Manga

From 5 to 9

T.6

Aihara, Miki

Panini manga

9782809439748

9HSMIKJ*edjhei+

18/02/2016

6,99 €

Monsieur Hoshikawa est toujours obsessionnellement amoureux de Junko mais
l'aventure d'un soir qu'elle a eu avec Mishima a creusé un fossé entre eux. D'autant
plus que Zexy fait tout pour envenimer les choses.

Manga

Gamaran

T.20

Nakamaru, Yosuke

Kana

9782505062219

9HSMFKF*agccbj+

05/02/2016

6,85 €

Manga

Gisèle Alain

T.5

Kasai, Sui

Ki-oon

9782355927836

9HSMDPF*jchidg+

25/02/2016

7,65 €

Manga

Godeath

T.2

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900418

9HSMIMA*jaaebi+

04/02/2016

12,50 €

Manga

Godeath

T.3

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900425

9HSMIMA*jaaecf+

04/02/2016

12,50 €

Manga

Gokicha

T.3

Tamachi, Rui

Komikku

9782372870702

9HSMDRC*ihahac+

25/02/2016

7,90 €

Manga

Gon

T.3

Tanaka, Masashi

Pika

9782811619664

9HSMILB*gbjgge+

17/02/2016

6,95 €

A partir de 8 ans

Gon, le petit tyrannosaure, continue d'explorer le monde et finit même par avoir un
bon copain : un énorme grizzli avec lequel il déguste des champignons
hallucinogènes.

Manga

Gurren Lagann

T.10

Mori, Kotaro

Glénat

9782344000045

9HSMDOE*aaaaef+

17/02/2016

7,60 €

Bons lecteurs (à partir de 9
ans)

Suite des aventures du gang des Gurren.

Manga

Gwendoline

T.2

Hanabusa, Yoko

Isan Manga

9782367680163

9HSMDQH*giabgd+

25/02/2016

29,90 €

A partir de 10 ans

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

Manga

Haikyu !! : les as du volley

T.14

Furudate, Haruichi

Kaze Manga

9782820323101

9HSMIMA*dcdbab+

17/02/2016

6,79 €

A partir de 12 ans

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

Manga

Hakaiju

T.13

Honda, Shingo

Delcourt

9782756072098

9HSMHPG*ahcaji+

10/02/2016

6,99 €

A partir de 13 ans

Les trois compagnons poursuivent leur avancée dans ce monde peuplé de
monstres.

Manga

Hell's kitchen

T.12

Nishimura, Mitsuru|Amaji, Gumi

Kana

9782505062288

9HSMFKF*agccii+

19/02/2016

6,85 €

Suite des aventures de Satoru et de ses amis cuisiniers.

Manga

Hibi Chouchou : edelweiss et papillons

T.6

Morishita, Suu

Panini manga

9782809453478

9HSMIKJ*efdehi+

03/02/2016

6,99 €

Après le difficile aveu de leur amour, Suiren et Kawasani doivent construire leur
relation mais leur maladresse conjointe rend ses premiers moments difficiles.

Manga

I love Hana-kun

T.3

Kumaoka, Fuyu

Delcourt

9782756073439

9HSMHPG*ahdedj+

24/02/2016

6,99 €

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

Manga

Illegal Rare

T.3

Shiibashi, Hiroshi

Delcourt

9782756073385

9HSMHPG*ahddif+

03/02/2016

6,99 €

La suite des aventures de AxL et Fukumen, à la tête d'une organisation de défense
des créatures surnaturelles en voie de disparition.

Manga

Inséparables

T.9

Minase, Ai

Panini manga

9782809453485

9HSMIKJ*efdeif+

03/02/2016

6,99 €

Koharu tente de convaincre Natsuki de reprendre contact avec sa mère. Mais les
blessures du passé semblent insurmontables.

Manga

Inu & Neko

T.3

Kuzushiro

Taifu comics

9782351808870

9HSMDPB*iaiiha+

25/02/2016

8,99 €

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

Manga

Ippo : la loi du ring

Saison
4T.17

Morikawa, George

Kurokawa

9782368520741

9HSMDQI*fcaheb+

11/02/2016

6,30 €
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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.

Gisèle doit rapporter à une riche veuve le perroquet qu'on lui a volé.

Les aventures et les déboires d'une gentille blatte qui veut être l'amie des humains,
ces derniers n'étant pas du même avis.

A partir de 10 ans

Miyata affronte Randy Boy Jr., un boxeur redoutable au style radicalement
différent du sien.

Manga

Isaline

T.2

L'Hermenier, Maxe|Yllya

Bamboo

9782818935170

9HSMILI*jdfbha+

17/02/2016

7,95 €

A partir de 7 ans

Isaline part en classe de neige : un bon moyen pour passer du temps avec son
amoureux, Thomas. Mais entre sa grand-mère sorcière qui s'invite pour lui donner
des cours de magie, Laurie, sa pire ennemie, et l'arrivée d'un nouveau dans la
classe qui capte l'attention de tout le monde, rien ne se passe comme prévu.

Manga

Kamen teacher black

T.3

Fujisawa, Tooru

Pika

9782811620042

9HSMILB*gcaaec+

17/02/2016

7,20 €

A partir de 15 ans

Kirishima avait engagé le cartel Q Kawasaki pour se débarrasser de ses professeurs
mais il est maintenant victime de leur chantage. Il demande donc de l'aide du
Kamen teacher mais celui-ci l'attache au beau milieu d'un terrain de bowling
désaffecté.

Manga

Kingdom game

T.3

Sorase, Haruyuki

Delcourt

9782756075341

9HSMHPG*ahfdeb+

10/02/2016

7,99 €

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

Manga

King's game origin

T.5

Kanazawa, Nobuaki|Yamada, J-ta

Ki-oon

9782355929151

9HSMDPF*jcjbfb+

11/02/2016

7,65 €

Suite de l'histoire des origines du jeu du Roi.

Manga

Kuro, un coeur de chat

T.5

Sugisaku

Kana

9782505063872

9HSMFKF*agdihc+

05/02/2016

12,70 €

Les aventures douces-amères d'un petit chat nommé Kuro. Dernier volume de la
série.

Manga

Kurogane no Linebarrels

T.15-16

Shimizu, Eiichi|Shimoguchi, Tomohiro

Glénat

9782344009338

9HSMDOE*aajddi+

17/02/2016

13,25 €

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

Manga

Kurosagi, livraison de cadavres

T.17

Otsuka, Eiji|Yamazaki, Hosui

Pika

9782811627164

9HSMILB*gchbge+

17/02/2016

8,05 €

A partir de 15 ans

Numara, Yata et Karatsu gagnent un voyage en Chine. Sur place, ils se retrouvent
sur le tournage d'un long-métrage produit par un studio spécialisé dans la reprise
de films américains. Alors qu'ils pensent passer d'agréables vacances, des dangers
se présentent.

Manga

La cité des esclaves

T.7

Okada, Shinichi|Ooishi, Hiroto

Casterman

9782203101708

9HSMCKD*babhai+

17/02/2016

7,95 €

Jeunes adultes

Marie, une ventriloque qui se prend pour le Messie, tente de s'attaquer à Ryûô et
ses amis. Mais un traître pourrait également se cacher parmi la bande car Zéro ne
semble pas être celui qu'il prétend. De son côté, Tsubaki poursuit la préparation de
son plan machiavélique.

Manga

La mélancolie de Haruhi : brigade SOS

T.16

Tanigawa, Nagaru|Tsugano, Gaku|Ito, Noizi

Pika

9782811623302

9HSMILB*gcddac+

17/02/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

L'année scolaire se poursuit tranquillement jusqu'à ce que Sanaka, une jeune fille
de bonne famille, vienne trouver Harushi et ses amis pour leur demander de
résoudre une affaire. Depuis quelque temps, un chien semble souffrir d'un mal
étrange qu'aucun vétérinaire ne parvient à soigner.

Manga

La photographe

T.2

Kiriki, Kenichi

Komikku

9782372870771

9HSMDRC*ihahhb+

25/02/2016

15,00 €

Une plongée au coeur de Tokyo avec Ayumi, une jeune étudiante en
photographie dont les aventures permettent de découvrir des lieux insolites et
méconnus.

Manga

La princesse vagabonde

T.5

Xia, Da

Urban China

9782372590242

9HSMDRC*fjacec+

05/02/2016

12,00 €

Le général Ashina, tombé dans le piège du petit Khan, agonise. Li Changge
organise alors la riposte dans le clan nomade malgré le désastre, soutenue par Dou
et le vieux Qin, et se méfiant des traîtres.

Manga

Ladyboy vs Yakuzas : l'île du désespoir

T.5

Sakurai, Toshifumi

Editions Akata

9782369741053

9HSMDQJ*hebafd+

11/02/2016

7,95 €

Manga

Last hero Inuyashiki

T.3

Oku, Hiroya

Ki-oon

9782355929168

9HSMDPF*jcjbgi+

11/02/2016

7,90 €

La suite des aventures d'Ichirou Inuyashiki, un homme de 58 ans atteint d'un
cancer en phase terminale transformé en cyborg surpuissant.

Manga

Le chef de Nobunaga

T.9

Nishimura, Mitsuru|Kajikawa, Takuro

Komikku

9782372870764

9HSMDRC*ihahge+

25/02/2016

8,50 €

Suite des aventures de Ken, un cuisinier français projeté dans le Japon du XVIe
siècle.

Manga

Le collège fou, fou, fou ! : high school I Kimengumi

T.5

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297843

9HTLATC*cjhied+

19/02/2016

10,90 €

Manga

Le fil rouge

T.8

Miyasaka, Kaho

Panini manga

9782809453492

9HSMIKJ*efdejc+

03/02/2016

6,99 €

Manga

Le garçon d'à côté

T.12

Robiko

Pika

9782811627140

9HSMILB*gchbea+

03/02/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Haru réapparaît après n'avoir donné aucune nouvelle durant deux semaines.
Shizuku et lui se réconcilient jusqu'à ce qu'il lui demande de révéler ses sentiments.
Ne sachant pas comment procéder, elle lui adresse des reproches.

Manga

Les misérables

T.4

Arai, Takahiro

Kurokawa

9782368522226

9HSMDQI*fccccg+

11/02/2016

7,65 €

A partir de 10 ans

Jean Valjean se rend à Montfermeil, la veille de Noël, afin de libérer Cosette et
ainsi de tenir la promesse faite à Fantine.

Manga

Lune de sang

T.7

Maruyama, Tomoo

Bamboo

9782818935255

9HSMILI*jdfcff+

03/02/2016

7,50 €

A partir de 15 ans

Suite et fin des aventures de la prêtresse transformée en chienne qui assassine ses
congénères tandis que les pacificatrices poursuivent inlassablement leur pénible
tâche.
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Adultes

A partir de 9 ans

George, l'eunuque pervers de l'île, veut utiliser le père de Kôzô pour arriver à ses
fins. Mais entre le père et le fils, l'heure est plutôt à la paix intérieure et au pardon.
Dernier volume de la série.

Suite des aventures de la bande du Kimengumi.

Hinase organise un voyage romantique pour Chihiro, espérant secrètement qu'elle
acceptera enfin de se donner à lui. La date approchant, le jeune homme se
montre de plus en plus pressant.

Manga

Maiwai

T.8

Mochizuki, Minetaro

Pika

9782811627225

9HSMILB*gchccf+

17/02/2016

12,90 €

A partir de 15 ans

Funako et ses amis abordent enfin la plage mais, avant d'atteindre la roche du
crâne de cristal, la prochaine étape qui doit les mener au trésor, ils doivent
affronter les pirates de Phantasmagoria.

Manga

Mon histoire

T.9

Kawahara, Kazune|Aruko

Kana

9782505065517

9HSMFKF*agffbh+

05/02/2016

6,85 €

A partir de 12 ans

Suite des déboires amoureux du timide Takeo Gôda.

Manga

Montage

T.12

Watanabe, Jun

Kana

9782505065920

9HSMFKF*agfjca+

19/02/2016

7,45 €

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

Manga

My girlfriend is a fiction

T.2

Watanabe, Shizumu

Delcourt

9782756075716

9HSMHPG*ahfhbg+

03/02/2016

6,99 €

La suite des aventures d'Hamura, lycéen solitaire qui s'est inventé une petite amie
parfaite.

Manga

Nisekoi : amours, mensonges & yakuzas !

T.17

Komi, Naoshi

Kaze Manga

9782820323026

9HSMIMA*dcdacg+

10/02/2016

6,79 €

Manga

Nisekoi : tome 17 & autres histoires d'amour

T.17

Komi, Naoshi

Kaze Manga

9782820323040

9HSMIMA*dcdaea+

10/02/2016

15,78 €

Manga

Noragami

T.8

Adachitoka

Pika

9782811627133

9HSMILB*gchbdd+

03/02/2016

7,20 €

Manga

Phantom king

T.4

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900845

9HSMIMA*jaaief+

04/02/2016

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+

04/02/2016

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

Plum, un amour de chat

T.9

Hoshino, Natsumi

Soleil

9782302048935

9HSMDKC*aeijdf+

24/02/2016

7,99 €

La suite des aventures des chats Plum et Flocon.

Manga

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

T.3

Uchino, Shuya|Mogi, Kanta

Delcourt

9782756075570

9HSMHPG*ahffha+

24/02/2016

6,99 €

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

Manga

Princesse résurrection

T.18

Mitsunaga, Yasunori

Pika

9782811627232

9HSMILB*gchcdc+

03/02/2016

6,95 €

Manga

QQ sweeper

T.3

Motomi, Kyousuke

Kaze Manga

9782820323095

9HSMIMA*dcdajf+

17/02/2016

6,79 €

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.

Manga

Que sa volonté soit faite

T.22

Wakaki, Tamiki

Kana

9782505062141

9HSMFKF*agcbeb+

19/02/2016

6,85 €

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

Manga

Rainbow ultimate

T.3

Abe, George|Kakizaki, Masasumi

Kaze Manga

9782820322982

9HSMIMA*dccjic+

03/02/2016

14,99 €

Dans les années 1950, le combat quotidien de sept jeunes prisonniers qui partagent
la même cellule, contre la violence des gardiens de la maison de correction de
Shio.

Manga

Red eyes sword : akame ga kill !

T.8

Takahiro|Tashiro, Tetsuya

Kurokawa

9782368520574

9HSMDQI*fcafhe+

11/02/2016

7,65 €

Manga

Revenge classroom

T.5

Yamazaki, Karasu|Kaname, Ryu

Bamboo

9782818935262

9HSMILI*jdfcgc+

17/02/2016

7,50 €

Manga

Saint Seiya, épisode G : assassin

T.2

Okada, Megumu|Kurumada, Masami

Panini manga

9782809453522

9HSMIKJ*efdfcc+

10/02/2016

8,99 €

Manga

Scarlet order : dance in the vampire bund : saison 2

Saison 2
T.3

Tamaki, Nozomu

Delcourt

9782756076621

9HSMHPG*ahggcb+

24/02/2016

7,99 €
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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.

Coffret rassemblant le tome 17 de la série ainsi que le one-shot qui en est dérivé.
Edition en tirage limité.

A partir de 12 ans

A partir de 13 ans

A partir de 15 ans

Après avoir été attaqué par les Ayakashi masqués de Nora, Yato se réveille chez
son père. Il doit maintenant exécuter des contrats pour lui en se servant de Nora
comme Shinki. Au cours de l'assemblée des dieux, Kofuku et d'autres s'inquiètent
de l'absence de Yato, tandis que l'identité du mage est révélée.

Les monstres vivent dans le monde des ténèbres et sont gouvernés par la Famille
royale. La Princesse se retrouve au coeur d'une guerre pour décider de celui qui
prendra la tête du royaume. En buvant le sang de la princesse, Hiro devient son
loyal serviteur. Un combat sans merci éclate.

Akame et le Night Raid, qui se sont introduits dans les locaux du culte, sont traqués
par les gardes d'élite, tandis que les Jaegers se rapprochent dangereusement.

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

A partir de 13 ans

Au cours de sa mission secrète confiée par Athéna, Shura est mêlé à la guerre des
épées sacrées qui doit désigner la plus puissante des épées légendaires. Armé
d'Excalibur, Shura affronte des chevaliers issus des mythes moyenâgeux dont
Lancelot du Lac.

En 2020, à Tokyo, Mina est victime d'un attentat à l'ouverture des jeux Olympiques
et découvre qu'une nouvelle force ennemie des vampires existe.

Manga

Séki, mon voisin de classe

T.4

Morishige, Takuma

Editions Akata

9782369741015

9HSMDQJ*hebabf+

11/02/2016

7,95 €

Manga

Seven deadly sins

T.13

Suzuki, Nakaba

Pika

9782811627157

9HSMILB*gchbfh+

03/02/2016

6,95 €

Manga

Sing Yesterday for me

T.11

Tome, Kei

Delcourt

9782756068909

9HSMHPG*agijaj+

17/02/2016

7,99 €

La suite des aventures amoureuses de Haru et Shinako.

Manga

Six half

T.9

Iketani, Ricaco

Delcourt

9782756075259

9HSMHPG*ahfcfj+

17/02/2016

6,99 €

La suite des aventures de Shiori, jeune fille amnésique qui découvre qu'elle était
vulgaire, hypocrite et manipulatrice avant le drame qu'elle a vécu.

Manga

Spice & Wolf

T.12

Hasekura, Isuna|Juu, Ayakura|Keito, Koume

Ototo

9782351809662

9HSMDPB*iajggc+

25/02/2016

7,99 €

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

Manga

Sugar soldier

T.8

Sakai, Mayu

Panini manga

9782809453515

9HSMIKJ*efdfbf+

03/02/2016

6,99 €

Makoto et Iriya ont enfin réussi a trouvé un équilibre dans leur relation et la jeune
fille aborde sa deuxième année de lycée avec joie, d'autant plus que tous ses amis
sont dans la même classe qu'elle. Mais l'arrivée d'un nouvel élève change la
donne.

Manga

Sword art online

T.3

Kawahara, Reki|Abec

Ofelbe

9782373020076

9HSMDRD*acaahg+

25/02/2016

19,90 €

Kazuto Kirigaya enquête sur la mort de joueurs tués alors qu'ils participaient au jeu
en ligne Gun gale online. Il rencontre Shinon, une énigmatique jeune fille décidée
à remporter le tournoi Bullet of Bullets.

Manga

Taboo tattoo

T.9

Shinjirô

Bamboo

9782818935248

9HSMILI*jdfcei+

03/02/2016

7,50 €

Suite des aventures de Seigi et de ses compagnons.

Manga

Telle que tu es

T.2

Hirama, Kaname

Kana

9782505064626

9HSMFKF*agegcg+

05/02/2016

6,85 €

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

Manga

Terra formars

T.13

Sasuga, Yu|Tachibana, Kenichi

Kaze Manga

9782820323088

9HSMIMA*dcdaii+

17/02/2016

8,29 €

La lutte sur Mars entre les hommes et les Terra formars se poursuit.

Manga

The Breaker : new waves

T.10

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900432

9HSMIMA*jaaedc+

04/02/2016

8,05 €

A partir de 15 ans

Après la disparition de Chunwoo, Shinwoo accepte de prendre la direction du
clan Seonu afin de bénéficier d'un entraînement qui lui permettra de survivre dans
le monde du Murim. Une intrigue qui mêle humour, romance et combats.

Manga

The Breaker : new waves

T.11

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900449

9HSMIMA*jaaeej+

25/02/2016

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.9

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900937

9HSMIMA*jaajdh+

04/02/2016

8,05 €

A partir de 15 ans

Alors que Chunwoo a disparu, Shinwoo accepte de prendre la tête du clan Seonu.
En contrepartie, il recevra un entraînement qui lui permettra de survivre dans le
monde du Murim.

Manga

The demon prince & Momochi

T.6

Shooto, Aya

Soleil

9782302048997

9HSMDKC*aeijjh+

24/02/2016

7,99 €

Manga

The Qwaser of Stigmata

T.16

Yoshino, Hiroyuki|Satô, Ken-Etsu

Kaze Manga

9782820317711

9HSMIMA*dbhhbb+

07/02/2016

8,29 €

Manga

Trinity seven

T.9

Saitou, Kenji|Nao, Akinari

Panini manga

9782809453546

9HSMIKJ*efdfeg+

10/02/2016

8,99 €

Manga

Tsubasa : reservoir chronicle : volume double

T.14

Clamp

Pika

9782811625702

9HSMILB*gcfhac+

17/02/2016

10,90 €

Manga

Twin star exorcists

T.5

Sukeno, Yoshiaki

Kaze Manga

9782820323071

9HSMIMA*dcdahb+

17/02/2016

6,79 €

La suite des aventures des jeunes exorcistes Rokuro et Benio.

Manga

Ultraman

T.4

Shimizu, Eiichi|Shimoguchi, Tomohiro

Kurokawa

9782368521458

9HSMDQI*fcbefi+

11/02/2016

7,65 €

La suite des aventures de Shinjirô, l'héritier des pouvoirs d'Ultraman, qui collabore
avec le gouvernement pour arrêter un dangereux meurtrier.
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Séki, le voisin de classe de Rumi, continue de faire des siennes et cela aussi bien
pendant les cours que sur le chemin de l'école ou en excursion. Mais avec toutes
ces facéties, Séki risque de voir ses notes baisser.

A partir de 12 ans

Transformé en démon, Hendrickson terrasse les Seven Deadly Sins les uns après les
autres. La situation paraît désespérée car même Meliodas a été vaincu. Hawk
rassemble tout son courage et se prépare à se confronter au terrible monstre.

La suite des aventures d'Himari Momochi, orpheline de 16 ans qui hérite d'une
maison hantée, à la frontière du monde des démons.

Adultes

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

Grâce à ses nouveaux pouvoirs, Arata espère pouvoir sauver Lilith des griffes du
Maô.

A partir de 9 ans

La bataille finale s'est engagée dans le pays de Clow. Le clone de Shaolan
disparaît en sauvant la bande des griffes de Fei-Wan. Les héros se livrent à corps
perdu dans le combat, mais Fei-Wan contre-attaque grâce à une de ses ruses
retorses. Il veut défier la mort. Réunit les volumes 27 et 28 de la série.

Manga

Vertical

T.12

Ishizuka, Shinichi

Glénat

9782344013274

9HSMDOE*abdche+

17/02/2016

7,60 €

Manga

VS, Versus Earth

T.3

Ichitomo, Kazutomo|Watanabe, Yoshihiko

Kurokawa

9782368520024

9HSMDQI*fcaace+

11/02/2016

6,80 €

A partir de 15 ans

Le gouvernement japonais continue de mentir aux habitants concernant les
mystérieux phénomènes qui se produisent à Tokyo. Haruto, lui aussi, cache à Kana
et à l'équipe des Pillar Breakers l'évolution de sa mutation.

Manga

Wild love

T.2

Miura, Hiraku

Soleil

9782302049000

9HSMDKC*aejaaa+

24/02/2016

6,99 €

Adultes

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

Manga

Wizard of the battlefield

T.3

Hiyama, Daisuke

Bamboo

9782818934708

9HSMILI*jdehai+

17/02/2016

7,50 €

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

Manga

Woodstock

T.12

Asada, Yukai

Glénat

9782344013304

9HSMDOE*abddae+

17/02/2016

7,60 €

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

Manga

World trigger

T.10

Ashihara, Daisuke

Kaze Manga

9782820323132

9HSMIMA*dcdbdc+

24/02/2016

6,79 €

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

Manga

Yamada Kun & the 7 witches

T.5

Yoshikawa, Miki

Delcourt

9782756076539

9HSMHPG*ahgfdj+

03/02/2016

6,99 €

A partir de 13 ans

La suite des aventures de Yamada et Néné, qui ont échangé leurs corps en
s'embrassant.

Manga

Yona : princesse de l'aube

T.11

Kusanagi, Mizuho

Pika

9782811628956

9HSMILB*gcijfg+

17/02/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Yona et ses amis reprennent la route à la recherche d'une céréale qui pourrait
pousser sur des terres arides et nourrir le peuple de feu. Ils se dirigent vers l'Empire
de Kai. Durant le voyage, Yona poursuit son entraînement d'escrime avec Hak.

Manga

Your lie in april

T.7

Arakawa, Naoshi

Ki-oon

9782355929205

9HSMDPF*jcjcaf+

25/02/2016

6,60 €

Manga

Yuzuko peppermint

T.6

Dai, Sato|Gotsubo, Masaru

Booken manga

9782820900821

9HSMIMA*jaaicb+

04/02/2016

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+

04/02/2016

8,05 €

A partir de 12 ans

Yuzuko est seule au monde. Sa grand-mère vient de mourir, sa famille a été
assassinée par un psychopathe et elle est poursuivie par une mystérieuse
organisation. Le monde se fissure et le pouvoir Peppermint de la jeune femme est
libéré.
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Suite des aventures de Sanpo Shimazaki, alpiniste exerçant la profession de
secouriste dans les montagnes japonaises.

Kôsei retrouve ses rivaux de toujours, Takeshi Aiza et Emi Igawa, à l'occasion du
concours Maiho. Les deux pianistes ont un compte à régler avec le jeune prodige,
et comptent bien remporter la compétition.

