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CODE-BARRES
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PRIXTTC

BD

100 bullets : intégrale

T.2

Azzarello, Brian|Risso, Eduardo

Urban comics

9791026810919

9HTLAMG*ibajbj+

03/02/2017

28,00 €

BD

A cheval !

T.3

Dufreney, Laurent|Miss Prickly

Delcourt

9782756085425

9HSMHPG*aifecf+

15/02/2017

10,95 €

BD

Aïr

T.2

Boller, David

Virtual Graphics

9783906175157

9HSNJKG*bhfbfh+

10/02/2017

15,00 €

BD

Anatole Latuile

T.10

Didier, Anne|Muller, Olivier|Devaux,
Clément

BD Kids

9782747072366

9HSMHOH*ahcdgg+

08/02/2017

9,95 €

BD

Androïdes

T.4

Gaudin, Jean-Charles|Viska

Soleil

9782302057791

9HSMDKC*afhhjb+

22/02/2017

14,95 €

Los Angeles, 2037. Kielko, l'androïde au service des Morgan, observe un comportement
déviant chez Grady, un membre de la famille. Bien qu'insensible aux émotions et
condamné au silence, le robot ne peut s'empêcher de remarquer qu'il laisse des traces
de sang sur son passage. Dernier tome de la série.

BD

Barelli

T.8

De Moor, Bob

BD must

9782875350237

9HSMIRF*dfacdh+

10/02/2017

15,95 €

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

BD

Bart Simpson

T.13

Groening, Matt

Jungle

9782822216036

9HSMIMC*cbgadg+

22/02/2017

10,60 €

A partir de 9 ans

Bart adore malmener ses voisin et ses amis grâce à des pitreries, des blagues et des coups
en douce.

BD

Ben

T.13

Shelton, Daniel

PASTÈQUE

9782897770068

9HSMITH*hhaagi+

09/02/2017

13,00 €

Tout public

Créé en 1996, la série Ben a gagné le coeur de milliers de lecteurs partout dans le monde
Bien que le personnage principal soit un retraité, Daniel Shelton va bien au-delà des
stéréotypes relatifs aux personnes âgées. Il retranscrit avec beaucoup d'humour et de
sincérité les moments simples du quotidien d'une famille. Dans ce treizième tome, l'auteur
s'attache une nouvelle fois à décrire la vie de tous les jours avec affection et délicatesse.
Ben, l'un des fleurons du comic strip québécois, est devenu un incontournable.

BD

Betty & Dodge : coffret cycles

T.2

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

BD must

9782875353054

9HSMIRF*dfdafe+

10/02/2017

39,95 €

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.

BD

Bob Morane : l'intégrale

T.5

Vernes, Henri|Forton, Gérald

Le Lombard

9782803670550

9HSMIKD*ghaffa+

24/02/2017

25,50 €

Bob Morane et Bill Ballantine traquent le mal sous toutes les latitudes.

BD

Bouche d'ombre

T.3

Martinez, Carole|Begon, Maud

Casterman

9782203097483

9HSMCKD*ajheid+

22/02/2017

17,00 €

Lou a compris que son pouvoir menace ses proches. Elle a provoqué la colère du
Gardien en avouant à son amoureux qu'elle est entourée de fantômes. Nassim est entre
la vie et la mort après avoir été renversé par une voiture. La clef pour le sauver pourrait se
situer sur l'île de Jersey, en 1853, lorsque l'écrivain Victor Hugo faisait tourner les tables
pour établir un contact avec sa défunte fille.

BD

Cul-de-sac

T.2

Thompson, Richard

Urban comics

9782365779227

9HSMDQF*hhjcch+

10/02/2017

22,50 €

Suite des aventures d'une petite fille de 4 ans, Alice Otterloop, qui vit dans un quartier
résidentiel. Avec ses amis Beni et Dill, son grand frère Petey et ses camarades de la
maternelle, elle adore faire de nouvelles expériences. Eisner award 2015 du meilleur
album d'humour pour l'intégrale.

BD

Doggy bags : 3 histoires pour lecteurs avertis

T.13

Ankama

9791033500728

9HTLAND*faahci+

03/02/2017

13,90 €

BD

Elfes

T.16

Istin, Jean-Luc|Duarte, Kyko

Soleil

9782302055858

9HSMDKC*affifi+

15/02/2017

15,50 €

BD

Emile et Margot

T.7

Didier, Anne|Muller, Olivier|Deloye, Olivier

BD Kids

9782747072397

9HSMHOH*ahcdjh+

08/02/2017

9,95 €
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PUBLIC

RÉSUMÉ

La suite de l'intégrale de la série, mettant en scène des individus manipulés par l'agent
Grave, qui donne des munitions intraçables à des meurtriers en puissance.

A partir de 9 ans

Les chevaux s'apprêtent à participer au concours interclubs. Flash ne tient plus en place,
Cookie ne supporte pas que des intrus piétinent son pré et Bijou, excité par son idole et
champion de saut d'obstacles Orage Fer de Lance, se démène pour arriver premier.
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 7 ans

La suite des aventures d'Anatole, entre ses idées farfelues et les ennuis qu'il s'attire à
l'école.

A partir de 15 ans

L'elfe bleu Athé'non a survécu à l'assaut de la forteresse de Kastennroc. Bien que très
affaibli, il ne pense qu'à se venger de Lah'saa. Cette dernière, aux portes de la citadelle
de Slurce, tente de contraindre les elfes noires à l'accepter comme leur reine. Ce volume
clôt le cycle de Lah'saa.

A partir de 6 ans

Emile et Margot se retrouvent toujours malgré eux dans des situations rocambolesques.
Leurs amis les monstres sont toujours prêts à les aider, mais le résultat est souvent étonnant
et surtout drôle.

Joker éditions

9782872657087

9HSMIRC*gfhaih+

22/02/2017

15,00 €

Wallace, J.G.|Agosto, Stéphan

Zéphyr BD

9782361185961

9HSMDQB*bifjgb+

10/02/2017

21,00 €

T.2

Langevin, Gautier|Carpentier, Olivier

STUDIO LOUNAK

9782981504777

9HSMJSB*faehhh+

23/02/2017

12,60 €

Gai-Luron

T.6

Gotlib

Fluide glacial-Audie

9782352077749

9HSMDPC*ahhhej+

15/02/2017

10,95 €

Gai-Luron poursuit ses aventures loufoques. Lui et son compère, le renard Jujube, se
frottent à l'univers de la chirurgie esthétique, se font remplacer par des robots et
explorent les affres du processus créatif.

BD

Gai-Luron

T.7

Gotlib

Fluide glacial-Audie

9782352077756

9HSMDPC*ahhhfg+

15/02/2017

10,95 €

La suite des aventures loufoques d'un chien doux et rêveur...

BD

Gai-Luron

T.8

Gotlib

Fluide glacial-Audie

9782352077763

9HSMDPC*ahhhgd+

15/02/2017

10,95 €

La suite des aventures loufoques d'un chien doux et rêveur...

BD

Gaston

T.6

Franquin, André

Dupuis

9782800170701

9HSMIKA*bhahab+

24/02/2017

10,95 €

Gaston Lagaffe, personnage rêveur, paresseux, inventif et maladroit, multiplie les
désastres aux bureaux.

BD

Guiby

T.4

Sampar

Kennes Editions

9782875803610

9HSMIRF*iadgba+

08/02/2017

12,90 €

BD

Head Lopper

T.2

MacLean, Andrew

Ankama

9791033503804

9HTLAND*fadiae+

17/02/2017

15,90 €

BD

Hilo

T.2

Winick, Judd

Grafiteen

9782745978998

9HSMHOF*jhijji+

08/02/2017

11,50 €

BD

Il était une fois... l'homme

T.2

Gaudin, Jean-Charles|Barbaud,
Jean|Studio Minte

Soleil

9782302057876

9HSMDKC*afhihg+

22/02/2017

10,95 €

Une découverte de la Mésopotamie et de la civilisation égyptienne à l'époque antique.

BD

Jari

T.6

Reding, Raymond

BD must

9782875352064

9HSMIRF*dfcage+

10/02/2017

29,95 €

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

BD

Jim Stewart

T.3

Acar, Jacques|Sidney

Hibou

9782874530944

9HSMIRE*fdajee+

17/02/2017

14,00 €

BD

Jour J

T.27

Duval, Fred|Pécau, Jean-Pierre|Yana

Delcourt

9782756080505

9HSMHPG*aiafaf+

22/02/2017

14,95 €

Vlad III part conquérir l'Empire byzantin.

BD

Kolossale rigolade

T.2

Carali

Zébu

9791094918081

9HTLATE*jbiaib+

17/02/2017

15,00 €

Une sélection d'histoires drôles mises en images.

BD

Kolossale rigolade

T.3

Carali

Zébu

9791094918098

9HTLATE*jbiaji+

17/02/2017

15,00 €

Une sélection d'histoires drôles mises en images.

BD

La Déesse

T.2

Even, Katia|Nephyla

Tabou BD

9782359541113

9HSMDPJ*febbbd+

07/02/2017

15,00 €

BD

Encore ?

T.2

BD

FAFL, Forces aériennes françaises libres

T.6

BD

Far Out

BD
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Adultes

Des blagues coquines.

En décembre 1942, l'assaut de l'usine d'eau lourde de Télémark, en Norvège, se prépare.
Le capitaine Schloesing est nommé à la tête du Squadron 340, ce qui ne plaît pas à
Gabriel. Après une altercation entre les deux hommes, Gabriel est suspendu de vol et
accepte de participer à la bataille qui débute en février 1943. Avec un ex-libris numéroté
et signé.

Jeunes adultes

A partir de 8 ans

Les aventures de Murphy le robot cowboy se poursuivent alors qu'un étrange parasite
extraterrestre menace la vie du Petit, le protégé de Doc Toxon. Murphy en apprendra
davantage sur l'étrange univers de Far Out et sur l'étoile qui a scellé son destin.

Capturés par l'Ombre, Guiby et ses amis, doivent à tout prix trouver la sortie du labyrinthe
dans lequel ils se trouvent.

Norgal rencontre un aventurier comme lui, Zhaanua Kota Ka. Ensemble, ils affrontent un
arachnide géant lançant des piques empoisonnées.

A partir de 11 ans

Adultes

Depuis l'arrivée d'Hilo, la vie de Daniel est devenue trépidante. Les batailles de robots
géants et le retour de son amie transforment sa vie jusqu'alors bien monotone.
Cependant, il est possible que la présence d'Hilo sur la Terre mette la vie des humains en
danger.

Nanna finit ses études et part pour quelques jours de vacances sous les tropiques,
accompagnée de ses deux amies et de son nouvel amoureux, Eugène. Mais elle est
angoissée, car elle n'arrive plus à dessiner comme avant.

BD

La dynastie Donald Duck

T.22

Barks, Carl

Glénat

9782344010495

9HSMDOE*abaejf+

15/02/2017

29,50 €

BD

La famille fantastique

T.2

Lylian|Drouin, Paul

Glénat

9782344015186

9HSMDOE*abfbig+

08/02/2017

14,95 €

BD

La Lame et la Croix

T.2

Casini, Stefano

Mosquito

9782352834182

9HSMDPC*idebic+

03/02/2017

18,00 €

Le neveu et la nièce du prince Aren von Kreuz viennent lui demander des comptes alors
que les paysans se révoltent et que la guerre ravage le pays.

BD

La trilogie des Flandres

T.3

De Moor, Bob

BD must

9782875352613

9HSMIRF*dfcgbd+

10/02/2017

29,95 €

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

BD

La trilogie des Flandres

T.2

De Moor, Bob

BD must

9782875352606

9HSMIRF*dfcgag+

10/02/2017

29,95 €

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

BD

L'aviateur

T.2

Kraehn, Jean-Charles|Millien, Chrys

Dargaud

9782205076356

9HSMCKF*ahgdfg+

10/02/2017

13,99 €

La suite des aventures de Joseph, jeune pilote en Afrique de l'est à la fin de la Première
Guerre mondiale.

BD

Le château des étoiles

T.8

Alice, Alex

Rue de Sèvres

9782369814344

9HSMDQJ*ibedee+

22/02/2017

3,30 €

BD

Le grand fleuve

T.3

Aillery, Serge|Hiettre, Jean-Luc

Paquet

9782888907527

9HSMISI*jahfch+

08/02/2017

14,00 €

BD

Le jeune Renaudin

T.4

Mythic|Di Sano, Bruno

Hibou

9782874530937

9HSMIRE*fdajdh+

17/02/2017

14,00 €

BD

Le Spirou de... La femme-léopard

T.2

Yann|Schwartz, Olivier

Dupuis

9782800169682

9HSMIKA*bgjgic+

10/02/2017

149,00 €

BD

Le théorème de Karinthy

T.2

Ulbert, Jörg|Jörg

Des ronds dans l'O

9782374180274

9HSMDRE*biache+

15/02/2017

22,00 €

BD

Le voyage des pères

T.5

Ratte, David

Paquet

9782888908203

9HSMISI*jaicad+

15/02/2017

14,00 €

BD

Lego friends

T.2

Blue Ocean

Hachette Comics

9782012253957

9HSMALC*cfdjfh+

08/02/2017

BD

Lego Ninjago : masters of Spinjitzu

T.2

Hachette Comics

9782014018271

9HSMALE*abichb+

BD

Les aventures des 3A

T.5

Duchâteau, André-Paul|Mittéï|Tibet

BD must

9782875352675

BD

Les aventures des 3A

T.6

Duchâteau, André-Paul|Mittéï|Tibet

BD must

BD

Les cahiers d'Esther

T.2

Sattouf, Riad

Allary éditions

Suite des chroniques de la dynastie Duck. Chaque histoire est présentée par une courte
introduction permettant de la replacer dans le contexte de sa première publication.

A partir de 13 ans

A partir de 9 ans

Revenus de Fantastica, la famille a changé : Sarah a des pouvoirs magiques, Charles s'est
découvert un goût de l'aventure, Léo veut devenir chevalier. Seule Danielle garde les
pieds sur terre. Ils doivent faire appel au père de Sarah, Vladimir, lorsque celle-ci est
enlevée à travers un portail magique. Individu très secret, Vladimir dirige une organisation
luttant contre les crimes écologiques.

La suite des aventures de Séraphin, Sophie et Hans, les enfants Dulac.

Jean Tambour et ses compagnons poursuivent leur épopée à la recherche de la
première pompe à feu, une invention diabolique.

A partir de 9 ans

Recueil d'histoires parues à la fin des années 1980 dans le journal «Kuifje», version
néerlandaise de «Tintin».

Spirou et Fantasio accompagnent Aniota au Congo pour rapporter le fétiche à la tribu
des femmes-léopards. Sur la route, ils croisent une journaliste, un missionnaire, des savants,
des animaux sauvages, mais aussi leur vieil ennemi le colonel Von Knochen.

A partir de 13 ans

Berlin Ouest, 1983. S'ouvre le troisième procès des assassins présumés de l'anarchiste Ulrich
Schmücker, les deux premiers ayant, après condamnations, été cassés par la Haute cour.
Pour éviter la révélation de l'implication des services secrets, le fils du juge sert de moyen
de pression.

9,95 €

A partir de 6 ans

La suite des aventures des cinq amies Mia, Olivia, Andréa, Stéphanie et Emma à
Heartlake City.

08/02/2017

9,95 €

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.

9HSMIRF*dfcghf+

10/02/2017

19,95 €

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

9782875352682

9HSMIRF*dfcgic+

10/02/2017

19,95 €

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

9782370731142

9HSMDRA*hdbbec+

16/02/2017

16,90 €
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BD

Les conquérants de l'univers

T.3

Richard-Bessière, François|Giordan, Raoul

Ananké-Lefrancq

9782874183010

9HSMIRE*bidaba+

17/02/2017

49,00 €

BD

Les enfants de la Résistance

T.3

Dugomier|Ers, Benoît

Le Lombard

9782803670260

9HSMIKD*ghacga+

03/02/2017

10,95 €

BD

Les enfants d'Evernight

T.3

Andoryss, Mel|Yang, Marc

Delcourt

9782756036793

9HSMHPG*adghjd+

08/02/2017

10,95 €

BD

Les enquêtes de Sherlock Latruffe

T.2

Matyo

BD Kids

9782745984104

9HSMHOF*jiebae+

08/02/2017

9,95 €

A partir de 7 ans

Une nouvelle enquête du détective et de son compagnon.

BD

Les Légendaires : Parodia

T.2

Sobral, Patrick|Jung, Jessica

Delcourt

9782756085494

9HSMHPG*aifeje+

22/02/2017

9,95 €

A partir de 9 ans

Accompagnés de maître Pamplemousse, les cinq Légenfans protègent Parodia par des
farces, des blagues, le rire et l'humour.

BD

Les meilleurs récits de...

T.38

Duval, Yves|Funcken, Liliane|Funcken, Fred

Hibou

9782874530951

9HSMIRE*fdajfb+

17/02/2017

14,00 €

BD

Les mystérieuses cités d'or

Saison 2
T.1

Firande, Juan Lucas|Lucas, Paul|Fenech,
Philippe

Glénat

9782344004357

9HSMDOE*aaedfh+

08/02/2017

13,90 €

A partir de 7 ans

A leur retour à Barcelone, Estaban, Tao, Zia et leurs amis partent vers la Chine, guidés par
une étrange carte. A Guilin, ils rencontrent un jeune garçon, Zhi, qui leur révèlent qu'une
terrible bande de pirates sévit dans la région. Adaptation en bande dessinée de la
deuxième saison.

BD

Les petites femmes : intégrale

T.2

Seron

Joker éditions

9782872656608

9HSMIRC*gfggai+

08/02/2017

19,95 €

Adultes

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

BD

Les super méchants

T.2

Blabey, Aaron

Casterman

9782203115750

9HSMCKD*bbfhfa+

15/02/2017

9,90 €

A partir de 7 ans

Le grand méchant loup en a assez que tout le monde ait peur de lui. Il fonde le club des
super gentils, dont les premiers membres sont un requin, un serpent et un piranha, bien
décidés à montrer aux autres qu'ils sont adorables. Ayant découvert une ferme d'élevage
de poulets en batterie, ils décident de les délivrer.

BD

Les super super

T.4

Gillot, Laurence|Durbiano, Lucie

BD Kids

9782747072526

9HSMHOH*ahcfcg+

08/02/2017

9,95 €

A partir de 7 ans

La suite des aventures d'Aglaé et Juju qui sont des enfants comme les autres le jour, et
des superjusticiers la nuit, enfilant leur costume afin d'agir pour le bien.

BD

Les Tuniques bleues présentent

T.7-1

Cauvin, Raoul|Lambil, Willy

Dupuis

9782800169866

9HSMIKA*bgjigg+

10/02/2017

14,50 €

Des aventures de la série sélectionnées sur le thème de la guerre navale.

BD

L'histoire de l'aéronautique

T.4

Coste, Franck|Stoffel, Éric

Idées +

9782916795744

9HSMJLG*hjfhee+

21/02/2017

14,00 €

Le quatrième volume d'une série consacrée à l'histoire de l'aviation : vols célèbres,
construction d'aérodromes, brevets de pilotes, naissance des hydravions, etc.

BD

L'histoire secrète

T.34

Pécau, Jean-Pierre|Kordey, Igor

Delcourt

9782756070810

9HSMHPG*ahaiba+

15/02/2017

14,95 €

Après son initiation dans les montagnes himalayennes, Jésus de Nazareth revient en
Palestine. L'archonte Erlin comprend que le messie qu'il a contribué à créer échappe à
son influence et suit sa propre voie.

BD

Mara

T.5

Ferri, Cosimo|MasterTabou

Tabou BD

9782359541069

9HSMDPJ*febagj+

07/02/2017

15,00 €

BD

McQueen, Trois petits singes

T.2
Deuxième
partie

Van der Zuiden, Emilio

Paquet

9782888907732

9HSMISI*jahhdc+

08/02/2017

14,00 €

Lors d'une séance avec son psychanalyste, le détective McQueen explique sa dernière
enquête : alors qu'il avait confié une affaire à son associé Pepe Fregasol, celui-ci est
assassiné.

BD

Megg, Mogg and Owl

T.3

Hanselmann, Simon

Misma

9782916254517

9HSMJLG*cfefbh+

13/02/2017

20,00 €

Megg s'enfonce plus profondément dans la déprime et Mogg, en chat impuissant, ne
peut rien faire pour la sortir de là. Heureusement qu'il reste Owl et son optimisme
légendaire, toujours là pour tenter de délivrer ses deux meilleures amis de la torpeur, au
risque d'en payer les pots cassés.

BD

Mermaid project

T.5

Léo|Jamar, Corine|Simon, Fred

Dargaud

9782205075199

9HSMCKF*ahfbjj+

17/02/2017

13,99 €

Avec l'aide de dauphins, Romane Pennac s'efforce de mettre fin aux agissements
d'Algapower, un groupe se livrant à de redoutables expériences de mutation génétique.
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Une adaptation en bande dessinée des premiers volumes de science-fiction de la
collection Anticipation de Fleuve noir.

A partir de 10 ans

François, dont le père a été fusillé par les nazis, Lisa et Eusèbe poursuivent leurs activités
clandestines au service de la Résistance. Ils sont en contact avec le dénommé Pégase,
un agent de Londres, qui les considère comme de simples messagers. L'oncle de François
espère s'emparer de la ferme de son frère décédé mais ses idées s'opposent à celles de
son neveu.

L'orphelinat du Cheval Pendu s'est vidé grâce aux élus d'Evernight. Camille suit les enfants
dans leur fuite, inconsciente des menaces que l'Autorité fait peser sur eux.

Des récits parus dans les années 1960 dans le journal «Tintin».

Adultes

Contre toute attente, Mara a enfin recouvré la mémoire et n'a qu'une obsession : se
venger. L'ordre du Sang sacré doit payer pour ses actes. Pour mettre un terme aux
horribles agissements de la société secrète, Mara doit devenir la Main de Dieu et châtier
tous les coupables.

BD

Méta-Baron

T.4

Frissen, Jerry|Henrichon, Niko

Humanoïdes associés

9782731690361

9HSMHNB*gjadgb+

15/02/2017

14,20 €

L'épyphite, la précieuse ressource abritée au coeur de la planète Marmola qui permet les
voyages interstellaires est pratiquement épuisée. Le Techno-Cardinal Orne-8 missionné
pour tenter de trouver une solution à la pénurie s'est tourné vers le Méta-Guerrier mais ce
dernier ne cherche plus qu'à profiter des plaisirs charnels.

BD

Méta-Baron

T.4

Frissen, Jerry|Henrichon, Niko

Humanoïdes associés

9782731645194

9HSMHNB*gefbje+

15/02/2017

39,95 €

L'épyphite, précieuse ressource abritée au coeur de la planète Marmola qui permet les
voyages interstellaires, est pratiquement épuisée. Le Techno-Cardinal Orne-8 missionné
pour tenter de trouver une solution à la pénurie s'est tourné vers le Méta-Guerrier mais ce
dernier ne cherche plus qu'à profiter des plaisirs charnels. Edition de luxe avec un cahier
graphique et les commentaires des auteurs.

BD

Météor : intégrale

T.12

Giordan, Raoul

Ananké-Lefrancq

9782874183065

9HSMIRE*bidagf+

17/02/2017

55,00 €

BD

Météor : intégrale

T.3

Lortac|Giordan, Raoul

Ananké-Lefrancq

9782874183072

9HSMIRE*bidahc+

17/02/2017

50,00 €

BD

Mousquetaire

T.2

Duval, Fred|Calvez, Florent

Delcourt

9782756080734

9HSMHPG*aiahde+

01/02/2017

14,95 €

En 1666, la guerre entre la Hollande et l'Angleterre ouvre à la monarchie française des
opportunités diplomatiques et stratégiques. Au milieu des intrigues et des opérations
d'espionnage, Alexandre de Bastan et Eloïse de Grainville tentent de vivre leur idylle.

BD

Muret 1213

T.3

Joker éditions

9782872657124

9HSMIRC*gfhbce+

22/02/2017

14,50 €

Fin 1212. Simon de Montfort a pris les places fortes d'Hautpoul en avril, de Biron, de
Marmande et de Penne d'Agenais en juillet. Il semble que rien ne puisse l'arrêter.

BD

Musnet

T.4

Kickliy

Dargaud

9782205075878

9HSMCKF*ahfihi+

17/02/2017

12,99 €

BD

Namasté

T.2

Simon, Eddy|Guarino, Aurélie

Ed. Sarbacane

9782848659442

9HSMIOI*gfjeec+

01/02/2017

12,50 €

La suite des aventures indiennes de Mina, une petite fille séparée de ses parents.

BD

Neska du clan du lierre

T.2

Joor, Louise

Delcourt

9782756074788

9HSMHPG*ahehii+

01/02/2017

12,00 €

Le rituel de la pluie détermine le futur mentor du peuple des escargots. Sélectionnée par
son clan, Neska affronte des adversaires prêts à en découdre pour remporter la victoire.

BD

NSA

T.2

Gloris, Thierry|Bleda, Sergio

Casterman

9782203095540

9HSMCKD*ajffea+

08/02/2017

13,95 €

Apollo, autiste Asperger, est au service de la NSA. Il leur livre ses prédictions en apparence
absurdes, mais souvent pertinentes. A la mort de sa mère, il parvient seulement à
prononcer une série de chiffres incompréhensibles. Sa soeur Oz le prend alors sous sa
protection. Dans le même temps, un groupe de tueurs cible l'oracle.

BD

Nyctalope

n°9

les Editions Magnani

9791092058246

9HTLATC*aficeg+

14/02/2017

18,00 €

BD

Paris Saint-Germain Academy : la BD officielle en 3D

T.2

Mariolle, Mathieu|Bento

Soleil

9782302057883

9HSMDKC*afhiid+

22/02/2017

11,50 €

A partir de 9 ans

BD

Peanut butter : le journal de Molly Fredrickson

T.3

Clarke, Cornnell

Dynamite

9782362341526

9HSMDQC*debfcg+

16/02/2017

9,00 €

Adultes

BD

Petit Joss : école urbaine mixte

T.2

Esso, Joëlle

Dagan jeunesse éditions

9782919613045

9HSMJLJ*gbdaef+

10/02/2017

12,00 €

A partir de 6 ans

BD

Planète Gaspard

T.2

Béka|Domas

Bamboo

9782818940808

9HSMILI*jeaiai+

22/02/2017

10,60 €

BD

Polo

T.5

Faller, Régis

BD Kids

9782747067539

9HSMHOH*aghfdj+

08/02/2017

9,95 €

BD

Putain de chat

T.2

Lapuss'

Monsieur Pop Corn

9791090962316

9HTLATA*jgcdbg+

17/02/2017

8,00 €
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A partir de 8 ans

Musnet, un souriceau, poursuit son activité de peintre dans l'atelier de Claude Monet.

Tom, Abou et Yoann ont intégré la prestigieuse PSG Academy. Le plus dur est à venir car
la compétition se révèle impitoyable, aussi bien entre les joueurs qui veulent être titularisés
qu'envers les autres équipes que le club doit affronter dans un tournoi. Version avec des
images à voir en 3D.

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...

Gaspard est un petit garçon très distrait qui vit dans son monde, ce qui a le don de
compliquer ses relations avec son entourage. Quand Lilas, une fille de sa classe tombe
amoureuse de lui, il ne s'en aperçoit même pas.

A partir de 3 ans

Polo vit une aventure sentimentale pleine de rebondissements et de découvertes. Polo
pense à Lili et décide de partir à sa recherche. Il traverse la Terre de part en part avant
de la retrouver. Heureux d'être réunis, ils construisent un igloo et s'y installent. Une bande
dessinée sans texte.

Un album qui présente avec humour le chat comme un animal maléfique ne souhaitant
qu'une seule chose : le malheur de son maître.

BD

Queen & country : intégrale

T.3

Akileos

9782355742873

9HSMDPF*hecihd+

09/02/2017

29,50 €

Tara Chace est membre d'une section spéciale des services secrets britanniques,
engagée dans la lutte contre le terrorisme et dans un combat pour défendre les intérêts
de la reine ainsi que ceux du pays. Avec un ex-libris.

BD

Roma

T.5

Glénat

9782344007389

9HSMDOE*aahdij+

08/02/2017

14,95 €

306. L'empereur Constantin s'apprête à imposer le christianisme à tous les citoyens. Les
familles Leo et Aquila, toujours gardiennes du Palladium, doivent désormais célébrer leur
culte de manière clandestine. L'empereur a l'idée d'inventer un épouvantail qui poussera
à embrasser la foi nouvelle, le diable. L'antique culte du Palladium pourrait bien servir de
bouc émissaire tout indiqué.

BD

Sidney Bruce

T.2

Rivière, François|Carin, Francis

Place du Sablon

9782889360093

9HSMISJ*dgaajd+

15/02/2017

14,00 €

Une enquête policière dans la Grande-Bretagne victorienne.

BD

Snoopy & les Peanuts

T.18

Schulz, Charles Monroe

Dargaud

9782205076257

9HSMCKF*ahgcfh+

24/02/2017

32,00 €

Suite de la publication de l'intégrale des strips mettant en scène Snoopy et les Peanuts

BD

Star Wars : Dark Vador

T.4

Marz, Ron|Miller, John Jackson

Delcourt

9782756086606

9HSMHPG*aiggag+

15/02/2017

15,50 €

Quatre récits mettant en scène le seigneur des Siths. Dark Vador a échoué à localiser la
base des rebelles, à empêcher la destruction de l'Etoile noire et évite de peu une
tentative d'assassinat opérée par des survivants de la planète Fallen. Il tente de riposter
pour regagner l'estime de l'empereur.

BD

Tamara

T.15

Zidrou|Darasse

Dupuis

9782800169057

9HSMIKA*bgjafh+

10/02/2017

10,95 €

BD

Terra prime

T.3

Ogaki, Philippe

Delcourt

9782756081441

9HSMHPG*aibeeb+

22/02/2017

16,95 €

La guerre éclate entre les humains et les autres tribus. Alors que la situation tourne au
carnage, l'espoir se matérialise sous les traits d'une femme, Elise. Avec des dessins de fans
en fin de volume.

BD

Un jour sans Jésus

T.2

Juncker, Nicolas|Pacheco, Chico

Vents d'ouest

9782344011201

9HSMDOE*abbcab+

15/02/2017

11,50 €

La suite de la recherche des suspects potentiels ayant pu voler le corps du Christ lors du
dimanche de Pâques.

BD

Une vie avec Alexandra David-Néel

T.2

Campoy, Frédéric|Blanchot, Mathieu

Bamboo

9782818940846

9HSMILI*jeaieg+

08/02/2017

16,90 €

Alors qu'elle fête ses 100 ans, Alexandra rêve encore de parcourir l'Europe et la Russie,
mais entame une longue agonie auprès de Marie-madeleine. Les souvenirs de son passé
s'entremêlent au présent.

BD

Université X

T.2

Carot, Manolo

Tabou BD

9782359541052

9HSMDPJ*febafc+

07/02/2017

13,00 €

BD

Verdun

T.2

Le Naour, Jean-Yves|Marko|Holgado, Inaki

Bamboo

9782818940853

9HSMILI*jeaifd+

08/02/2017

13,90 €

En juin 1916, le commandant Raynal se porte volontaire pour une mission désespérée :
prendre le commandement du fort de Vaux et tenir tête à l'armée allemande. Lui et ses
hommes doivent se battre sans moyens et dans des conditions épouvantables.

BD

Yin et le dragon

T.2

Marazano, Richard|Xu, Yao

Rue de Sèvres

9782369811770

9HSMDQJ*ibbhha+

22/02/2017

14,00 €

Yin et son grand-père sont aidés par leur dragon dans leur pêche quotidienne. A
Shanghai, la guerre fait rage et derrière les attaques de l'armée japonaise, se cache le
dieu Xi Qong, le maître des dragons.

BD

Zouk

T.10

Bloch, Serge|Hubesch, Nicolas

BD Kids

9782747073103

9HSMHOH*ahdbad+

08/02/2017

9,95 €

A partir de 3 ans

Les aventures de Zouk, la petite sorcière qui fait des rencontres magiques et découvre
l'amitié, avec ses hauts et ses bas.

BD

Zouk

T.2

Bloch, Serge|Hubesch, Nicolas

BD Kids

9782747076944

9HSMHOH*ahgjee+

08/02/2017

9,95 €

A partir de 3 ans

Six nouvelles aventures de Zouk, l'héroïne du magazine «Les belles histoires». La petite
sorcière vit à New York avec ses parents, son chat Noyau et monsieur Potiron. Elle est
désobéissante et ne connaît pas très bien ses formules magiques, ce qui l'entraîne dans
des situations loufoques.

Romans
graphiques

Wake up America

T.3

Lewis, John|Aydin, Andrew|Powell, Nate

Rue de Sèvres

9782369810452

9HSMDQJ*ibaefc+

22/02/2017

15,00 €

Le mouvement des droits civiques s'est imposé aux Etats-Unis. John Lewis est en première
ligne de la révolte tandis que Jim Crow élabore des lois toujours plus répressives. Lewis a
pour seul espoir de faire appliquer le vote pour tous. De nouveaux alliés et ennemis
apparaîtront avec cette nouvelle bataille. Dernier volume de la série. National Book
Award 2016 (catégorie Littérature jeunesse).

Comics

A train called love

T.2

Ennis, Garth

Panini comics

9782809460889

9HSMIKJ*egaiij+

22/02/2017

14,95 €

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

Comics

Batman & Robin

T.7

Tomasi, Peter J.|Gleason, Patrick|Kubert,
Andy

Urban comics

9791026810926

9HTLAMG*ibajcg+

24/02/2017

22,50 €

Alors que Batman défie Darkseid dans l'espoir de ressusciter son fils Damian, son
compagnon d'armes Robin devient l'être le plus puissant de l'univers.
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A partir de 9 ans

Adultes

Tamara déprime à cause de son poids. Elle suit le régime du professeur Artichov, constitué
de radis vendus très chers, mais elle ne parvient pas à maigrir. A son cours de danse, elle
rencontre Marie-Henriette, une mannequin grande taille qui lui avoue complexer
lorsqu'elle passe sous la barre des cent kilos.

A Barcelone, Sonia et Alicia ont des problèmes d'argent mais font tout pour ne pas
renoncer à leur vie d'étudiantes.

Comics

Birthright

T.4

Williamson, Joshua|Bressan, Andrei

Delcourt

9782756086781

9HSMHPG*aighib+

15/02/2017

16,50 €

La famille Rhodes est à nouveau réunie, tandis qu'une trêve est conclue entre les mages.
Mais la part maléfique de Mikey se réveille et l'accouchement de Rya s'annonce
douloureux.

Comics

Checkmate

T.2

Rucka, Greg|Saiz, Jesus

Urban comics

9791026811039

9HTLAMG*ibbadj+

24/02/2017

28,00 €

Amanda Waller, la directrice sans scrupule de Checkmate, est confrontée à Sasha
Bordeaux, la reine noire de l'organisation.

Comics

Courtney Crumrin : intégrale couleur

T.2

Naifeh, Ted

Akileos

9782355742828

9HSMDPF*hecici+

09/02/2017

19,00 €

Comics

Crime suspenstories

T.3

Gaines, Bill|Feldstein, Albert

Akileos

9782355742972

9HSMDPF*hecjhc+

16/02/2017

26,00 €

Troisième volume de l'anthologie de thrillers dans lesquels les criminels sont punis par un jeu
du destin. Reprend la série dont le premier numéro est paru en 1950 sous le label de
l'éditeur indépendant américain Max Gaynes : EC Comics.

Comics

Deadpool

T.6

Posehn, Brian|Duggan, Gerry|Lucas, John

Panini comics

9782809460988

9HSMIKJ*egajii+

15/02/2017

14,95 €

Le passé de Wade Wilson, alias Deadpool, a été effacé de nombreuses fois, ce qui ne
l'empêche pas d'essayer de démêler le vrai du faux. Opération d'autant plus nécessaire
que les terroristes d'Ultimatum menacent ses proches.

Comics

Deadshot & les Secret Six

T.2

Simone, Gail|Scott, Nicola|Rodriguez,
Carlos

Urban comics

9782365774321

9HSMDQF*hhedcb+

10/02/2017

28,00 €

Catman, Scandal, Ragdoll et Deadshot affrontent de nombreux périls pour échapper aux
chasseurs de primes qui les traquent.

Comics

Descendants : wicked world

T.3

Walt Disney company

Hachette Comics

9782019104788

9HSMALJ*baehii+

08/02/2017

9,95 €

A partir de 8 ans

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

Comics

Descendants : wicked world

T.4

Walt Disney company

Hachette Comics

9782019104795

9HSMALJ*baehjf+

08/02/2017

9,95 €

A partir de 8 ans

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

Comics

Divinity

T.2

Kindt, Matt|Hairsine, Trevor|Wynn, Ryan

Bliss comics

9782375780855

9HSMDRF*hiaiff+

17/02/2017

13,95 €

Durant la guerre froide, l'Union soviétique autorise une expédition spatiale périlleuse :
envoyer un homme, Abram Adams, aux confins du cosmos, là où personne n'est encore
allé. Lors du retour sur Terre, il s'écrase dans le désert australien. Rejoint par quelques
personnes, il est alors considéré comme un dieu. Les autorités sont partagées sur le sort
qu'elles lui réservent.

Comics

Hellboy & BPRD

T.2

Mignola, Mike|Roberson, Chris

Delcourt

9782756086613

9HSMHPG*aiggbd+

15/02/2017

15,95 €

Hellboy et le professeur Bruttenholm se rendent en Angleterre. Ils affrontent la main
fantôme d'un meurtrier, un démon aquatique et d'autres créatures folkloriques.

Comics

Injustice : les dieux sont parmi nous

T.7

Taylor, Tom

Urban comics

9791026810957

9HTLAMG*ibajfh+

17/02/2017

15,00 €

Zeus et son armée d'amazones se rallient aux insurgés dirigés par Batman dans le conflit
qui les oppose à Superman. Wonder Woman hésite entre les deux camps.

Comics

La tombe de la terreur : anthologie de bandes
dessinées horrifiques

T.7

Crawley, Jason|Hoffman, Mike

Wetta

9782360740895

9HSMDQA*heaijf+

23/02/2017

12,00 €

Cinq histoires qui mettent en scène M. Jenkins, Fearleader, un visiteur de l'espace et des
survivants à un cataclysme nucléaire.

Comics

Lego Bionicle

T.2

Hachette Comics

9782012253964

9HSMALC*cfdjge+

08/02/2017

9,95 €

Comics

Les gardiens de la galaxie vs All-new X-Men Le vortex
noir

Seconde
partie

Bendis, Brian Michael|Humphries, Sam

Panini comics

9782809460803

9HSMIKJ*egaiad+

15/02/2017

18,00 €

Les X-Men et les Gardiens de la galaxie sont divisés quant à l'utilisation du vortex noir. Les
héros hésitent à se servir de l'artefact alors que J'Son et Thane, fils de Thanos, sont prêts à
tout pour parvenir à leurs fins.

Comics

Marvel zombies

T.2

Kirkman, Robert|Millar, Mark|Van Lente,
Fred

Panini comics

9782809460810

9HSMIKJ*egaiba+

15/02/2017

18,00 €

Contient les trois derniers volumes de la série «Marvel zombies», un one-shot où est
racontée la genèse de l'univers Marvel zombifié et les mini-séries «Marvel zombies» 3 et 4.

Comics

Max ride

T.3

Patterson, James|Houser, Lionel|Silva, R.B.

Hachette Comics

9782012254060

9HSMALC*cfeaga+

22/02/2017

14,95 €

Les personnages de la bande se séparent suite à un désaccord concernant Ari, un
garçon-loup qui les a libérés de leur prison. Max part en Europe avec Ari, Angel, Nudge et
Total alors que Fang se rend en Californie avec le Gasman et Iggy. Chacun des groupes
doit combattre l'armée des robots Flyboys et sauver le monde.

Comics

Ninjak

T.2

Kindt, Matt

Bliss comics

9782375780701

9HSMDRF*hiahab+

17/02/2017

14,95 €

Ninjak a été chargé par le MI-6 de détruire l'organisation terroriste Armurerie. Il parcourt le
monde pour mettre fin à leurs machinations.
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A partir de 6 ans

A partir de 6 ans

Etrange petite fille qui a du mal à s'adapter au monde qui l'entoure, Courtney doit
s'installer chez son oncle Aloysius et entrer dans une nouvelle école. Cependant les
évènements prennent rapidement un tour meilleur, puisqu'elle fait la rencontre d'êtres
mystérieux qui vivent autour et dans la maison de son oncle. Elle se sent mieux en
compagnie de ces êtres qu'avec les enfants de son école.

Suite des aventures de Tahu, Kopaka, Onua, Gali, Lewa, Pohatu et Ekimu sur l'île d'Otoko
contre les forces obscures.

Comics

Rachel rising

T.7

Moore, Terry

Delcourt

9782756083926

9HSMHPG*aidjcg+

22/02/2017

14,50 €

Après avoir sauvé Zoé, Rachel retrouve la trace de Malus. Lilith affronte ce dernier dans
l'espoir de préserver l'avenir de l'humanité. Dernier volume de la série.

Comics

Revival

T.7

Seeley, Tim|Norton, Mike

Delcourt

9782756081007

9HSMHPG*aibaah+

15/02/2017

15,95 €

A Wasau, dans le Wisconsin, les morts reviennent à la vie. L'officier de police Dana Cypres
se démène entre les fanatiques religieux, les médias et les agences gouvernementales
qui placent la ville en quarantaine. Avec sa soeur, elle fuit un assassin amish, tandis que le
gouverneur militaire révèle ses plans pour mettre un terme à la situation.

Comics

Star Wars : legacy

T.7

Ostrander, John|Duursema, Jan|Baldsimo,
Hajo

Delcourt

9782756072616

9HSMHPG*ahcgbg+

22/02/2017

15,50 €

Après avoir débarrassé la Galaxie de la menace de Dark Krayt, Cade Skywalker s'est
résolu à abandonner son héritage Jedi au profit d'une vie dissolue de pirate de l'espace.
Cette nouvelle activité attire l'attention de l'organisation criminelle Soleil noir. Fuyant les
assassins de la corporation, Cade trouve refuge sur Tatooine, la planète de ses ancêtres.

Comics

Sunstone

T.4

Sejic, Stjepan

Panini comics

9782809460896

9HSMIKJ*egaijg+

15/02/2017

22,00 €

Comics

Superman : action comics

T.3

Pak, Greg|Kuder, Aaron

Urban comics

9791026810933

9HTLAMG*ibajdd+

17/02/2017

17,50 €

Superman, affaibli depuis que toute le monde connaît son identité réelle, revient à
Métropolis pour sauver ses habitants d'une menace mystérieuse.

Comics

The wicked + the divine

T.2

Gillen, Kieron|McKelvie, Jamie

Glénat

9782344020760

9HSMDOE*acahga+

15/02/2017

17,50 €

Après la disparition de Lucifer et de l'Ange déchu, Laure se sent orpheline et reste cloîtrée
chez elle. Elle reçoit une lettre d'Inanna, le dieu de l'amour, qui souhaite retrouver les
assassins de Lucifer.

Comics

Tony Chu, détective cannibale

T.12

Layman, John|Guillory, Rob

Delcourt

9782756078229

9HSMHPG*ahiccj+

22/02/2017

15,95 €

Dans ce dernier volume de la série, Tony Chu parvient à boucler son enquête, révélant
ainsi la vérité au sujet de la grippe aviaire qui a tué des millions de personnes.

Comics

Uncanny X-Men

T.5

Bendis, Brian Michael|Bachalo, Chris|Anka,
Kris

Panini comics

9782809460797

9HSMIKJ*egahjh+

15/02/2017

14,95 €

Les révélations sur le passé de Charles Xavier n'en finissent plus d'avoir des répercussions :
Cyclope et les X-Men doivent empêcher un mutant de tuer des milliers de personnes.

Manga

Abyss

T.5

Nagata, Ryuhaku

Soleil

9782302056206

9HSMDKC*afgcag+

22/02/2017

6,99 €

Suite des aventures des héros dans le souterrain, poursuivis par les monstrueux Eatman qui
ne pensent qu'à les tuer. Grâce au trigger, un interrupteur individuel qui leur donne à
chacun un pouvoir spécial, ils coopèrent pour se sortir de cette situation
cauchemardesque.

Manga

Accel world

T.7

Kawahara, Reki|Aigamo, Hiroyuki

Taifu comics

9782375060407

9HSMDRF*agaeah+

17/02/2017

6,99 €

La suite et la fin des aventures de la princesse Kuroyuki et d'Haruyuki.

Manga

Ajin : semi-humain

T.8

Sakurai, Gamon

Glénat

9782344017500

9HSMDOE*abhfaa+

15/02/2017

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.8

Koide, Motoki

Pika

9782811633677

9HSMILB*gddghh+

08/02/2017

6,95 €

Manga

Akira

T.5

Otomo, Katsuhiro

Glénat

9782344012444

9HSMDOE*abceee+

08/02/2017

14,95 €

Après un gigantesque cataclysme provoqué par Tetsuo, Néo-Tokyo est de nouveau
totalement détruite et ses survivants sont livrés à eux-mêmes. Les grands scientifiques du
monde entier se réunissent pour trouver une solution.

Manga

Angel heart

Saison 2
T.13

Hojo, Tsukasa

Panini manga

9782809461213

9HSMIKJ*egbcbd+

15/02/2017

8,99 €

Glass Heart se souvient de la première soirée passée dans l'appartement de Ryo et Kaori
à Shinjuku et des émotions qui y sont liées.

Manga

Angel heart : édition double

Saison 1
T.11

Hojo, Tsukasa

Panini manga

9782809460667

9HSMIKJ*egaggh+

08/02/2017

9,99 €

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

Manga

Angel voice

T.36

Koyano, Takao

Kana

9782505066699

9HSMFKF*agggjj+

03/02/2017

6,85 €

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

Manga

Aphorism

T.12

Kujo, Karuna

Pika

9782811634032

9HSMILB*gdeadc+

08/02/2017

7,50 €
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Adultes

Après avoir fait connaissance sur Internet et s'être rencontrées dans la vraie vie, Ally et
Lisa entament une relation amoureuse et sadomasochiste. Elles réfléchissent à la
possibilité d'emménager ensemble.

A partir de 12 ans

A partir de 12 ans

Manga

Are you Alice ?

T.8

Ninomiya, Ai|Katagiri, Ikumi

Kaze Manga

9782820328045

9HSMIMA*dciaef+

22/02/2017

7,99 €

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

Manga

Area 51

T.10

Hisa, Masato

Casterman

9782203101869

9HSMCKD*babigj+

08/02/2017

8,45 €

Le comte de Saint-Germain veut empêcher la destruction de l'Area 51, menacé par
Nemori. L'armée américaine évacue les lieux, avec pour projet d'abattre la yôkai.

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.13

Ryu, Geum-Cheol

Booken manga

9782820900364

9HSMIMA*jaadge+

09/02/2017

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+

09/02/2017

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

Black Butler

T.23

Toboso, Yana

Kana

9782505067771

9HSMFKF*aghhhb+

03/02/2017

6,85 €

Manga

Bleach

T.72

Kubo, Taito

Glénat

9782344019863

9HSMDOE*abjigd+

08/02/2017

6,90 €

Manga

Blood & steel

T.7

Ip, Felix|Unicorn studios

Kotoji éditions

9791092066395

9HTLATC*aggdjf+

10/02/2017

7,95 €

Le bruit court que le grand maître de Wudang aurait à lui seul vaincu l'école de Huashan.
Les chefs des écoles différentes écoles d'arts martiaux se rassemblent à Xi'an pour former
une alliance contre Wudang. Jing Lie et ses compagnons assistent à la réunion et
promettent à Yan Heng de venger l'école de Qingcheng.

Manga

Blood blockade battlefront

T.6

Naito, Yasuhiro

Kaze Manga

9782820327994

9HSMIMA*dchjje+

08/02/2017

8,29 €

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

Manga

Bride stories

T.9

Mori, Kaoru

Ki-oon

9791032700624

9HTLANC*haagce+

23/02/2017

7,65 €

Manga

Bride stories Grand format

T.9

Mori, Kaoru

Ki-oon

9791032700617

9HTLANC*haagbh+

23/02/2017

14,00 €

Manga

Btooom !

T.20

Inoue, Jun'ya

Glénat

9782344019917

9HSMDOE*abjjbh+

15/02/2017

7,60 €

Suite des aventures de Ryota Sakamoto, un jeune homme qui se retrouve plongé dans
une version réelle de son jeu vidéo préféré.

Manga

Bungo stray dogs

T.2

Kafka, Asagiri|Harukawa, Namio

Ototo

9782377170012

9HSMDRH*bhaabc+

10/02/2017

7,99 €

L'Agence des détectives armés regroupe des enquêteurs dotés de pouvoirs surnaturels.
Ces derniers sont parfois confrontés à la mafia portuaire, réunissant aussi des personnes
extraordinaires. Atsushi, nouvelle recrue, a le pouvoir de se changer en tigre mais sa tête
est mise à prix.

Manga

Cage of Eden

T.21

Yoshinobu, Yamada

Soleil

9782302056237

9HSMDKC*afgcdh+

22/02/2017

6,99 €

Adultes

Manga

Chihayafuru

T.19

Suetsugu, Yuki

Pika

9782811633981

9HSMILB*gddjib+

15/02/2017

7,50 €

A partir de 12 ans

Manga

Come to me : romance sous le même toit

T.9

Yuki, Nachi

Soleil

9782302056251

9HSMDKC*afgcfb+

15/02/2017

6,99 €

Manga

Cosmic girlz

T.3

Yamamoto, Lunlun

Nobi Nobi

9782373490534

9HSMDRD*ejafde+

08/02/2017

9,90 €

A partir de 8 ans

La suite des aventures de Corona, une jeune fille recrutée par sa camarade de classe
Ran pour faire partie de la Patrouille de l'espace.

Manga

D. Gray-Man

T.21

Hoshino, Katsura

Glénat

9782723499521

9HSMHMD*ejjfcb+

22/02/2017

6,90 €

A partir de 9 ans

Le comte Millénaire a créé des entités maléfiques qui s'attaquent aux humains et que
seuls des exorcistes spécialement entraînés peuvent combattre. Allen Walker, l'un des plus
jeunes exorcistes, qui porte une main de démon et une cicatrice au visage, semble
cacher derrière ses pouvoirs de terribles secrets.
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Suite des aventures de l'aristocrate Ciel Phantomhive et du démoniaque majordome
Sebastian Michaelis.

A partir de 9 ans

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

La suite des aventures d'Akira et de ses amis, qui tentent de survivre sur une île infestée
d'étranges animaux après le crash de leur avion.

La suite de l'histoire d'amour de Mirei, lycéenne de 15 ans, et de Fumiya, le motard qu'elle
a renversé.

Manga

D. Gray-Man

T.25

Hoshino, Katsura

Glénat

9782344019870

9HSMDOE*abjiha+

08/02/2017

6,90 €

Manga

Dans l'intimité de Marie

T.9

Oshimi, Shûzô

Editions Akata

9782369741893

9HSMDQJ*hebijd+

23/02/2017

7,95 €

Manga

Deathco

T.4

Kaneko, Atsushi

Casterman

9782203101821

9HSMCKD*babicb+

08/02/2017

8,45 €

Manga

Détective Conan

T.88

Aoyama, Gosho

Kana

9782505068440

9HSMFKF*agieea+

17/02/2017

6,85 €

Manga

Dilemma

T.8

Hajime|Tôji, Tatsuya

Komikku

9782372871365

9HSMDRC*ihbdgf+

09/02/2017

7,90 €

Manga

Divci valka : la guerre des pucelles

T.4

Ohnishi, Kouichi

Komikku

9782372871303

9HSMDRC*ihbdad+

09/02/2017

8,50 €

Manga

Dolly kill kill

T.3

Kurando, Yukiaki|Nomura, Yûsuke

Pika

9782811630836

9HSMILB*gdaidg+

08/02/2017

7,50 €

Manga

Doraemon : le chat venu du futur

T.35

Fujio, Fujiko F.

Kana

9782505068280

9HSMFKF*agicia+

17/02/2017

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 axiom

T.3

Little Cloud

Kotoji éditions

9791092066418

9HTLATC*aggebi+

10/02/2017

7,95 €

Fenetten recontre un être mi-homme mi-dragon, après avoir survécu à l'attaque de
dragons qui venaient venger la mort de Chronos. Mais ce personnage devenu sorcier
projette un complot ambitieux que Fenetten ne peut accepter. Une dernière
confrontation est sur le point d'avoir lieu. Dernier volume de la série.

Manga

Dragon ball Z : 7e partie, le réveil de Majin Boo

T.4

Toriyama, Akira

Glénat

9782344019894

9HSMDOE*abjije+

15/02/2017

7,60 €

Goku ressuscite le temps d'une journée pour participer au Tenka Ichi Budokai. Tous ses
compagnons décident de s'inscrire également mais l'entraînement n'est pas de tout
repos. De plus, Gohan est confronté à une apprentie très particulière.

Manga

Dragon seekers

T.2

Yonehara, Hideyuki

Komikku

9782372871952

9HSMDRC*ihbjfc+

09/02/2017

7,90 €

Manga

Draw : dans l'océan où dort une sorcière

T.4

Okuse, Saki|Abeno, Chako

Delcourt

9782756086835

9HSMHPG*aigidf+

15/02/2017

7,99 €

Manga

Ex-vita

T.4

Komi, Shin'ya

Delcourt

9782756091693

9HSMHPG*ajbgjd+

15/02/2017

9,35 €

Adultes

Manga

Fortress of apocalypse

T.10

Kuraishi, Yu|Inabe, Kazu

Pika

9782811634001

9HSMILB*gdeaab+

08/02/2017

7,50 €

A partir de 15 ans

Manga

Freak island

T.4

Hokazono, Masaya

Delcourt

9782756086866

9HSMHPG*aigigg+

15/02/2017

7,99 €

Adultes

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

Manga

Friends games

T.2

Yamaguchi, Mikoto|Sato, Yuki

Soleil

9782302056404

9HSMDKC*afgeae+

22/02/2017

7,99 €

Adultes

La suite des aventures de Shiho Sawaragi, enlevée avec quatre de ses camarades. Pour
rembourser la dette de l'un d'entre eux, ils sont enrôlés dans une partie de massacre, dit
jeu de l'amitié.

Manga

Gate : au-delà de la porte

T.5

Yanai, Takumi|Satoru, Sao

Ototo

9782377170029

9HSMDRH*bhaacj+

17/02/2017

7,99 €
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A partir de 9 ans

La suite des aventures de Néah, maître du corps d'Allen Walker, face au comte Millénaire.

La cible de Deathco va répandre une redoutable arme chimique sur le Japon.
L'adolescente cynique et meurtrière est traquée.

A partir de 9 ans

Le détective Conan poursuit ses enquêtes et résout des affaires mystérieuses sous
l'apparence d'un petit garçon de six ans.

Suite des aventures de Yuzuru qui doit décider lesquels de ses camarades de classe
méritent d'être ressuscités.

A partir de 15 ans

Kai Hashiba est sous le charme d'une camarade de classe, Dorô Yomi, sans savoir qu'elle
est une sorcière blanche qui assiste l'âme des mourants. Mais une nouvelle venue, une
sorcière noire qui capte la force vitale des humains, jette son dévolu sur Kai.

2030, port de Tokyo. Un groupe doté de l'Ex-Arm n°8 attaque la policière Minami Uezono
et sa coéquipière androïde Alma.

Une porte géante est apparue dans le centre de Tokyo, laissant entrer des soldats, des
monstres et des dragons. L'invasion est stoppée par les Forces japonaises d'autodéfense.
Un contingent est envoyé de l'autre côté afin d'explorer les territoires ennemis. Yoji Itami
fait partie de l'expédition.

Manga

Godeath

T.2

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900418

9HSMIMA*jaaebi+

09/02/2017

12,50 €

Manga

Godeath

T.3

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900425

9HSMIMA*jaaecf+

09/02/2017

12,50 €

Manga

Gokicha

T.5

Tamachi, Rui

Komikku

9782372872225

9HSMDRC*ihcccf+

09/02/2017

7,90 €

Manga

Golden kamui

T.4

Noda, Satoru

Ki-oon

9791032700600

9HTLANC*haagaa+

09/02/2017

7,90 €

Manga

Green worldz

T.6

Osawa, Yûsuke

Pika

9782811631499

9HSMILB*gdbejj+

08/02/2017

7,50 €

A partir de 15 ans

Manga

Haikyu !! : les as du volley

T.20

Furudate, Haruichi

Kaze Manga

9782820328038

9HSMIMA*dciadi+

08/02/2017

6,79 €

A partir de 12 ans

Manga

Hawkwood : mercenaire de la guerre de Cent Ans

T.7

Tomii Otsuka

Bamboo

9782818940877

9HSMILI*jeaihh+

01/02/2017

8,50 €

Manga

Hibi Chouchou : edelweiss et papillons

T.10

Morishita, Suu

Panini manga

9782809461046

9HSMIKJ*egbaeg+

08/02/2017

6,99 €

Cruel dilemme pour Atohira, elle ne veut pas quitter Kawasumi et pourtant elle est très
attirée par Suiren.

Manga

Hinomaru sumo

T.4

Kawada

Glénat

9782344018279

9HSMDOE*abichj+

08/02/2017

6,90 €

Malgré sa petite taille, Hinomaru a décidé de devenir sumo. Il intègre un club peu réputé
du lycée Ôdachi, sûr de pouvoir un jour atteindre le grade de yokozuna.

Manga

Igai : the play dead-alive

T.3

Saimura, Tsukasa

Glénat

9782344014844

9HSMDOE*abeiee+

15/02/2017

7,60 €

Les zombies sont confrontés à des crapules.

Manga

Inspecteur Kurokôchi

T.10

Nagasaki, Takashi|Kôno, Kôji

Komikku

9782372872249

9HSMDRC*ihccej+

23/02/2017

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

Ken-ichi

Saison 2
T.16

Matsuena, Shun

Kurokawa

9782368524459

9HSMDQI*fceefj+

09/02/2017

13,20 €

A partir de 10 ans

En vainquant les membres des Ténèbres cachés dans une base secrète de l'île
d'Okinawa, les pratiquants de Ryôzampaku attirent les foudres de la police. Celle-ci
recherche les informations secrètes volées par les Grands Maîtres. Shinpaku décide de
protéger lui-même ces précieuses données. C'est alors qu'une jeune fille mystérieuse
intervient.

Manga

La cité des esclaves

T.9

Okada, Shinichi|Ooishi, Hiroto

Sakka

9782203101845

9HSMCKD*babief+

08/02/2017

8,45 €

Jeunes adultes

Marie Chiyoda et Zéro Shinagawa sont soudainement attaqués par une mystérieuse
personne portant un masque à gaz alors que Zéro entrait en contact avec Marie liée par
une promesse à la mère de celui-ci.

Manga

La mélancolie de Haruhi : brigade SOS

T.18

Tanigawa, Nagaru|Tsugano, Gaku|Ito, Noizi

Pika

9782811623326

9HSMILB*gcddcg+

15/02/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Manga

La photographe

T.3

Kiriki, Kenichi

Komikku

9782372871761

9HSMDRC*ihbhgb+

23/02/2017

16,00 €

La suite des aventures d'Ayumi, une jeune étudiante en photographie en quête des lieux
insolites et méconnus de Tokyo.

Manga

Le chef de Nobunaga

T.14

Kajikawa, Takuro

Komikku

9782372872324

9HSMDRC*ihcdce+

23/02/2017

8,50 €

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

Manga

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

T.17

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297966

9HTLATC*cjhjgg+

13/02/2017

10,90 €
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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 9 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.

Lorsqu'elle arrive au lycée Itchio, Laura ignore qu'il s'agit d'un établissement très spécial,
en particulier grâce à la bande du Kimengumi, qui transforme les actions ordinaires en
épopées.

Manga

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

T.18

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297973

9HTLATC*cjhjhd+

13/02/2017

10,90 €

A partir de 9 ans

Manga

Le journal de Kanoko

T.3

Tsujita, Ririko

Pika

9782811619831

9HSMILB*gbjidb+

15/02/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Manga

Le requiem du Roi des roses

T.6

Kanno, Aya

Ki-oon

9791032700648

9HTLANC*haagei+

23/02/2017

7,65 €

Manga

L'équipe Z

T.2

Tourriol, Edmond|Fernandes,
Daniel|Carreres, Albert

Kotoji éditions

9791092066388

9HTLATC*aggdii+

10/02/2017

7,95 €

Hugo et Madjid continuent à se préparer pour les épreuves afin d'intégrer l'équipe Z.
Xavier, lui, espère réussir à convaincre les autres d'éliminer le joueur qu'il souhaite.

Manga

Les enfants de la Baleine

T.6

Umeda, Abi

Glénat

9782344019849

9HSMDOE*abjiej+

15/02/2017

6,90 €

La Baleine de glaise, gigantesque vaisseau, sillonne les étendues de sable qui ont
recouvert la Terre. A son bord certains hommes et femmes tirent un pouvoir surnaturel de
leurs émotions, le saimia, pouvoir qui abrège leur vie.

Manga

Lockdown

T.2

Yazu, Michio|Nykken

Ki-oon

9791032701072

9HTLANC*habahc+

09/02/2017

7,65 €

Un combat sans merci éclate dans un laboratoire gardé par l'armée.Sous une pluie de
balles, les assaillants s'enfuient avec un échantillon d'une arme biologique ultra-secrète.
Pendant ce temps, c'est le début d'une journée comme les autres pour les élèves de la
classe de 1re au lycée Kaishin jusqu'à ce que le groupe de voleurs en cavale débarque
dans l'établissement et les prenne en otages.

Manga

Love instruction : how to become a seductor

T.8

Inaba, Minori

Soleil

9782302057869

9HSMDKC*afhigj+

22/02/2017

7,99 €

Manga

Love X dilemma

T.5

Sasuga, Kei

Delcourt

9782756083865

9HSMHPG*aidigf+

15/02/2017

6,99 €

Natsuo, lycéen, aime secrètement Hina, sa jeune professeure d'anglais. Il couche
cependant avec Rui lors d'une soirée. Son père annonce qu'il se remarie avec une
femme ayant deux filles, qui ne sont autre que Hina et Rui.

Manga

Lovely love lie

T.17

Aoki, Kotomi

Soleil

9782302056312

9HSMDKC*afgdbc+

15/02/2017

6,99 €

La suite des aventures de Riko et Aki dans le monde impitoyable de l'industrie musicale.

Manga

Magical girl of the end

T.12

Sato, Kentaro

Editions Akata

9782369741909

9HSMDQJ*hebjaj+

23/02/2017

6,95 €

Manga

Magical girl of the end Edition collector

T.12

Sato, Kentaro

Editions Akata

9782369741961

9HSMDQJ*hebjgb+

23/02/2017

7,25 €

Manga

March comes in like a lion

T.2

Umino, Chica

Kana

9782505067887

9HSMFKF*aghiih+

17/02/2017

7,45 €

Rei, 17 ans, est un passionné de shogi, un type de jeu d'échecs passionné mais aussi un
adolescent effondré par la mort de ses parents. Solitaire, il rencontre des joueurs qui
l'invitent à reprendre goût à la vie.

Manga

Mariés mais pas trop

T.5

Minami, Kanan

Panini manga

9782809461053

9HSMIKJ*egbafd+

08/02/2017

6,99 €

Suite et fin de l'histoire d'amour entre Karin et Nao.

Manga

Mimic royal princess

T.4

Yukihiro, Utako

Bamboo

9782818936245

9HSMILI*jdgcef+

01/02/2017

7,50 €

Olivier, le principal instigateur de l'agression du royaume de Morrian, a provoqué un coup
d'Etat au cours duquel Albert a été touché par une lame empoisonnée. Ayant perdu
connaissance, il se réveille sur un bateau piloté par de singuliers pirates.

Manga

Mishima boys, coup d'Etat

T.2

Otsuka, Eiji|Nishikawa, Seira

Editions Akata

9782369740988

9HSMDQJ*heajii+

09/02/2017

16,50 €

K, M et Y sont trois garçons fomentant de mystérieux projets et ayant un lien étrange
avec un écrivain mondialement connu, Yukio Mishima. M a osé jeter un caillou sur le
prince héritier lors de sa parade nuptiale, sans vraiment réaliser la portée de son acte.
Pendant ce temps, un autre acte contestataire se prépare dans l'ombre.

Manga

Montage

T.18

Watanabe, Jun

Kana

9782505064879

9HSMFKF*ageihj+

17/02/2017

7,45 €

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

Manga

Moonlight act

T.19

Fujita, Kazuhiro

Kaze Manga

9782820328106

9HSMIMA*dcibag+

22/02/2017

6,99 €

Les règlements de compte se poursuivent dans le monde des mille et une nuits.
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Adultes

Lorsqu'elle arrive au lycée Itchio, Laura ignore qu'il s'agit d'un établissement très spécial,
en particulier grâce à la bande du Kimengumi, qui transforme les actions ordinaires en
épopées.

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

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

Manga

New Magical

T.2

Icchokusen, Môkon

Editions Akata

9782369741084

9HSMDQJ*hebaie+

23/02/2017

7,50 €

Manga

Nisekoi : amours, mensonges & yakuzas !

T.23

Komi, Naoshi

Kaze Manga

9782820328090

9HSMIMA*dciaja+

22/02/2017

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

No money

T.12

Shinozaki, Hitoyo|Kousaka, Tohru

Asuka

9782820327901

9HSMIMA*dchjab+

08/02/2017

7,99 €

Adultes

Suite des aventures de Yukiya Ayase, vendu aux enchères pour éponger les dettes de
son cousin. Il est devenu l'esclave de Kanô, un homme d'affaires glacial et sans scrupules
qui, au contact du jeune homme, semble s'éveiller à la tendresse.

Manga

Noragami

T.14

Adachitoka

Pika

9782811633899

9HSMILB*gddijj+

08/02/2017

7,20 €

A partir de 12 ans

Manga

Oldman

T.4

Chang, Sheng

Kotoji éditions

9791092066524

9HTLATC*aggfce+

10/02/2017

8,50 €

Oldman et Rebecca, qui tentent de découvrir les origines de Neleh et l'obsession de la
reine pour la jeunesse, sont arrêtés.

Manga

Peacemaker

T.17

Minagawa, Ryôji

Glénat

9782344019931

9HSMDOE*abjjdb+

15/02/2017

7,60 €

Suite des aventures de Hope Emerson, redoutable tireur de l'Ouest américain.

Manga

Perfect world

T.3

Aruga, Rie

Editions Akata

9782369741886

9HSMDQJ*hebiig+

09/02/2017

6,95 €

Le jeune Itsuki Ayukawa s'inquiète pour Tsugumi, qui a été victime d'un accident. Il craint
que son handicap ne la pénalise et se rend compte de l'hostilité que suscite leur couple.

Manga

Pétales de réincarnation

T.4

Konishi, Mikihisa

Komikku

9782372871907

9HSMDRC*ihbjah+

09/02/2017

7,90 €

Manga

Phantom king

T.4

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900845

9HSMIMA*jaaief+

09/02/2017

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+

09/02/2017

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+

09/02/2017

8,05 €

Manga

Prince & hero

T.4

Yamada, Daisy

Delcourt

9782756080123

9HSMHPG*aiabcd+

01/02/2017

6,99 €

Manga

Princesse résurrection

T.20

Mitsunaga, Yasunori

Pika

9782811633943

9HSMILB*gddjed+

15/02/2017

6,95 €

Manga

Rainbow : volume triple

T.6

Abe, George|Kakizaki, Masasumi

Kaze Manga

9782820328083

9HSMIMA*dciaid+

15/02/2017

14,99 €

Dans les années 1950, le combat quotidien de sept jeunes prisonniers qui se sont évadés
de la maison de correction de Shio, où ils partageaient la même cellule. Réunit les
volumes 16, 17 et 18 de la série.

Manga

Rainbow days

T.7

Mizuno, Minami

Kaze Manga

9782820328021

9HSMIMA*dciacb+

08/02/2017

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 ! : zero

T.3

Takahiro|Toru, Kei

Kurokawa

9782368524442

9HSMDQI*fceeec+

09/02/2017

7,65 €

Manga

Re-member

T.6

Welzard|Murase, Katsutoshi

Ki-oon

9791032700587

9HTLANC*haafih+

09/02/2017

7,65 €
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A partir de 13 ans

La suite des aventures de Toya Senji, 16 ans, qui, après avoir été rejeté par ses parents,
découvre que Haito, une de ses camarades de classe, est la réincarnation du célèbre
samouraï Miyamoto Musashi. A son tour, il souhaite se réincarner pour devenir un grand
personnage de l'histoire mais il doit accepter le risque de se retrouver dans la peau d'un
criminel ou d'un dictateur.

Depuis sa rentrée au lycée de Tokyo, Hana est tombée amoureuse de Prince, la star de
l'établissement. Pour briser son isolement, elle compte sur le soutien de Hiro, un autre
lycéen timide et peu bavard, qui ne semble pas vouloir rester qu'un ami.

A partir de 13 ans

A partir de 15 ans

Le préquel de la série «Red eyes sword : akame ga kill». L'histoire se déroule quelques
années avant, lorsqu'Akame travaillait comme assassin à la solde de l'Empire.

Manga

ReRe : hello !

T.8

Minami, Toko

Delcourt

9782756082950

9HSMHPG*aicjfa+

01/02/2017

6,99 €

Riri, lycéenne, gère le foyer familial après la mort de sa mère. Elle est aidée dans son
travail scolaire par Minato, un riche camarade désabusé. Elle lui prépare ses repas en
échange. Malgré leurs différences, les deux personnages apprennent à se connaître.

Manga

Rising sun

T.10

Fujiwara, Satoshi

Komikku

9782372872294

9HSMDRC*ihccje+

23/02/2017

7,90 €

La suite des aventures d'Ikki Kaï, un jeune homme sans passion qui fait son apprentissage
en tant que soldat des forces japonaises d'autodéfense. La vie militaire transforme sa
vision de l'existence.

Manga

Ryôma

T.2

Hokazono, Masaya

Black Box

9791092297706

9HTLATC*cjhhag+

13/02/2017

10,90 €

Suite à l'arrivée de l'amiral Perry, qui force le Japon à s'ouvrir à l'Occident, le samouraï
Ryôma Sakamoto rêve aux possibilités qui lui sont ouvertes et décide d'aider à renverser
le shogunat tokugawa et à créer un Japon moderne.

Manga

Ryôma

T.3

Hokazono, Masaya

Black Box

9791092297713

9HTLATC*cjhhbd+

13/02/2017

10,90 €

Suite à l'arrivée de l'amiral Perry, qui force le Japon à s'ouvrir à l'Occident, le samouraï
Ryôma Sakamoto rêve aux possibilités qui lui sont ouvertes et décide d'aider à renverser
le shogunat tokugawa et à créer un Japon moderne.

Manga

Saint Seiya : les chevaliers du zodiaque : Saintia Shô

T.8

Kuori, Chimaki|Kurumada, Masami

Kurokawa

9782368524466

9HSMDQI*fceegg+

09/02/2017

7,65 €

A partir de 12 ans

Encore une fois, Shô sauve les chevaliers d'or.

Manga

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

T.10

Kurumada, Masami|Okada, Megumu

Panini manga

9782809454789

9HSMIKJ*efehij+

15/02/2017

8,99 €

A partir de 13 ans

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

Seraph of the end

T.9

Kagami, Takaya|Yamamoto,
Yamato|Furuya, Daisuke

Kana

9782505068914

9HSMFKF*agijbe+

03/02/2017

6,85 €

A partir de 12 ans

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

Manga

Seven deadly sins

T.19

Suzuki, Nakaba

Pika

9782811633875

9HSMILB*gddihf+

08/02/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Manga

Silver spoon : la cuillère d'argent

T.14

Arakawa, Hiromu

Kurokawa

9782368523988

9HSMDQI*fcdjii+

05/02/2017

6,80 €

A partir de 12 ans

Manga

Sky-high survival

T.5

Miura, Tsuina|Oba, Takahiro

Kana

9782505067498

9HSMFKF*agheji+

17/02/2017

7,45 €

Adultes

Manga

Soul keeper

T.5

Takahashi, Tsutomu

Panini manga

9782809461107

9HSMIKJ*egbbah+

15/02/2017

8,99 €

Afin de constater de ses propres yeux l'immensité des dégâts, le Premier ministre Kasuga
se rend sur les ruines de la centrale de Fukushima. Au milieu du site dévasté et encore
intensément radioactif, il se livre alors à un acte fou et imprévisible, qui plonge le lobby de
l'atome dans un grand embarras.

Manga

Stravaganza : la reine au casque de fer

T.4

Tomi, Akihito

Casterman

9782203120129

9HSMCKD*bcabcj+

08/02/2017

8,45 €

Sur la trace des empoisonneurs, la reine Viviane quitte discrètement le royaume d'Auroria
Son périple la mène jusqu'à Reydin, cité des agiles Kenwas.

Manga

Sugar soldier

T.9

Sakai, Mayu

Panini manga

9782809461060

9HSMIKJ*egbaga+

08/02/2017

6,99 €

Le voyage organisé par l'école, les nouveaux camarades de classe qui s'immiscent dans
leur relation de couple, l'équilibre, déjà mis à mal par leur première dispute, semble bien
compromis pour Makoto et Iriya.

Manga

Super Lovers

T.9

Abe, Miyuki

Taifu comics

9782375060339

9HSMDRF*agaddj+

26/02/2017

8,99 €

Adultes

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

Manga

Super Mario : manga adventures

T.12

Sawada, Yukio

Soleil

9782302056350

9HSMDKC*afgdfa+

15/02/2017

6,99 €

A partir de 9 ans

La suite des aventures de Mario, Luigi, Bowser, Yoshi et leurs amis.

Manga

Sword art online : progressive

T.5

Kawahara, Reki|Himura, Kiseki|Abec

Ototo

9782377170036

9HSMDRH*bhaadg+

17/02/2017

6,99 €

Manga

Taboo tattoo

T.11

Shinjirô

Bamboo

9782818940907

9HSMILI*jeajah+

01/02/2017

7,50 €
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Yûgo poursuit ses études dans un lycée agricole et découvre à ses dépens que
l'agriculture est un travail de dur labeur même s'il peut cacher d'agréables surprises.

En 2022, Kirito est piégé avec 10.000 autres joueurs dans un jeu en réalité augmentée. Les
participants doivent, pour se libérer, compléter les 100 étages qui constituent l'Aincrad,
leur prison virtuelle. En lutte pour sa survie, Kirito joue en solo.

Manga

Takane & Hana

T.5

Shiwasu, Yuki

Kaze Manga

9782820327987

9HSMIMA*dchjih+

08/02/2017

6,79 €

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

Manga

Terra formars

T.17

Sasuga, Yu|Tachibana, Ken'ichi

Kaze Manga

9782820328076

9HSMIMA*dciahg+

15/02/2017

8,29 €

Sur Mars, la lutte sans fin d'Akari Hizamaru et de ses compagnons génétiquement modifiés
contre les cafards importés de Terre des années plus tôt pour rendre la planète rouge
habitable... mais qui n'ont pas évolué comme prévu.

Manga

The Breaker : new waves

T.10

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900432

9HSMIMA*jaaedc+

09/02/2017

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+

09/02/2017

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+

09/02/2017

8,05 €

A partir de 15 ans

Manga

The rising of the shield hero

T.5

Aiya, Kyû|Minami, Seira

Bamboo

9782818940891

9HSMILI*jeaijb+

01/02/2017

7,50 €

Manga

The tyrant who fall in love

T.10

Takanaga, Hinako

Taifu comics

9782375060148

9HSMDRF*agabei+

23/02/2017

8,99 €

Manga

Tokyo ghoul Re

T.7

Ishida, Sui

Glénat

9782344019955

9HSMDOE*abjjff+

08/02/2017

6,90 €

Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant timide aux appétits anthropophages
causés par une greffe d'organe de goule.

Manga

Tsubaki love : volume double

T.6

Minami, Kanan

Panini manga

9782809461077

9HSMIKJ*egbahh+

08/02/2017

8,99 €

Tsubaki a su convaincre Kyota de rencontrer sa mère, qu'il n'a pas vue depuis longtemps,
malgré sa forte rancune. Leur relation amoureuse s'est consolidée dans ces circonstances
mais elle risque d'être fragilisée par la venue d'une ex de Kyota.

Manga

Twin star exorcists

T.9

Sukeno, Yoshiaki

Kaze Manga

9782820328052

9HSMIMA*dciafc+

15/02/2017

6,99 €

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

Manga

Ultraman

T.7

Shimizu, Eiichi|Shimoguchi, Tomohiro

Kurokawa

9782368524473

9HSMDQI*fceehd+

09/02/2017

7,65 €

Manga

Un baiser à la vanille

T.4

Yagami, Rina

Soleil

9782302056411

9HSMDKC*afgebb+

15/02/2017

6,99 €

Manga

Uragiri : la trahison connaît mon nom

T.12

Odagiri, Hotaru

Pika

9782811634353

9HSMILB*gdedfd+

08/02/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Manga

Usagi Yojimbo

T.28

Sakai, Stan

Paquet

9782888908258

9HSMISI*jaicfi+

15/02/2017

7,00 €

A partir de 9 ans

Manga

Vertical

T.17

Ishizuka, Shinichi

Glénat

9782344018316

9HSMDOE*abidbg+

15/02/2017

7,60 €

Manga

Viewfinder

T.8

Yamane, Ayano

Asuka

9782820327970

9HSMIMA*dchjha+

08/02/2017

8,99 €

Adultes

Manga

VS, Versus Earth

T.7

Ichitomo, Kazutomo|Watanabe, Yoshihiko

Kurokawa

9782368524114

9HSMDQI*fcebbe+

09/02/2017

6,80 €

A partir de 15 ans
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Adultes

La suite des aventures de Tetsuhiro Morinaga et de son sempai, hétéro, homophobe et
tyrannique, dont il est amoureux.

La suite des aventures de Kokoa, une jeune fille timide arrivée de la campagne,
amoureuse de Banri, le plus beau et le plus intelligent des garçons de son nouveau lycée.
Réservé et solitaire, il tombe sous son charme.

Aux prises avec un redoutable gang, Usagi doit également affronter le Seigneur des
hiboux.

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

Takaba Akihito, jeune photographe intrépide, a été repéré par les yakusas. Asami, l'un de
leurs chefs, montre un grand intérêt à l'encontre du jeune homme. Une relation indéfinie,
oscillant de l'amour à la haine, naît entre eux.

Manga

Warlord

T.14

Kim, Song-Jae|Kim, Byong-Jin

Ki-oon

9791032700631

9HTLANC*haagdb+

23/02/2017

7,65 €

Manga

World trigger

T.16

Ashihara, Daisuke

Kaze Manga

9782820328069

9HSMIMA*dciagj+

15/02/2017

6,79 €

Manga

Yako et Poko

T.3

Mizusawa, Etsuko

Komikku

9782372872218

9HSMDRC*ihccbi+

09/02/2017

7,90 €

A partir de 13 ans

Manga

Yamada Kun & the 7 witches

T.11

Yoshikawa, Miki

Delcourt

9782756086743

9HSMHPG*aighed+

01/02/2017

6,99 €

A partir de 13 ans

La suite des aventures de Yamada, un lycéen capable de changer de corps avec celles
qu'il embrasse. Il exerce un jour ce pouvoir avec la meilleure de la classe, alors que luimême passe pour un cancre. Ils découvrent tous les deux qu'ils se trompaient l'un et
l'autre sur leur véritable personnalité.

Manga

Yo-kai watch

T.3

Konishi, Noriyuki

Kaze Manga

9782820328113

9HSMIMA*dcibbd+

22/02/2017

6,79 €

A partir de 6 ans

Nathan, un écolier ordinaire, trouve un Yo-kai au cours d'une promenade dans la forêt.
Ce dernier lui offre une montre magique qui révèle la présence de tous les Yo-kai aux
alentours. Le garçon l'utilise pour les convaincre de devenir son ami et de faire le bien, au
lieu de multiplier les bêtises.

Manga

Yona : princesse de l'aube

T.16

Kusanagi, Mizuho

Pika

9782811634155

9HSMILB*gdebff+

15/02/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Manga

Young GTO ! : Shonan junaï gumi : volume double

T.2

Fujisawa, Tooru

Pika

9782811632403

9HSMILB*gdcead+

15/02/2017

10,90 €

A partir de 13 ans

Manga

Zettai Karen children

T.24

Shiina, Takashi

Kana

9782505065876

9HSMFKF*agfihg+

03/02/2017

6,85 €
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La suite du combat d'Osamu Mikumo et de ses compagnons contre de dangereuses
créatures venues d'un univers parallèle.

L'adolescence d'Eikichi Onizuka, héros de «GTO» à l'époque où il formait un duo
inséparable avec Ryuji. Obsédés par les filles, ils tentent de faire oublier leur passé de
délinquants, sans succès. Ils finissent par se faire renvoyer du lycée. Décidés, ils changent
de comportement et rencontrent au cours de l'été deux charmantes demoiselles. Réunit
les volumes 3 et 4 de la série.
Suite des aventures de Kaoru, Aoi et Shisho, trois soeurs dotées de pouvoirs paranormaux.
Elles luttent contre les personnes qui usent de dons semblables aux leurs à de mauvaises
fins.

