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BD

Adventure time

T.4

North, Ryan|Lamb, Braden|Paroline, Shelli

Urban comics

9782365774178

9HSMDQF*hhebhi+

08/01/2016

14,00 €

A partir de 12 ans

Finn et Jake ont découvert l'entrée secrète d'un mystérieux donjon. Ils partent à la
recherche de trésors et d'aventures en compagnie du roi des glaces.

BD

Aïr

T.2

Boller, David

Virtual Graphics

9783906175157

9HSNJKG*bhfbfh+

14/01/2016

15,00 €

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

BD

Alice Matheson

T.3

Istin, Jean-Luc|Radivojevic, Zivorad

Soleil

9782302048874

9HSMDKC*aeiihe+

27/01/2016

14,95 €

Eliott Kitson de Scotland Yard tente de découvrir le responsable de l'épidémie à
l'origine des zombies. Jordan Barry devient le principal suspect. Quant à Alice, elle
est appelée par une ancienne connaissance, Amy. Cette dernière a été mordue
et lui demande de la sauver.

BD

Alvin

T.2

Hautière, Régis|Dillies, Renaud

Dargaud

9782505064169

9HSMFKF*agebgj+

22/01/2016

13,99 €

Suite et fin de ce road movie poétique, philosophique et humoristique.

BD

Ariol

T.11

Guibert, Emmanuel|Boutavant, Marc

BD Kids

9782747059374

9HSMHOH*afjdhe+

06/01/2016

11,50 €

BD

Aslak

T.4

Hub|Weytens, Fred|Michalak, Emmanuel

Delcourt

9782756041254

9HSMHPG*aebcfe+

20/01/2016

14,50 €

BD

Astrid Bromure

T.2

Parme, Fabrice

Rue de Sèvres

9782369811688

9HSMDQJ*ibbgii+

06/01/2016

10,50 €

BD

Azimut

T.3

Lupano|Andreae, Jean-Baptiste

Vents d'ouest

9782749307817

9HSMHOJ*dahibh+

06/01/2016

13,90 €

A la banque du temps, Manie Ganza a acheté des siècles de vie contre des
milliers de morts. Des royaumes entiers se déclarent la guerre, tandis que le
professeur Aristide Breloquinte cherche à déceler les secrets du temps pour mettre
fin aux querelles.

BD

Barelli Barelli à Nusa Penida

T.2

De Moor, Bob

BD must

9782875350183

9HSMIRF*dfabid+

14/01/2016

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+

14/01/2016

15,95 €

La suite des aventures de Betty.

BD

Biguden

T.3

Silas, Stan

EP Editions

9782889320363

9HSMISJ*dcadgd+

20/01/2016

14,00 €

Biguden se prépare à rentrer au pays en bateau. Solenn et Rozen sont soulagées
mais un autre danger, venu de la mer, menace.

BD

Black science

T.3

Remender, Rick|Scalera, Matteo

Urban comics

9782365775939

9HSMDQF*hhfjdj+

15/01/2016

15,00 €

BD

Blanche Neige

T.2

Trif

Tabou BD

9782359540918

9HSMDPJ*feajbi+

11/01/2016

15,00 €

BD

Blind dog rhapsody

T.3

Hanna, Herik|Redec

Delcourt

9782756077406

9HSMHPG*ahheag+

06/01/2016

15,95 €

BD

Bob et Bobette : la saga commence

T.4

Legendre, Marc|Cambré, Charel

Paquet

9782888907244

9HSMISI*jahcee+

10/01/2016

9,95 €

A partir de 12 ans

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

BD

Bob et Bobette : la saga commence

T.5

Legendre, Marc|Cambré, Charel

Paquet

9782888907305

9HSMISI*jahdaf+

10/01/2016

9,95 €

A partir de 12 ans

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

BD

Boule et Bill

T.13

Roba

Dupuis

9782800166841

9HSMIKA*bggieb+

06/01/2016

5,00 €

A partir de 9 ans

Les aventures du petit garçon et de son chien.
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A partir de 7 ans

Douze nouveaux épisodes de la vie d'Ariol, le petit âne à lunettes timide et
attachant. Dans la classe de monsieur Le Blount, Ariol s'entend avec tout le monde.
Si bien qu'il se retrouve chargé de l'organisation d'une collecte pour acheter un
cadeau à Vanesse, la petite grenouille, lorsqu'elle perd sa grand-mère.

Les équipages de l'Aslak et du Markvard veulent quitter le pays. Mais avant ils
doivent retrouver Osfrid s'il est toujours vivant.

A partir de 7 ans

Adultes

Astrid s'ennuie dans le grand manoir vide de ses parents, et réussit à les convaincre
de l'inscrire au pensionnat de Canterville, où elle partage une chambre avec des
jumelles qui n'ont pas froid aux yeux. Mais selon la légende, Canterville serait truffé
de fantômes... Astrid, pas rassurée, doit faire un choix si elle veut être ou non
populaire.

Pour fuir la jalousie de sa belle-mère, Blanche Neige se réfugie auprès des sept
nains. Elle découvre alors qu'ils sont les gardiens d'une jeune femme à
l'interminable chevelure blonde. Blanche Neige fera tout pour libérer la prisonnière.

L'affrontement entre l'aveugle du mont Tan et le maître archer Lô va commencer.
Les derniers traîtres doivent tous payer.

BD

Boule et Bill

T.15

Roba

Dupuis

9782800166858

9HSMIKA*bggifi+

06/01/2016

5,00 €

A partir de 9 ans

La suite des aventures du petit garçon et de son chien.

BD

Boule et Bill

T.30

Verron, Laurent

Studio Boule & Bill

9782505065173

9HSMFKF*agfbhd+

06/01/2016

5,00 €

A partir de 9 ans

De la reinette à l'éléphant en passant par le crocodile et le caméléon, tous les amis
de Bill se retrouvent dans cet album où l'on découvre qu'un raton laveur est bien
utile lors d'une soirée entre amis ou qu'il ne faut jamais contrarier une autruche.

BD

Brane zéro

T.2

Thonon, Mathieu

Akileos

9782355742507

9HSMDPF*hecfah+

28/01/2016

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

Calvin et Hobbes

T.3

Watterson, Bill

Hors collection

9782258134218

9HSMCPI*bdecbi+

07/01/2016

14,90 €

Les aventures de Calvin, le petit garçon râleur, et de son tigre en peluche Hobbes.

BD

Calvin et Hobbes

T.4

Watterson, Bill

Hors collection

9782258134225

9HSMCPI*bdeccf+

07/01/2016

14,90 €

Les aventures de Calvin, le petit garçon râleur, et de son tigre en peluche Hobbes.

BD

Carmen McCallum : l'intégrale

Volume 912

Duval, Fred|Emem

Delcourt

9782756053073

9HSMHPG*afdahd+

13/01/2016

29,95 €

Pendant qu'elle se remet de son opération du visage, Carmen prépare sa
vengeance. A peine rétablie, elle élimine Dario Fulci, patron de Transgenic, qu'elle
rend responsable du décès de son compagnon Roussel. Mais cette revanche
aveugle et précipitée la plonge dans des complications imprévues.

BD

Carnet de santé

T.2

Patfawl

GRRR...Art

9782365920667

9HSMDQF*jcaggh+

03/01/2016

10,00 €

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

BD

Cath & son chat

T.5

Cazenove, Christophe|Richez, Hervé|Ramon,
Yrgane

Bamboo

9782818933411

9HSMILI*jddebb+

06/01/2016

10,60 €

Depuis que son papa a rencontré Samantha, Cath n'est pas de très bon poil.
D'abord, parce qu'elle va devoir devenir amie avec le fils de cette jeune femme,
mais surtout parce que Samantha adore Sushi, son félin. Pour Cath, pas question
qu'on lui pique un chat qu'elle a mis si longtemps à apprivoiser.

BD

Cédric

T.15

Laudec|Cauvin, Raoul

Dupuis

9782800166797

9HSMIKA*bgghjh+

06/01/2016

5,00 €

BD

Détectives

T.5

Hanna, Herik|Labourot, Thomas

Delcourt

9782756063836

9HSMHPG*agdidg+

20/01/2016

14,95 €

Suite à son échec face à l'égorgeur de Grenhill, l'ancien inspecteur Frédérick
Abstraight n'est plus que l'ombre de lui-même. Lorsqu'il se trouve bloqué dans un
train par une avalanche, le détective ignore qu'un meurtrier est également piégé
avec lui.

BD

Dharma punks

T.2

Sang, Ant

Presque lune éditions

9782917897188

9HSMJLH*ijhbii+

18/01/2016

22,00 €

Alors qu'elle se baigne avec Baguette, l'eau glacée de la rivière projette Muette
dans un passé hanté par le fantôme de sa meilleure amie Hiroschima. Dans le
même temps, Baguette est toujours activement recherché par les skins et
l'incontrôlable Jugga. Lorsqu'il tombe sur Tracy, celui-ci la ligote à une chaise audessus d'une bombe. Le compte à rebours est enclenché.

BD

Dinodino : une aventure au temps du jurassique

T.3

Bordiglioni, Stefano|Bertolucci, Federico

Clair de lune

9782353257430

9HSMDPD*cfheda+

14/01/2016

4,95 €

A partir de 9 ans

Dinodino et ses amis découvrent une île apparue soudainement. Ils veulent
l'explorer.

BD

Dinodino : une aventure au temps du jurassique

T.4

Bordiglioni, Stefano|Bertolucci, Federico

Clair de lune

9782353257447

9HSMDPD*cfheeh+

14/01/2016

4,95 €

A partir de 9 ans

Dinodino et ses amis rencontrent, dans le désert, d'énormes araignées mangeuses
de viande. Mais ils ne savent pas qu'un ennemi plus féroce se tapit entre les roches
du désert : le tyrannosaure...

BD

Dum

T.3

Grolleau, Fabien|Abdel de Bruxelles

Vide-Cocagne

9791090425668

9HTLATA*ecfggi+

18/01/2016

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

Et si, jamais, un jour

T.2

Legendre, Marc|Spaey, Kristof

BD must

9782875352477

9HSMIRF*dfcehh+

14/01/2016

19,95 €

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

BD

Federico

T.2

Luchini, Maximiliano

Bang Editions

9788415051213

9HSSELF*afbcbd+

14/01/2016

13,00 €

BD

Femmes en résistance

T.4

Casterman

9782203053427

9HSMCKD*afdech+

10/01/2016

14,50 €

BD

Franky : et Nicole

n°4

Cornélius|Les Requins marteaux

9782360811090

9HSMDQA*ibbaja+

01/01/2016

14,50 €

BD

Garage de Paris

T.2

Glénat

9782344005866

9HSMDOE*aafigg+

27/01/2016

13,90 €

Dugomier|Bazile, Bruno
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A partir de 9 ans

De l'astucieux grand-père au bouillant petit-fils, trois générations sont unies pour
transformer les petits riens et les gros chagrins de tous les jours en éclats de rire
permanents.

A partir de 6 ans

La résistante juive Mila Racine assure le passage de nombreux enfants juifs vers la
Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Arrêtée en 1943, elle est déportée à
Mauthausen. Elle y meurt lors d'un bombardement allié en avril 1945.

Une série d'histoires courtes qui évoquent avec nostalgie l'âge d'or de l'automobile
et ses modèles emblématiques : la Peugeot 404, la Citroën DS, etc.

BD

Garfield

T.25

Davis, Jim

Dargaud

9782205075298

9HSMCKF*ahfcji+

06/01/2016

5,00 €

A partir de 9 ans

Des gags mettant en scène le chat gourmand, flemmard et philosophe.

BD

Garfield

T.30

Davis, Jim

Dargaud

9782205075304

9HSMCKF*ahfdae+

06/01/2016

5,00 €

A partir de 9 ans

Le chat le plus paresseux et le plus gourmand de l'histoire de la BD est débordé, ce
qui est bien inhabituel pour lui.

BD

Garfield

T.41

Davis, Jim

Dargaud

9782205075311

9HSMCKF*ahfdbb+

06/01/2016

5,00 €

A partir de 9 ans

Des gags autour de Garfield, le chat gros, fainéant, gourmand et paresseux.

BD

Gaston

T.8

Franquin, André

Dupuis

9782800166803

9HSMIKA*bggiad+

06/01/2016

5,00 €

A partir de 9 ans

L'intégralité des gags de Gaston Lagaffe réédités dans l'ordre chronologique avec
les couvertures dessinées par Franquin.

BD

Ghost money

T.5

Smolderen, Thierry|Bertail, Dominique

Dargaud

9782205074321

9HSMCKF*ahedcb+

08/01/2016

14,99 €

BD

Gloria victis

T.3

Fernandez, Juanra|Guerrero, Mateo

Le Lombard

9782803635054

9HSMIKD*gdfafe+

15/01/2016

13,99 €

BD

Gus

T.4

Blain, Christophe

Dargaud

9782205067767

9HSMCKF*aghhgh+

03/01/2016

16,95 €

La suite des aventures de Gus dans le western.

BD

Harden

T.2

Diaz, Joaquim

Le Lombard

9782803633906

9HSMIKD*gddjag+

03/01/2016

14,45 €

Izmaël, ancien membre de gang de Los Angeles parti en Irak pour échapper à
cette violence urbaine, en est revenu traumatisé et quasi amnésique après une
étrange expérience. Il ne supporte plus la violence des bandes qui finissent par
réveiller la sienne.

BD

Hauteville house

T.13

Duval, Fred|Gioux, Thierry|Emem

Delcourt

9782756065021

9HSMHPG*agfacb+

13/01/2016

14,50 €

Accompagnés de l'archéologue Désiré et de l'officier Spillett, Zelda et Gavroche
enquêtent sur l'ordre de l'Obsidienne, une ancienne société secrète qui protège les
portes de téléportation. Alors qu'ils s'allient à un bandit mexicain pour leurs
recherches, l'ordre envoie un tueur à leurs trousses, l'agent Cooper.

BD

Histoires d'automobiles

T.5

Coste, Franck

Idées +

9782916795652

9HSMJLG*hjfgfc+

14/01/2016

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

Horacio d'Alba

T.2

Le Gris, Jérôme|Siner, Nicolas

Glénat

9782344013502

9HSMDOE*abdfac+

13/01/2016

14,95 €

La tentative d'assassinat sur le sénateur Rembrandt a plongé la République dans la
crise. Les conflits sont ouverts et chaque faction fourbit ses armes. Silas,
incontrôlable depuis la trahison de Callisto, et le condottiere sont sur le pied de
guerre, tandis que les armées du Cardinal Rouge campent au bord du fleuve
Alphée. Rembrandt, lui, oeuvre sans relâche à sauver ce qui peut encore l'être.

BD

Horacio d'Alba

T.3

Le Gris, Jérôme|Siner, Nicolas

Glénat

9782344000632

9HSMDOE*aaagdc+

13/01/2016

14,95 €

Après la mort de Rembrandt et du condottiere, Horacio prend la tête de la
résistance contre le Cardinal Rouge, qui s'apprête à devenir pape.

BD

HSE : human stock exchange

T.3

Dorison, Xavier|Allart, Thomas

Dargaud

9782205069402

9HSMCKF*agjeac+

15/01/2016

13,99 €

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

BD

Isaline

T.2

L'Hermenier, Maxe|Yllya

Bamboo

9782818935163

9HSMILI*jdfbgd+

13/01/2016

14,90 €

BD

Jari

T.4

Reding, Raymond

BD must

9782875352040

9HSMIRF*dfcaea+

22/01/2016

19,95 €

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

BD

Jean-Corentin Carré, l'enfant-soldat

T.2

Bresson, Pascal|Duval, Stéphane|Chouin,
Lionel

Paquet

9782888907336

9HSMISI*jahddg+

10/01/2016

14,00 €

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

BD

Kamarades

T.2

Abtey, Benoît|Dusséaux, Jean-Baptiste|Goust,
Mayalen

Rue de Sèvres

9782369812760

9HSMDQJ*ibchga+

20/01/2016

13,50 €

1917. L'histoire s'accélère pour la princesse Anastasia Romanova et sa famille. En
fuite, aidés par le fidèle major Sinclair envoyé par les cousins royaux d'Europe, ils
tentent de passer entre les mailles du filet de la nouvelle police politique. Mais les
amis se font rares et les Romanov sont l'enjeu d'un monstrueux chantage.

BD

Kid Paddle

T.9

Midam

Dupuis

9782800166834

9HSMIKA*bggide+

06/01/2016

5,00 €

BD

KO à Tel-Aviv

T.3

Hanuka, Asaf

Steinkis éditions

9791090090873

9HTLATA*ajaihd+

13/01/2016

18,00 €
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Les turpitudes de Chamza et Lindsey prennent fin dans l'Enclave, une zone sans
Etat ni droit.

A partir de 13 ans

A partir de 7 ans

A partir de 9 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.

Kid Paddle, le roi du joystick d'or a sérieusement de quoi craindre le Dr No, son
propre père qui dit toujours non, et sa soeur qui attend l'occasion pour dénoncer
ses derniers méfaits.

La suite des instantanés de la vie d'un jeune père et de ses combats quotidiens,
dépeignant avec cynisme et tendresse la société israélienne contemporaine.

BD

La chronique des immortels - Le coup de grâce : deuxième partie

T.6

Eckartsberg, Benjamin von|Chaïko

Paquet

9782888907657

9HSMISI*jahgfh+

20/01/2016

14,00 €

La suite des aventures d'Andrej Delany et d'Abou Doun, qui ont été sollicités par
des villageois en Bavière pour libérer une jeune fille détenue dans un monastère.

BD

La grande épopée de Picsou

T.7

Rosa, Don

Glénat

9782344003992

9HSMDOE*aadjjc+

06/01/2016

29,50 €

La suite des aventures de Picsou.

BD

La guerre des Sambre Hugo & Iris

T.2

Yslaire|Bastide, Jean|Mézil, Vincent

Glénat

9782723496520

9HSMHMD*ejgfca+

13/01/2016

13,90 €

Automne 1830. Alors que son père, à l'agonie, le réclame, Hugo Sambre vient
chaque soir à la salle Le Peletier admirer Iris, une actrice, dont les yeux rouges
l'attirent comme un aimant. Iris est l'incarnation vivante de ses plus folles théories,
l'aboutissement de ses recherches sur la guerre des yeux.

BD

La malédiction des sept boules vertes

T.5

Parcelier, Laurent

Paquet

9782888907282

9HSMISI*jahcic+

10/01/2016

14,00 €

A partir de 9 ans

En 612, Guillio décide de repartir à l'aventure. Il va errer ainsi pendant une dizaine
d'année avant de revenir revoir ses amis Ozgur, Odi et le vieux Melkior.

BD

L'agent 212

T.19

Kox, Daniel|Cauvin, Raoul

Dupuis

9782800166780

9HSMIKA*bgghia+

06/01/2016

5,00 €

A partir de 9 ans

Les aventures d'un agent de police bon enfant mais terriblement gaffeur.

BD

Last Man

T.8

Balak|Sanlaville, Michaël

Casterman

9782203109735

9HSMCKD*bajhdf+

20/01/2016

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.

BD

Last Man

T.8

Balak|Sanlaville, Michaël

Casterman

9782203090958

9HSMCKD*ajajfi+

20/01/2016

12,50 €

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.

BD

L'aviatrice

T.2

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

Paquet

9782888907473

9HSMISI*jahehd+

20/01/2016

25,00 €

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

BD

Le chant du cygne

T.2

Dorison, Xavier|Herzet, Emmanuel|Babouche,
Cédric

Le Lombard

9782803635627

9HSMIKD*gdfgch+

15/01/2016

14,99 €

Suite de cette série consacrée à la Première Guerre mondiale.

BD

Le donjon de Naheulbeuk : intégrale prestige

T.4

Lang, John|Poinsot, Marion

Clair de lune

9782353257287

9HSMDPD*cfhcih+

14/01/2016

39,90 €

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

BD

Le sang du dragon

T.10

Istin, Jean-Luc|Michel, Guy

Soleil

9782302047969

9HSMDKC*aehjgj+

20/01/2016

14,95 €

Hannibal s'allie avec sa fille Lilith pour chercher les cités d'or. Mais son équipage ne
comprend pas et un vent de mutinerie souffle sur le navire.

BD

Le train des orphelins

T.6

Charlot, Philippe|Fourquemin, Xavier

Bamboo

9782818934739

9HSMILI*jdehdj+

06/01/2016

13,90 €

A sa mort, Lisa, l'adolescente qui avait pris soin des orphelins déplacés vers l'Ouest
américain dans les années 1920, laisse une lettre dévoilant le secret d'Harvey. Le
garçon qui a volé l'identité de Jim, l'un des orphelins, a été témoin d'un meurtre
commis par Joey, le jeune frère de Jim.

BD

Le voyage des pères

T.4

Ratte, David

Paquet

9782888906797

9HSMISI*jaghjh+

20/01/2016

14,00 €

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

BD

Le voyage improbable

T.2

Turf

Delcourt

9782756068084

9HSMHPG*agiaie+

27/01/2016

14,50 €

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

BD

L'école des bestioles Les coléoptères

1er
cycle, T.2

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

Chours

9782889340064

9HSMISJ*deaage+

10/01/2016

10,00 €

A partir de 7 ans

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

BD

Lego Ninjago : masters of Spinjitzu

T.5

Carabas

9782351007914

9HSMDPB*aahjbe+

13/01/2016

9,99 €

A partir de 5 ans

Après avoir vaincu Overlord, le groupe des ninjas s'est séparé. Le ninja vert est
resté sur place, demeurant fidèle aux idéaux du Spinjitzu. Maintenant, il est temps
de réunir les jeunes maîtres.

BD

L'élève Ducobu

T.17

Zidrou|Godi, Bernard

Le Lombard

9782803637188

9HSMIKD*gdhbii+

06/01/2016

5,00 €

A partir de 9 ans

M. Latouche refait la dictée mycologique. Mais Ducobu n'est pas d'accord. Il a
décidé de fédérer les apprentis cancres au sein du CUL (Cancres unis dans la
lutte). Il dispense des conseils de triche ou séminaires sur les passe-temps possibles
durant les heures de cours.

BD

L'élève Ducobu

T.4

Zidrou|Godi, Bernard

Le Lombard

9782803637171

9HSMIKD*gdhbhb+

06/01/2016

5,00 €

A partir de 9 ans

La vie à l'école n'est pas un long fleuve tranquille. Pour certains, l'année scolaire est
même plutôt celle de tous les dangers.

BD

Léo & Lola

T.9

Cantin, Marc|Isabel|Nouveau, Thierry

Clair de lune

9782353255542

9HSMDPD*cfffec+

14/01/2016

9,50 €

A partir de 6 ans

Nouvelles aventures des deux frère et soeur qui collectionnent les bêtises.
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BD

Léo Loden

T.24

Arleston, Christophe|Nicoloff, Loïc|Carrère,
Serge

Soleil

9782302048898

9HSMDKC*aeiiji+

27/01/2016

10,95 €

A partir de 9 ans

Léo et Marlène participent au Rallye des Cigales, une course prestigieuse de
vieilles tractions en Provence, avec leur collègue René, surnommé Le Pharaon.
Lorsqu'un pilote est retrouvé assassiné, Léo mène l'enquête.

BD

Léonard

T.30

De Groot, Bob|Turk

Le Lombard

9782803637201

9HSMIKD*gdhcab+

06/01/2016

5,00 €

A partir de 9 ans

Léonard est un génie, dans la grande tradition des alchimistes médiévaux. Avec
son disciple, il accumule les inventions farfelues et inutiles.

BD

Léonard

T.43

De Groot, Bob|Turk

Le Lombard

9782803637195

9HSMIKD*gdhbjf+

06/01/2016

5,00 €

A partir de 9 ans

Léonard, son disciple, Mathurine et Raoul en ont assez de prendre des coups.
Léonard invente alors une potion magique qui donne une force surhumaine...

BD

Les carnets de Cerise

T.4

Chamblain, Joris|Neyret, Aurélie

Soleil

9782302048508

9HSMDKC*aeifai+

27/01/2016

15,95 €

A partir de 9 ans

L'heure des vacances a sonné. La visite d'un étrange manoir annonce une
nouvelle enquête pour Cerise : chaque pièce est une énigme, chaque objet est
un indice.

BD

Les chroniques de Katura : l'intégrale

T.2

Poinsot, Marion|Renieri, Tommaso

Clair de lune

9782353257379

9HSMDPD*cfhdhj+

14/01/2016

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+

14/01/2016

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 enquêtes du docteur Enigmus

T.2

Martin, Paul|Broersma, Matt

BD Kids

9782747059251

9HSMHOH*afjcfb+

06/01/2016

9,95 €

BD

Les gens honnêtes

T.4

Durieux, Christian|Gibrat

Dupuis

9782800164182

9HSMIKA*bgebic+

15/01/2016

15,50 €

La fin de aventures de Philippe et de ses proches.

BD

Les gens honnêtes

T.4

Durieux, Christian|Gibrat

Dupuis

9782800166711

9HSMIKA*bgghbb+

15/01/2016

30,00 €

La fin de aventures de Philippe et de ses proches. Edition limitée, numérotée et
signée par les auteurs.

BD

Les indociles

T.5

Rebetez, Camille|Comment, Pitch

les Enfants rouges

9782354190811

9HSMDPE*bjaibb+

21/01/2016

18,00 €

Une saga qui suit les aventures de Lulu, Joe et Chiara au début de leur vie
d'adulte, à partir de la fin des années 1960. Dans ce volume consacré aux années
2000, Chiara tente de renouer le dialogue avec sa fille adolescente et de
comprendre cette génération sans illusions et sans idéaux.

BD

Les maîtres inquisiteurs

T.4

Jarry, Nicolas|Bordier, Jean-Paul

Soleil

9782302048843

9HSMDKC*aeiied+

20/01/2016

14,95 €

Des naufragés croient avoir trouvé un paradis perdu : l'île où ils se sont échoués
semble répondre à leurs moindres besoins. Mais la situation vire rapidement au
cauchemar lorsqu'ils sont enlevés un par un par de mystérieuses créatures. La
disparition de Noenn, une fillette, détermine Mihaël à partir à la recherche de ses
compagnons.

BD

Les mémoires de Mathias

T.4

Moloch|Uderzo, Marcel

Idées +

9782916795843

9HSMJLG*hjfied+

14/01/2016

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 pirates de Barataria

T.9

Bourgne, Marc|Bonnet, Franck

Glénat

9782344007860

9HSMDOE*aahiga+

06/01/2016

13,90 €

Les frères Lafitte ont été nommés capitaines et préparent la bataille contre les
Anglais. Sur le port de la Nouvelle-Orléans, Artémis s'occupe du ravitaillement et
observe avec surprise le premier bateau à vapeau de l'histoire. Dernier tome du
troisième cycle.

BD

Les riches heures d'Arnauld de Bichancourt

T.4

Mogère, Serge

ASSOR HIST & BD

9782358900140

9HSMDPI*jaabea+

13/01/2016

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 rugbymen

T.14

Béka|Poupard

Bamboo

9782818934715

9HSMILI*jdehbf+

20/01/2016

10,60 €

Quand André et Boniface, les deux plus anciens supporters de Paillar, arrêtent de
chanter dans les tribunes, c'est mauvais signe. Les défaites s'enchaînent durant tout
l'automne pour l'équipe du PAC et, humiliation suprême, Ripaille, leur ennemi
légendaire, les bat pour la première fois depuis de nombreuses années.

BD

Les Schtroumpfs

T.17

Parthoens, Luc|Culliford, Thierry|Maury, Alain

Le Lombard

9782803637164

9HSMIKD*gdhbge+

06/01/2016

5,00 €

A partir de 6 ans

Sur la route qui mène au bourg d'Abélagot, deux humains, Adhémar et Godillot,
découvrent le Schtroumf farceur inconscient et l'emmènent avec eux. Arrivés au
bourg, ils rencontrent un inconnu qui leur propose de s'enrichir grâce au
Schtroumpf farceur en l'introduisant, de nuit, dans les maisons et en l'obligeant à
rapporter les bijoux des riches habitants.

BD

Les Schtroumpfs

T.26

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

Le Lombard

9782803637157

9HSMIKD*gdhbfh+

06/01/2016

5,00 €

A partir de 6 ans

Le Schtroumpf à lunettes trouve un mystérieux livre qui répond à toutes les
questions. Il espère devenir enfin populaire et imposer sa loi.

BD

Les Simpson

T.29

Groening, Matt

Jungle

9782822213233

9HSMIMC*cbdcdd+

13/01/2016

10,60 €

BD

Les Tuniques bleues

T.20

Cauvin, Raoul|Lambil, Willy

Dupuis

9782800166865

9HSMIKA*bggigf+

06/01/2016

5,00 €
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A partir de 10 ans

Douze nouvelles enquêtes du docteur Enigmus, dans lesquels l'extravagant
détective part sur les traces de l'abominable homme des mers, traque Tara la
tueuse ou se lance à la recherche du sceptre des templiers. Le lecteur est invité à
confronter son sens de la déduction à celui d'Enigmus en observant la liste des
suspects et les indices disséminés.

Des histoires où Homer, Bart et le reste de la famille se chamaillent et enchaînent les
bêtises.

A partir de 9 ans

Le gros, c'est Cornélius Chesterfield, sergent zélé et discipliné de l'armée du Nord
des Etats-Unis. Le petit, c'est Blutch, un malin râleur et désabusé qui ne rêve que de
déserter. Pris dans les affres de la guerre de Sécession, ces deux-là font ce qu'ils
peuvent pour échapper aux ennuis que leur valent des chefs bornés, des ordres
aberrants et un destin décidément contraire...

BD

Les Tuniques bleues

T.22

Cauvin, Raoul|Lambil, Willy

Dupuis

9782800166872

9HSMIKA*bggihc+

06/01/2016

5,00 €

BD

L'étrange vie de Nobody Owens

T.2

Gaiman, Neil

Delcourt

9782756069449

9HSMHPG*agjeej+

06/01/2016

17,95 €

Nobody Owens a été élevé dans un cimetière par des fantômes. Il a pour père de
substitution un vampire. Nobody est menacé depuis sa naissance et redoute d'être
retrouvé par le terrible Jack.

BD

Libera me

T.3

Bertocchini, Frédéric|O'Griafa,
Miceal|Espinosa, Michel

DCL

9782354160708

9HSMDPE*bgahai+

03/01/2016

13,50 €

La suite des aventures de jeunes militants de l'IRA et du FLNC entraînés au coeur
des mouvements révolutionnaires du début des années 1980.

BD

L'insubmersible Walker Bean

T.2

Renier, Aaron

Ed. Sarbacane

9782848658339

9HSMIOI*gfiddj+

06/01/2016

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

Lucky Luke

T.8

Morris

Lucky comics

9782884713689

9HSMISE*hbdgij+

03/01/2016

99,00 €

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

BD

Ma mère et moi

T.8

Cantin, Marc|Nouveau, Thierry

Clair de lune

9782353257164

9HSMDPD*cfhbge+

14/01/2016

9,50 €

A partir de 9 ans

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

BD

Mara

T.4

Ferri, Cosimo|MasterTabou

Tabou BD

9782359540901

9HSMDPJ*feajab+

11/01/2016

15,00 €

Adultes

Après avoir mis à jour une société secrète, Mara est plongée entre la vie et la mort.
Elle doit lutter entre souvenirs démoniaques et douces pensées pour sa bien-aimée
Elisa afin de revenir d'entre les morts et sauver son amie.

BD

Marcas, maître franc-maçon

T.2

Giacometti, Éric|Ravenne, Jacques|Albert,
Éric

Delcourt

9782756021447

9HSMHPG*acbeeh+

06/01/2016

14,50 €

BD

Marion Duval

T.25

BD Kids

9782747059367

9HSMHOH*afjdgh+

06/01/2016

9,95 €

A partir de 10 ans

Alexandre, le père de Marion, soupçonne Richard, l'homme avec qui son exfemme a refait sa vie, de cacher quelque chose. Ce dernier mène en effet un train
de vie luxueux, couvrant Line de cadeaux. Lorsqu'il commence à enquêter
discrètement, Marion et Victoria décident de lui venir en aide.

BD

Marsupilami

T.20

Colman, Stéphane|Batem

Dupuis

9782800166810

9HSMIKA*bggiba+

06/01/2016

5,00 €

A partir de 9 ans

Deux légendes se télescopent : celle du marsupilami et du mapinguari, une sorte
de yéti équatorial évoqué dans d'anciens récits indiens. Le récit se déroule durant
une période particulière de l'année : l'équinoxe de mars.

BD

Marsupilami

T.21

Colman, Stéphane|Batem

Dupuis

9782800166827

9HSMIKA*bggich+

06/01/2016

5,00 €

A partir de 9 ans

Une menace plane sur la forêt palombienne. De la terre sacrée des Indiens
Chuchotas, voisins des Chahutas, parviennent les rumeurs les plus alarmistes. Un
monstre rouge aux énormes dents jaunes, manifestement enragé, saccagerait tout
sur son passage. L'éminent zoologiste Houston part à sa recherche au coeur de la
jungle pluviale, suivi à son insu par les turbulents petits marsus.

BD

Maudit manoir

T.2

Martin, Paul|Boisteau, Manu

Casterman

9782203101142

9HSMCKD*babbec+

20/01/2016

9,95 €

A partir de 6 ans

Série de gags mettant en scène le quotidien de Dracunaze le vampire, du
professeur Von Skalpel et de sa créature Hans, de l'Horreur des marais, de la famille
Fémur ou de Bernard le loup-garou. Tous locataires d'un manoir dont la
propriétaire, Béatrice la maudite, peine à récupérer les loyers.

BD

Melvile

T.2

Renard, Romain

Le Lombard

9782803635702

9HSMIKD*gdfhac+

22/01/2016

22,50 €

Le second opus de la trilogie des histoires parallèles qui se déroulent à Melvile.

BD

Meutes

T.2

Dufaux, Jean|Boiscommun, Olivier G.

Glénat

9782344007679

9HSMDOE*aahghj+

06/01/2016

14,50 €

Oblast prépare sa succession à la tête de la meute. Il souhaite donner le pouvoir à
Oscar, mais le Daïki Ephrat compte le léguer à son fils. De son côté, Otis Keller
découvre les codes qui régissent la caste.

BD

Michel et Thierry : intégrale

T.5

Jadoul, Charles|Piroton, Arthur

Hibou

9782874530838

9HSMIRE*fdaidi+

18/01/2016

26,00 €

Bons lecteurs (à partir de 9 ans)

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

BD

Nelson

T.16

Bertschy

Dupuis

9782800158990

9HSMIKA*bfijja+

15/01/2016

10,60 €

A partir de 9 ans

Nelson, le diablotin orange, déborde d'imagination pour empoisonner la vie de son
entourage.

BD

Notes

T.10

Boulet

Delcourt

9782756076362

9HSMHPG*ahgdgc+

27/01/2016

15,50 €

BD

Omaha, danseuse féline

T.2

Worley, Kate|Vance, James|Waller, Reed

Tabou BD

9782359540529

9HSMDPJ*feafcj+

11/01/2016

19,00 €

BD

Paternage

T.2

Buteau, Sébastien

Myriadis

9791093408101

9HTLATD*eaibab+

07/01/2016

15,00 €
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A partir de 9 ans

Il y a du mariage dans l'air chez les tuniques bleues.

Paris, 1353. Après avoir consigné les aveux de Flore de Cénevières, Nicolas Flamel
tente de résoudre l'énigme que la jeune femme est parvenue à lui confier afin de
protéger un précis d'alchimie de la convoitise de Tourmenteur. Paris, de nos jours.
L'enquête sur le frère de sang amène le commissaire Marcas à s'intéresser au
marquis de La Fayette ainsi qu'à son soutien à l'indépendance américaine.

Boulet, l'enquêteur des temps modernes, s'interroge sur le sens de la vie.

Adultes

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

Une bande dessinée qui met en scène avec humour la découverte de la
paternité, de ses joies et de ses tracas. Dans ce volume, le père découvre les joies
de la naissance d'un deuxième enfant, qui arrive au domicile.

BD

Pathfinder

T.3

Zub, Jim|Huerta, Andrew

Glénat

9782344012109

9HSMDOE*abcbaj+

20/01/2016

14,95 €

Valeros et ses compagnons sont pris en embuscade et faits prisonniers par les
gobelins. Fin du premier cycle.

BD

Pelote dans la fumée

T.2

Sekulic-Struja, Miroslav

Actes Sud

9782330057497

9HSMDNA*afhejh+

27/01/2016

24,00 €

La suite de l'histoire racontant la vie très difficile des enfants d'un orphelinat, en
Croatie durant la guerre. L'hiver sera long, le printemps sera peut-être radieux.

BD

Petit Joss : école urbaine mixte

T.2

Esso, Joëlle

Dagan jeunesse éditions

9782919613045

9HSMJLJ*gbdaef+

14/01/2016

12,00 €

BD

Princesse Ugg

T.2

Naifeh, Ted

Akileos

9782355742477

9HSMDPF*hecehh+

14/01/2016

15,00 €

La suite des aventures de la princesse Ulga de Grimmeria au sein de la prestigieuse
Académie des Princesses.

BD

Prométhée

T.13

Bec, Christophe

Soleil

9782302048850

9HSMDKC*aeiifa+

20/01/2016

14,50 €

Préquel de la série. Des indices laissés par l'entité extraterrestre au cours de l'histoire
auraient pu éviter l'extermination du genre humain s'ils avaient été déchiffrés à
temps.

BD

Quatre soeurs

T.3

Ferdjoukh, Malika|Baur, Cati

Rue de Sèvres

9782369811282

9HSMDQJ*ibbcic+

20/01/2016

15,00 €

A partir de 12 ans

Le printemps, saison du renouveau, des amours et des primeurs, éclate à tous les
étages de la Vill'Hervé . La vie quotidienne des orphelines et les relations entre
soeurs traitées avec humour.

BD

Real life

T.11

Walt Disney company

Hachette Comics

9782014014310

9HSMALE*abedba+

20/01/2016

9,95 €

A partir de 13 ans

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

BD

Roma

T.3

Glénat

9782344003787

9HSMDOE*aadhih+

20/01/2016

14,95 €

César s'apprête à restaurer la monarchie à Rome. Fou amoureux de Cléopâtre, il
veut transférer le Palladium à Alexandrie. Un complot se prépare pour déjouer ses
plans.

BD

Sherlock Holmes society

T.4

Cordurié, Sylvain|Toulhoat, Ronan

Soleil

9782302049147

9HSMDKC*aejbeh+

27/01/2016

14,95 €

Isolé et affaibli, Sherlock Holmes est livré à la férocité des créatures qui ont envahi
Londres.

BD

Siberia 56

T.3

Bec, Christophe|Sentenac, Alexis

Glénat

9782344006818

9HSMDOE*aagibi+

06/01/2016

14,50 €

Sur Siberia, les survivants essaient d'en apprendre plus sur cette planète. Ned et ses
compagnons décident de visiter la pyramide en quartz, vestige d'une civilisation
avancée.

BD

Silas Corey

T.4

Nury, Fabien|Alary, Pierre

Glénat

9782344005033

9HSMDOE*aafadd+

13/01/2016

14,95 €

Silas Corey est infiltré en Bavières, mais n'arrive pas à retrouver l'héritier de la mère
de Zarkoff. En revanche, il croise sa femme, Nina Zichler, pourchassée et menacée
de mort dans une Allemagne en crise.

BD

Sky Doll

T.4

Barbucci, Alessandro|Canepa, Barbara

Soleil

9782302042759

9HSMDKC*aechfj+

27/01/2016

14,95 €

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

BD

SOB comics

T.3

Mirroir, Boris

Vide-Cocagne

9791090425651

9HTLATA*ecfgfb+

18/01/2016

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

Solo

T.2

Martín, Oscar

Delcourt

9782756071923

9HSMHPG*ahbjcd+

13/01/2016

16,95 €

Après avoir été une machine à tuer, Solo est désormais amoureux.
Malheureusement, le passé et le danger reviennent dans sa vie. Le héros va devoir
affronter ses peurs pour triompher de ses ennemis et de lui-même.

BD

Sophie

T.4

Jidéhem|Vicq

Dupuis

9782800163741

9HSMIKA*bgdheb+

29/01/2016

32,00 €

Les aventures de la première héroïne du «Journal de Spirou», présentées
chronologiquement.

BD

Spirou et Fantasio

T.19

Franquin, André

Dupuis

9782800166889

9HSMIKA*bggiij+

06/01/2016

5,00 €

BD

Star Wars : l'ordre Jedi

T.2

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

Delcourt

9782756029146

9HSMHPG*acjbeg+

27/01/2016

14,95 €

BD

Succubes

T.7

Soleil

9782302048867

9HSMDKC*aeiigh+

20/01/2016

14,50 €

Adultes

BD

Super patate

T.5

Bang Editions

9788416114474

9HSSELG*bbeehe+

21/01/2016

11,00 €

A partir de 6 ans

Laperla, Artur
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A partir de 6 ans

A partir de 9 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...

Fantasio se rend à la campagne pour se reposer à Champignac mais ses
vacances ne seront pas de tout repos...

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

Tales from the crypt

T.4

Davis, Jack E.

Akileos

9782355742316

9HSMDPF*hecdbg+

21/01/2016

26,00 €

Un nouveau volume de cette anthologie de récits d'horreur, publiée initialement
en version bimensuelle par EC Comics, de 1950 à 1955.

BD

Terra prime

T.2

Ogaki, Philippe

Delcourt

9782756057774

9HSMHPG*afhhhe+

20/01/2016

16,95 €

Melvin, fils d'une humaine et d'un habitant de Terra prime, a grandi. Il réalise qu'il
dispose de certains pouvoirs capables de contrôler un curieux alliage métallique.
Pendant ce temps, les diverses tribus se déchirent entre elles pour savoir si oui ou
non il faut s'allier aux colonisateurs.

BD

The grocery

T.4

Ducoudray, Aurélien|Singelin, Guillaume

Ankama

9782359105438

9HSMDPJ*bafedi+

15/01/2016

14,90 €

Ellis One officialise son contrôle sur la vie locale du quartier en organisant des
élections dont il est le principal candidat. Mais Sixteen et Elliott veulent venger leur
amie Vickie et M. Friedman, l'épicier, se porte également candidat.

BD

Universal war two

T.3

Bajram, Denis

Casterman

9782203091559

9HSMCKD*ajbffj+

10/01/2016

18,95 €

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

BD

Yakari

T.29

Derib|Job

Le Lombard

9782803637218

9HSMIKD*gdhcbi+

06/01/2016

5,00 €

A partir de 6 ans

Le long de la Yellowstone, Yakari et son ami Arc-en-ciel accompagnent des
chasseurs partis à la recherche de l'obsidienne, une roche vitreuse servant à
fabriquer des pointes de flèches et de lances. En s'éloignant du groupe, ils
rencontrent un wapiti qui leur enseigne toute la beauté du site et les préserve des
divers dangers de la nature sauvage.

BD

Zoé Super

T.3

Mr Tan|Dufreney, Laurent

BD Kids

9782745968524

9HSMHOF*jgifce+

06/01/2016

9,95 €

A partir de 6 ans

Bien qu'elle n'ait pas de superpouvoirs, Zoé est toujours prête à aider ses parents et
son grand frère Kevin à combattre les méchants. Elle est loin de se douter que son
amie Faustine n'est autre que la fille de l'infâme professeur Diablo.

Comics

Avengers

T.4

Panini Kids

9782809444353

9HSMIKJ*eeedfd+

06/01/2016

9,95 €

A partir de 6 ans

Crâne Rouge choisit Captain America pour y transférer son esprit afin de survivre.
Les Avengers le démasqueront-ils à temps ou le criminel réussira-t-il à les détruire de
l'intérieur ?

Comics

Avengers

T.5

Panini comics

9782809453058

9HSMIKJ*efdafi+

06/01/2016

14,95 €

Captain America et Iron Man composent une nouvelle équipe d'Avengers et
découvrent qu'une planète vagabonde risque d'entrer en collision avec la Terre !
heureusement, un mystérieux visiteur du futur va leur venir en aide.

Comics

Batman eternal

T.4

Urban comics

9782365778114

9HSMDQF*hhibbe+

29/01/2016

22,50 €

Suite de cette série mettant en scène le procès de James Gordon, l'ancien allié de
Batman, sur fond de machination mafieuse.

Comics

Black widow

T.3

Panini comics

9782809453041

9HSMIKJ*efdaeb+

06/01/2016

18,00 €

L'heure de la confrontation finale a sonné entre Black Widow et l'organisation
criminelle Chaos. Natasha Romanoff doit aussi retrouver Isaiah et se battre contre
ses propres démons. Mais alors que la fin des temps approche, Black Widow est
rattrapée soudainement par un sombre événement issu de son passé.

Comics

Crossed : terres maudites

T.6

Panini comics

9782809453195

9HSMIKJ*efdbjf+

13/01/2016

18,00 €

Comics

Drifter

T.2

Brandon, Ivan|Klein, Nic

Glénat

9782344013519

9HSMDOE*abdfbj+

13/01/2016

14,95 €

Abram Pollux décide de revenir sur le lieu du crash de son vaisseau, dans les
profondeurs inexplorées d'Ouro. Contrairement aux apparences, il n'est pas seul.

Comics

Earth-2

T.3

Robinson, James|Scott, Nicola

Urban comics

9782365778176

9HSMDQF*hhibhg+

22/01/2016

22,50 €

Une série mettant en scène le futur de «Justice league».

Comics

Empire of the dead

T.3

Romero, George A.|Mutti

Panini comics

9782809453171

9HSMIKJ*efdbhb+

13/01/2016

13,00 €

Comics

Fables

T.23

Willingham, Bill|Buckingham, Mark

Urban comics

9782365778121

9HSMDQF*hhibcb+

15/01/2016

17,50 €

Suite de cette série mettant en scène les personnages des fables et des contes
traditionnels chassés de leurs mondes par l'Adversaire et réfugiés à New York.

Comics

Fables

T.25

Willingham, Bill|Buckingham, Mark

Urban comics

9782365778145

9HSMDQF*hhibef+

15/01/2016

17,00 €

Suite de cette série mettant en scène les personnages des fables et des contes
traditionnels chassés de leurs mondes par l'Adversaire et réfugiés à New York.

Comics

Fox-Boy

T.2

Lefeuvre, Laurent

Delcourt

9782756069890

9HSMHPG*agjija+

13/01/2016

15,95 €

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

Comics

Great Pacific

T.3

Harris, Joe|Morazzo, Martin

Humanoïdes associés

9782731678895

9HSMHNB*ghiijf+

13/01/2016

14,99 €

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

Comics

Injustice : les dieux sont parmi nous

T.5

Taylor, Tom

Urban comics

9782365778138

9HSMDQF*hhibdi+

08/01/2016

15,00 €

Hickman, Jonathan|Yu, Leinil Francis

Yann|Hugault, Romain
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Adultes

Adultes

Deux histoires, la première, écrite par D. Way, raconte la tentative de survie d'un
capitaine de navire et son équipage face à la furieuse épidémie se répandant sur
terre. La deuxième, de S. Spurrier, se déroule dans l'outback australien où un
ancien marginal, devenu Empereur du désert, voit son désir d'avoir un harem
l'exposer aux horreurs du monde des infectés.

Pendant que les citoyens sont pris entre morts-vivants et vampires, le Dr Penny
Jones enquête sur des kidnappings d'enfants de plus en plus nombreux à New
York.

Panini comics

9782809453157

9HSMIKJ*efdbfh+

13/01/2016

29,95 €

Iron Man va affronter de nombreux adversaires dont notamment Namor, le
Mandarin, Whiplash et le Dr Spectrum et assister à la première apparition de
Thanos, Drax le Destructeur et Dragon-Lune. Avec un épisode inédit en France.

Lash, Batton

Fluide glacial-Audie

9782352075899

9HSMDPC*ahfijj+

10/01/2016

17,00 €

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

Kirkman, Robert|Hester, Phil|Nauck, Todd

Delcourt

9782756077079

9HSMHPG*ahhahj+

13/01/2016

15,95 €

Le monde tente de se remettre des destructions commises par Dinosaurus. Est-ce
que les super-héros, membres des Gardiens du Globe, pourront maîtriser les
menaces de l'Ordre ?

Carnet 5

Huginn & Muninn

9782364803473

9HSMDQE*iadehd+

03/01/2016

19,90 €

Tout public

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

Les super héros DC comics

Carnet 6

Huginn & Muninn

9782364803480

9HSMDQE*iadeia+

03/01/2016

19,90 €

Tout public

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

Comics

Orphelins

T.3

Recchioni, Roberto|Mammucari, Emiliano

Glénat

9782344010372

9HSMDOE*abadhc+

20/01/2016

14,95 €

Dans le passé, Ringo commence à comprendre ce qui se cache derrière les
apparences, tandis que les Orphelins sont testés contre des adversaires humains.
Dans le présent, le docteur Juric révèle toute la vérité et les Orphelins sont les seuls
à pouvoir éradiquer le chaos.

Comics

Outcast

T.2

Kirkman, Robert|Azaceta, Paul

Delcourt

9782756077055

9HSMHPG*ahhaff+

06/01/2016

16,50 €

Kyle Barnes est tourmenté par des possessions démoniaques depuis son enfance. Il
commence à comprendre le mal qui le touche. En revanche la vie du Révérend
Anderson, qui l'a toujours soutenu, est sur le point de s'écrouler.

Comics

Rachel rising

T.5

Moore, Terry

Delcourt

9782756076881

9HSMHPG*ahgiib+

13/01/2016

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+

29/01/2016

35,00 €

Dernier volume de la série.

Comics

The boys

T.2

Ennis, Garth|Robertson, Darick

Panini comics

9782809453201

9HSMIKJ*efdcab+

13/01/2016

20,50 €

Comics

The Goon

T.13

Powell, Eric

Delcourt

9782756077307

9HSMHPG*ahhdah+

13/01/2016

25,50 €

Le Goon s'attaque à des sorcières créées par le Prêtre-Zombie. Il va devoir faire
face à ses pires cauchemars ou perdre le contrôle de la ville.

Comics

Théo Sinclair est l'oeil de la nuit

T.3

Lehman, Serge|Gess

Delcourt

9782756063799

9HSMHPG*agdhjj+

20/01/2016

15,95 €

Théo se prépare à un nouveau voyage lorsqu'Hermine d'Albury lui demande de
délivrer son cousin Charles d'une possession démoniaque. C'est le début d'une
plongée dans l'occultisme parisien et sur laquelle plane une ombre venue du fond
des âges : le Druide noir.

Comics

Ultimate Avengers

T.3

Millar, Mark|Pacheco, Carlos|Yu, Leinil Francis

Panini comics

9782809453096

9HSMIKJ*efdajg+

13/01/2016

18,00 €

Suite à un malentendu, les Ultimate Avengers de Nick Fury et les New Ultimate de
Carol Danvers s'affrontent dans une gigantesque bataille.

Comics

Ultimate Spider-Man

T.4

Marvel comics

Panini Kids

9782809447989

9HSMIKJ*eehjij+

06/01/2016

9,95 €

Comics

Uncanny X-Men

T.3

Panini comics

9782809453065

9HSMIKJ*efdagf+

06/01/2016

13,00 €

Manga

10 count

T.4

Takarai, Rihito

Taifu comics

9782351809686

9HSMDPB*iajgig+

18/01/2016

8,99 €

Manga

100 demons of love

T.6

Toriumi, Pedoro

Soleil

9782302049017

9HSMDKC*aejabh+

13/01/2016

6,99 €

Manga

A silent voice

T.6

Oima, Yoshitoki

Ki-oon

9782355929083

9HSMDPF*jcjaid+

14/01/2016

6,60 €

Tout public

Shoya est le souffre-douleur en classe. Après le départ de Shoko, rien ne change et
l'adolescent se coupe peu à peu des autres.

Manga

A town where you live

T.20

Seo, Koji

Pika

9782811627096

9HSMILB*gchajg+

20/01/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Haruto hésite à faire carrière dans la cuisine, sa grande passion. Cette incertitude
lui permet de renouer avec une vieille connaissance.

Comics

Iron Man : l'intégrale

T.8

Comics

Les avocats du surnaturel

T.2

Comics

Les Gardiens du globe

T.3

Comics

Les super héros DC comics

Comics
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Adultes

A partir de 6 ans

Hughie cherche à connaître les origines de son équipe et le rôle de la compagnie
Vought-American. Les P'tits Gars rencontrent les Sept pour découvrir la vérité sur la
catastrophe qui a frappé New York et font la connaissance des G-Men, des
orphelins devenus super-héros.

Spider-Man et Captain America font équipe pour combattre le Docteur Fatalis et
récupérer le bouclier de Cap.

Les conséquences de «La bataille de l'atome» se font sentir. L'école a bien changé
et Kitty Pryde, ainsi que les premiers X-men, rejoignent l'équipe de Cyclope.

Adultes

Shirotani, phobique des microbes, rencontre Kurose, qui lui conseille de se faire
soigner et lui laisse l'adresse d'une clinique. En s'y rendant, il réalise que Kurose est
l'un des psychiatres qui y travaillent. Les deux jeunes hommes nouent une relation
qui dépasse le cadre médical.

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

Manga

Accel world

T.4

Kawahara, Reki|Aigamo, Hiroyuki|Himo

Ototo

9782351809594

9HSMDPB*iajfje+

18/01/2016

6,99 €

En 2056, le Neuro-linker, terminal portatif, permet de se connecter en permanence
à des réseaux virtuels. Haruyuki, collégien, est victime de la persécution de ses
camarades. Il se réfugie dans un réseau local et devient excellent à un jeu de
squash. Neige Noire lui propose alors d'intégrer le programme Brain Burst.

Manga

Adekan

T.9

Tsukiji, Nao

Ototo

9782351809747

9HSMDPB*iajheh+

13/01/2016

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

Ah ! my goddess

T.44

Fujishima, Kosuke

Pika

9782811627089

9HSMILB*gchaij+

06/01/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Uld et Skuld tentent d'échapper au piège de Eihwaz mais cette entreprise n'est pas
sans danger. Pendant ce temps, Hagall savoure son triomphe : elle peut désormais
transformer Belldandy en démone grâce à sa machine diabolique. Keiji, quant à
lui, se retrouve privé de ses bras et de ses jambes. C'est alors que la déesse lui
propose d'annuler le contrat qui les lie.

Manga

All we need is love

T.3

Amano, Shuninta

Taifu comics

9782351809037

9HSMDPB*iajadh+

13/01/2016

8,99 €

A partir de 15 ans

La suite des démêlés sentimentaux de Remi, une étudiante renfermée qui a
découvert son homosexualité lors d'un travail de groupe entre filles.

Manga

Altaïr

T.9

Kato, Kotono

Glénat

9782344010273

9HSMDOE*abachd+

06/01/2016

7,60 €

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

Manga

Angel heart : édition double

Saison 1,
T.5

Hojo, Tsukasa

Panini manga

9782809453263

9HSMIKJ*efdcgd+

13/01/2016

9,99 €

Le psychopathe qui harcelait Saeko a décidé de s'en prendre à Xiang Ying. Edition
redécoupée de la version classique.

Manga

Animal kingdom

T.14

Raiku, Makoto

Ki-oon

9782355929144

9HSMDPF*jcjbee+

28/01/2016

6,60 €

Manga

Asebi et les aventuriers du ciel

T.3

Umeki, Taisuke

Bamboo

9782818935194

9HSMILI*jdfbje+

13/01/2016

7,50 €

Manga

Ash & Eli

T.6

Takizaki, Mamiya

Ki-oon

9782355928529

9HSMDPF*jcifcj+

07/01/2016

6,60 €

Manga

Assassination classroom

T.11

Matsui, Yusei

Kana

9782505064374

9HSMFKF*agedhe+

08/01/2016

6,85 €

Manga

Atagoul : la forêt des chats

T.5

Masumura, Hiroshi

Clair de lune

9782353257225

9HSMDPD*cfhccf+

14/01/2016

Manga

Atagoul : la forêt des chats

T.6

Masumura, Hiroshi

Clair de lune

9782353257232

9HSMDPD*cfhcdc+

Manga

Barakamon

T.11

Yoshino, Satsuki

Ki-oon

9782355929106

Manga

Bestiarius

T.3

Kakizaki, Masasumi

Kaze Manga

Manga

Billy Bat

T.17

Urasawa, Naoki|Nagasaki, Takashi

Manga

Bleach

T.66

Manga

Blood & steel

Manga

Manga

A partir de 9 ans

Taroza a rapporté des graines miraculeuses au village, mais les gorilles sont
décimés. Giller a découvert des notes de Kuô qui rendent compte de
monstrueuses expérimentations. Riemu conservait un second carnet qui décrit le
moyen d'instaurer un langage universel, à condition d'activer le Gaia Spinal, situé
dans la tour de Babel.
Yû est un des gardiens chargés de protéger les citoyens de leurs attaques. En
compagnie d'Asebi, une jeune androïde, il décide de partir à l'aventure. Son but
est de découvrir l'antique île de Brant, capitale du légendaire archipel de
Voldesia.

A partir de 12 ans

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

7,95 €

A partir de 9 ans

Huit histoires au pays d'Atagoul.

14/01/2016

7,95 €

A partir de 9 ans

Huit histoires au pays d'Atagoul.

9HSMDPF*jcjbag+

14/01/2016

7,65 €

A partir de 11 ans

Lors d'une fête traditionnelle, Seishû rencontre mamie Kiyo, la doyenne du village.
Touché par sa personnalité, il souhaite lui rendre visite avec Naru.

9782820322944

9HSMIMA*dccjee+

27/01/2016

6,99 €

Pika

9782811627522

9HSMILB*gchfcc+

20/01/2016

8,05 €

A partir de 15 ans

Kevin Goodman remue ciel et terre pour essayer d'empêcher les effroyables
événements de la vision de Timmy de se produire.

Kubo, Taito

Glénat

9782344012888

9HSMDOE*abciii+

06/01/2016

6,90 €

A partir de 9 ans

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

T.5

Ip, Felix|Unicorn studios

Kotoji éditions

9791092066289

9HTLATC*aggcij+

26/01/2016

7,95 €

Brynhildr in the darkness

T.12

Okamoto, Lynn

Delcourt

9782756075433

9HSMHPG*ahfedd+

27/01/2016

9,35 €

Btooom !

T.16

Inoue, Junya

Glénat

9782344012925

9HSMDOE*abcjcf+

06/01/2016

7,60 €
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Suite et fin des aventures de Finn et Zénon, deux Bestiari, des gladiateurs affrontant
des créatures légendaires, qui ont décidé de se rebeller contre l'Empire romain et
d'obtenir leur liberté.

Yan Heng piégé par le gang Mapai affronte Cai Tianshou tandis que Jing Lie
combat les hommes de Wudang. Leurs vies sont en jeu quand intervient Ya
Lianzhou, grand maître de Wudang.

A partir de 13 ans

Lorsqu'ils étaient enfants, Murakami et Kuroneko passaient leur temps ensemble.
Cette dernière décide un jour de prouver à son ami l'existence des aliens, mais un
accident survient et Kuroneko meurt. Murakami n'a alors de cesse de chercher des
preuves de vie des extraterrestres. Un jour, une jeune fille ressemblant à son amie
défunte arrive en classe et lui annonce qu'un accident va se produire...
Suite des aventures de Ryota Sakamoto, un jeune homme qui se retrouve plongé
dans une version réelle de son jeu vidéo préféré.

Manga

Cage of Eden

T.15

Yamada, Yoshinobu

Soleil

9782302049079

9HSMDKC*aejahj+

27/01/2016

6,99 €

Manga

Captain Tsubasa : Olive et Tom

T.31

Takahashi, Yôichi

Glénat

9782723491846

9HSMHMD*ejbieg+

20/01/2016

6,90 €

A partir de 9 ans

Tsubasa, jeune gamin qui pratique le football depuis son enfance, rêve de devenir
un champion d'envergure mondiale.

Manga

Chi une vie de chat

T.4

Konami, Kanata

Glénat

9782344013434

9HSMDOE*abdede+

20/01/2016

9,99 €

A partir de 6 ans

La suite des aventures d'un petit chat recueilli par une famille et qui découvre le
monde qui l'entoure : les autos, les chiens, la litière, les croquettes, etc. Reprise de
la série en grand format.

Manga

Cobra the space pirate

T.3

Terasawa, Buichi

Black Box

9782374120072

9HSMDRE*bcaahc+

22/01/2016

15,90 €

XXIVe siècle. L'Univers est gangrené par les organisations mafieuses
interplanétaires, dont la plus puissante est celle des pirates de l'espace. Un seul
homme a osé leur tenir tête : le plus grand corsaire de l'espace, Cobra. Il dissimule
dans son avant-bras artificiel un canon laser, le rayon delta, arme unique et
redoutable. Il est secondé par sa fidèle androïde, Armanoïde.

Manga

Colère nucléaire

T.2

Imashiro, Takashi

Editions Akata

9782369740889

9HSMDQJ*heaiij+

07/01/2016

7,95 €

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

Manga

Coq de combat

T.33

Tanaka, Akio

Delcourt

9782756074757

9HSMHPG*ahehfh+

06/01/2016

7,99 €

Ryô, un adolescent de bonne famille, a tué ses parents. Envoyé en maison de
correction, il rencontre un étrange professeur d'arts martiaux qui va changer sa
vie... Un manga graphiquement réaliste dans sa représentation des combats et
dont le scénario dénonce certains aspects de la société japonaise actuelle.

Manga

Crimson prince

T.17

Kuwahara, Souta

Ki-oon

9782355928840

9HSMDPF*jciiea+

07/01/2016

6,60 €

A partir de 13 ans

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

Manga

Crystal girls

T.2

Takaoka, Shiyu

Pika

9782811627126

9HSMILB*gchbcg+

06/01/2016

6,95 €

A partir de 8 ans

Un mail annonce à Coloco et ses amis qu'ils vont pouvoir retourner dans le monde
réel grâce à une expédition exceptionnelle. Ils se retrouvent à un bal, contraints de
danser car l'énergie de leurs pas doit permettre d'ouvrir la porte menant à la
réalité. Le chemin est semé d'embûches placées par Bell et Belle, les Brilliants de la
zone améthyste.

Manga

D. Gray-Man

T.13

Hoshino, Katsura

Glénat

9782723499446

9HSMHMD*ejjeeg+

13/01/2016

6,90 €

A partir de 9 ans

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

Manga

D. Gray-Man

T.14

Hoshino, Katsura

Glénat

9782723499453

9HSMHMD*ejjefd+

13/01/2016

6,90 €

A partir de 9 ans

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

Manga

D. Gray-Man

T.15

Hoshino, Katsura

Glénat

9782723499460

9HSMHMD*ejjega+

13/01/2016

6,90 €

A partir de 9 ans

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

Manga

D. Gray-Man

T.16

Hoshino, Katsura

Glénat

9782723499477

9HSMHMD*ejjehh+

13/01/2016

6,90 €

A partir de 9 ans

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

Manga

D. Gray-Man

T.17

Hoshino, Katsura

Glénat

9782723499484

9HSMHMD*ejjeie+

13/01/2016

6,90 €

A partir de 9 ans

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

Manga

D. Gray-Man

T.18

Hoshino, Katsura

Glénat

9782723499491

9HSMHMD*ejjejb+

13/01/2016

6,90 €

A partir de 9 ans

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

Manga

D. Gray-Man

T.19

Hoshino, Katsura

Glénat

9782723499507

9HSMHMD*ejjfah+

13/01/2016

6,90 €

A partir de 9 ans

Le comte Millénaire a créé des entités maléfiques qui s'attaquent aux humains et
que seuls des exorcistes spécialement entraînés peuvent combattre. 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.

Manga

D. Gray-Man

T.20

Hoshino, Katsura

Glénat

9782723499514

9HSMHMD*ejjfbe+

13/01/2016

6,90 €

A partir de 9 ans

Le comte Millénaire a créé des entités maléfiques qui s'attaquent aux humains et
que seuls des exorcistes spécialement entraînés peuvent combattre. 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.

Manga

D. Gray-Man

T.21

Hoshino, Katsura

Glénat

9782723499521

9HSMHMD*ejjfcb+

13/01/2016

6,90 €

A partir de 9 ans

Le comte Millénaire a créé des entités maléfiques qui s'attaquent aux humains et
que seuls des exorcistes spécialement entraînés peuvent combattre. 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.

Manga

Daytime shooting star

T.5

Yamamori, Mika

Kana

9782505063728

9HSMFKF*agdhci+

08/01/2016

6,85 €

A partir de 12 ans

Manga

Deathco

T.2

Kaneko, Atsushi

Casterman

9782203098435

9HSMCKD*ajiedf+

06/01/2016

8,45 €
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La suite des aventures d'Akira et ses amis, qui tentent de survivre sur une île infestée
d'étranges animaux après le crash de leur avion.

Un communiqué de la Guilde annonce la reprise des hostilités entre les Reapers et
les mafieux. Deathco est déterminée à prendre part à l'affrontement mais la
situation s'inverse et les proies deviennent les chasseurs.

Manga

Diamond is unbreakable : Jojo's bizarre adventure

T.6

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756075310

9HSMHPG*ahfdba+

06/01/2016

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

Dilemma

T.4

Hajime|Tôji, Tatsuya

Komikku

9782372870658

9HSMDRC*ihagfi+

14/01/2016

7,90 €

Yuzuru qui préférerait voir ses nouveaux camarades d'école morts plutôt que
d'avoir à les affronter, découvre en arrivant en classe les cadavres de son
professeur et de tous les élèves. La jeune Wabiko, qui prétend être Dieu, se
manifeste à lui et lui propose de choisir ceux qui seront ressuscités.

Manga

Dimension W

T.8

Iwahara, Yûji

Ki-oon

9782355929090

9HSMDPF*jcjaja+

14/01/2016

7,90 €

Une sphère entre en collision avec le vaisseau. Plusieurs personnes sont plongées
dans le néant et les survivants se réfugient chez un ancien habitant de l'île. Les
robots de garde s'en prennent aux nouveaux arrivants, tandis que Kyoma,
débarqué de son côté sur l'île, roule vers Ground Zero via les tunnels.

Manga

Divine Nanami

T.21

Suzuki, Julietta

Delcourt

9782756076911

9HSMHPG*ahgjbb+

06/01/2016

6,99 €

Nanami Momozono, lycéenne de 16 ans, voit sa vie basculer le jour où elle est
jetée à la rue, après que son père accro au jeu, l'a abandonnée. Un jeune homme
qu'elle croise met à sa disposition sa maison. Elle s'aperçoit qu'en entrant dans
cette maison, qui est en réalité un temple, elle est passée du statut d'être humain à
celui de déesse.

Manga

Docteur lapin et mister tigre

T.3

Honma, Akira

Taifu comics

9782351808887

9HSMDPB*iaiiih+

21/01/2016

8,99 €

La suite des aventures d'Uzuki, un jeune chirurgien qui tente d'échapper au yakuza
dont il a sauvé la vie.

Manga

Dr DMAT : disaster medical assistance team

T.8

Takano, Hiroshi|Kikuchi, Akio

Kaze Manga

9782820322951

9HSMIMA*dccjfb+

27/01/2016

8,29 €

Médecin généraliste, Yakumo Hibiki se voit affecté à la DMAT, une unité de superurgentistes aux méthodes exceptionnelles. Hikibi va devoir affronter ses doutes, ses
peurs sans hésitations pour ne pas risquer la mort de ses patients.

Manga

Dragon ball Z : le tournoi de l'au-delà

T.2

Toriyama, Akira

Glénat

9782344008973

9HSMDOE*aaijhd+

06/01/2016

7,60 €

A partir de 9 ans

Goku est au royaume des morts et doit participer à un tournoi d'arts martiaux
réunissant les meilleurs combattants décédés des quatre galaxies. Dernier volume
de la série.

Manga

Dragon Quest Saga : emblem of Roto

T.19

Fujiwara, Kamui|Koyanagi, Junji

Ki-oon

9782355929076

9HSMDPF*jcjahg+

14/01/2016

6,60 €

A partir de 12 ans

Arus et Kira quittent la tour des Mirages. Ils sont chargés par le sage Kadal de
retrouver les trois Seigneurs qui combattirent jadis auprès de Roto. Mais dans la cité
d'Assarahm, Lunafrea est attaquée par un homme qui prétend être le seigneur de
la Lame.

Manga

Enfer et paradis

T.5

Oh! Great

Panini manga

9782809453270

9HSMIKJ*efdcha+

13/01/2016

9,99 €

Manga

Fairy Tail

T.49

Mashima, Hiro

Pika

9782811626983

9HSMILB*gcgjid+

06/01/2016

6,95 €

Manga

Fausse petite amie

T.4

Hayashi, Mikase

Delcourt

9782756075358

9HSMHPG*ahfdfi+

27/01/2016

6,99 €

Dès que Subaru apprend que Tadafumi, qu'elle aime en secret, cherche une
fausse petite amie, elle lui propose sa candidature. Ils passent du temps ensemble,
organisent leurs premiers rendez-vous, etc. Mais Subaru ne se doute pas des raisons
qui poussent le garçon à vouloir une fausse petite amie.

Manga

Fight girl

T.20

Tsubaki, Izumi

Delcourt

9782756068701

9HSMHPG*agihab+

20/01/2016

6,99 €

Mafuyu est une lycéenne qui fréquente des voyous et sème la violence à tel point
qu'elle se fait renvoyer de son établissement scolaire. Sa mère l'inscrit dans un
nouveau lycée à condition qu'elle ne cède plus à l'appel du combat. Cependant,
Mafuyu a du mal à prendre le bon chemin.

Manga

Freezing

T.28

Lim, Dall-Yong|Kim, Kwang-Hyun

Bamboo

9782818935200

9HSMILI*jdfcaa+

13/01/2016

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

Hamatora : the comic

T.3

Kitajima, Yukinori|Kodama, Yuki

Kurokawa

9782368522080

9HSMDQI*fccaia+

14/01/2016

7,65 €

Manga

Happy marriage ?!

T.2

Enjoji, Maki

Kaze Manga

9782820322838

9HSMIMA*dccidi+

13/01/2016

8,99 €

Manga

Hayate, the combat butler

T.27

Hata, Kenjiro

Kana

9782505064770

9HSMFKF*agehha+

08/01/2016

6,85 €

Manga

He is a beast !

T.7

Aikawa, Saki

Soleil

9782302048966

9HSMDKC*aeijgg+

13/01/2016

6,99 €

Manga

Hero mask

T.5

Okabe, Takashi|Tsuru, Yumika

Delcourt

9782756075440

9HSMHPG*ahfeea+

06/01/2016

7,99 €

Manga

Hito Kui

T.3

Ota, Yôkan

Panini manga

9782809453287

9HSMIKJ*efdcih+

13/01/2016

8,99 €
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Le club de Junken et les Exécuteurs s'affrontent lors du tournoi Tenranbu. Soichiro
Nagi doit rapidement apprendre à maîtriser ses nouvelles capacités pour faire face
à de tels adversaires.

A partir de 10 ans

A partir de 12 ans

Les derniers membres de Tartaros ne sont plus en état de se battre et Face est
détruite. Fairy Tail remporte la victoire et parvient à empêcher la résurrection de
END, l'ultime démon des livres de Zeleph. Mais alors qu'Ignir explique la raison de sa
disparition à Natsu, Acnologia revient à lui et le combat entre les deux dragons
reprend de plus belle.

Nice a en sa possession un smartphone qui contient de précieuses données mais
un homme le lui vole. Avec ses amis, il décide de s'y confronter pour retrouver le
téléphone.
Chiwa Takanashi est une employée de bureau classique, mais pour rembourser les
dettes de son père, elle mène une double vie, travaillant le soir comme hôtesse. Un
jour son secret est dévoilé, et la voilà mariée. Elle découvre alors les joies et les
galères de la vie de couple. Contient les volumes 3 et 4 de la série.

A partir de 9 ans

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

A partir de 13 ans

La suite des aventures de Mirai Shibuya, devenu super-héros grâce aux pouvoirs
d'un masque.

Akira Sasaki affirme avoir démasqué le hitokui.

Manga

Hokuto no Ken : fist of the North Star : deluxe

T.12

Buronson|Hara, Tetsuo

Kaze Manga

9782820322906

9HSMIMA*dccjag+

20/01/2016

13,29 €

Dans un monde dévasté par une guerre nucléaire, Kenshirô, héritier du Hokuto
Shinken, erre en solitaire. Dans cet épisode, Ryuga, le loup céleste, met les pouvoirs
de Ken à l'épreuve.

Manga

Initial D

T.32

Shigeno, Shûichi

Kaze Manga

9782820322975

9HSMIMA*dccjhf+

27/01/2016

6,79 €

Au Mont Akina, les courses entre pilotes ne cessent de se dérouler tous les weekends. Mais l'équipe locale des Speedstars semble dépassée par l'arrivée massive
de stars du volant. Devant l'impossibilité de relever un défi, une seule solution
apparaît : croire en la légende urbaine selon laquelle un mystérieux pilote local
dévale la montagne à toute allure.

Manga

Inu & Neko

T.3

Kuzushiro

Taifu comics

9782351808870

9HSMDPB*iaiiha+

13/01/2016

8,99 €

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

Manga

Ippo

Saison 4,
T.16

Morikawa, George

Kurokawa

9782368520734

9HSMDQI*fcahde+

14/01/2016

6,30 €

A partir de 10 ans

Ippo retrouve la notion des distances après avoir compris le secret du tour de
magie qui permettait à Gedo d'allonger son bras. Les deux boxeurs peuvent enfin
combattre loyalement.

Manga

Isaline

T.2

L'Hermenier, Maxe|Yllya

Bamboo

9782818935170

9HSMILI*jdfbha+

13/01/2016

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

Jabberwocky

T.6

Hisa, Masato

Glénat

9782344013045

9HSMDOE*abdaef+

20/01/2016

9,15 €

Manga

Je t'aime Suzuki !!

T.15

Ikeyamada, Go

Kurokawa

9782368522189

9HSMDQI*fccbij+

14/01/2016

6,80 €

Manga

Karneval

T.15

Mikanagi, Touya

Ki-oon

9782355929137

9HSMDPF*jcjbdh+

28/01/2016

7,65 €

Ryû a infecté des élèves de Chronomei et neutralise les défenses de l'école de
l'intérieur. L'alerte est lancée. Face à l'assaut, les agents de Circus doivent intervenir
et l'évacuation s'organise. Tsubame décide d'affronter les attaquants pour que ses
camarades puissent s'échapper.

Manga

Kuroko's basket

T.25

Fujimaki, Tadatoshi

Kaze Manga

9782820322876

9HSMIMA*dccihg+

20/01/2016

6,79 €

C'est la rentrée au club de basket du lycée Seirin et cette année, deux rookies se
démarquent. D'un côté le volcanique Taiga, fraîchement débarqué des Etats-Unis
et le très effacé Tetsuya Kuroko dont on murmure qu'il aurait fait partie de l'équipe
de basket du collège Teikô, la légendaire Génération Miracle.

Manga

La nouvelle vie de Niina

T.4

Minamori, Koyomi

Panini manga

9782809453225

9HSMIKJ*efdccf+

06/01/2016

6,99 €

Les parents de Niina apprennent sa relation avec Atsuro qui, de son côté, a pris
conscience des sentiments qu'elle a pour lui.

Manga

La princesse vagabonde

T.4

Xia, Da

Urban China

9782372590150

9HSMDRC*fjabfa+

22/01/2016

12,00 €

Chine, 626. La princesse Yongning, toujours entre les mains des Turcs, parvient à
faire ses preuves auprès du général Ashina. Ce dernier a besoin de ses précieux
conseils stratégiques car des luttes internes affaiblissent le clan.

Manga

Last game

T.4

Amano, Shinobu

Panini manga

9782809453218

9HSMIKJ*efdcbi+

06/01/2016

6,99 €

Kujo sent une distance entre elle et Yanagi, ce qui la stresse. Quant à Soma, il est
exaspéré par les sentiments qui existent entre Kujo et Yanagi, d'autant qu'il éprouve
une certaine attirance pour Kujo.

Manga

L'attaque des titans : before the fall

T.6

Isayama, Hajime|Shiki, Satoshi|Shibamoto,
Thores

Pika

9782811625764

9HSMILB*gcfhge+

20/01/2016

6,95 €

A partir de 15 ans

L'expédition entreprise par le Bataillon d'expédition ne vise pas seulement à
capturer un titan, mais aussi à déterminer leur point faible pour permettre à
l'humanité de se défendre. Mais lorsqu'un imposant spécimen surgit et sème la
panique, l'équipe, qui compte parmi ses membres l'ingénieur Angel Aaltonen, doit
regagner précipitamment le mur Marie.

Manga

L'attaque des titans

T.17

Isayama, Hajime

Pika

9782811628130

9HSMILB*gcibda+

06/01/2016

12,99 €

A partir de 15 ans

Grisha, le père d'Eren, a arraché le pouvoir ancestral des Reiss pour le confier à son
fils. Bien décidé à récupérer son bien, Rhodes ordonne à Historia de tuer Eren mais
celle-ci lui désobéit. Furieux, Rhodes se métamorphose en un gigantesque titan
dévastateur.

Manga

L'attaque des titans

T.17

Isayama, Hajime

Pika

9782811620967

9HSMILB*gcajgh+

06/01/2016

6,95 €

A partir de 15 ans

Grisha, le père d'Eren, a arraché le pouvoir ancestral des Reiss pour le confier à son
fils. Bien décidé à récupérer son bien, Rhodes ordonne à Historia de tuer Eren mais
celle-ci lui désobéit. Furieux, Rhodes se métamorphose en un gigantesque titan
dévastateur.

Manga

L-DK

T.7

Watanabe, Ayu

Pika

9782811627072

9HSMILB*gchahc+

06/01/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Aoi se retrouve seule dans l'appartement qu'elle partageait avec Shûsei. Wataru
fait tout son possible pour la consoler, mais la présence de Shûsei plane toujours
entre eux.

Manga

Le club des divorcés

T.2

Kamimura, Kazuo

Kana

9782505063698

9HSMFKF*agdgji+

22/01/2016

18,00 €

Manga

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

T.4

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297836

9HTLATC*cjhidg+

22/01/2016

10,90 €

A partir de 9 ans

Suite des aventures de la bande du Kimengumi.

Manga

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

T.5

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297843

9HTLATC*cjhied+

22/01/2016

10,90 €

A partir de 9 ans

Suite des aventures de la bande du Kimengumi.
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Les quelques dinosaures qui ont survécu à l'extinction sont devenus intelligents et
travaillent maintenant dans l'ombre, pour de grandes causes scientifiques ou pour
dominer le monde. Chateau d'If, une organisation secrète spécialisée dans les
exactions de clans sauriens recrute Lily, espionne alcoolique reniée par sa famille,
et Sabata Van Cleef, un oviraptor pistolero.

A partir de 10 ans

Hikaru et Sakaya cherchent à être sincères et Chihiro veut avouer ses sentiments à
Shinobu.

Cette série évoque l'un des grands tabous de la société japonaise

Manga

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

T.3

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297829

9HTLATC*cjhicj+

22/01/2016

10,90 €

Manga

Le requiem du Roi des roses

T.4

Kanno, Aya

Ki-oon

9782355929120

9HSMDPF*jcjbca+

28/01/2016

7,65 €

Manga

Légendes de Tarsylia

T.3

Wu, Miao

Urban China

9782372590167

9HSMDRC*fjabgh+

22/01/2016

19,95 €

Ces contes fantastiques mettent en scène des univers magiques, des amours
légendaires et des guerres mythiques.

Manga

Les enfants de la baleine

T.2

Umeda, Abi

Glénat

9782344007365

9HSMDOE*aahdgf+

20/01/2016

6,90 €

La Baleine de glaise 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

Les gouttes de Dieu

T.41

Agi, Tadashi|Okimoto, Shu

Glénat

9782344011874

9HSMDOE*abbihe+

20/01/2016

9,15 €

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

Manga

Les oubliés

T.2

Koike, Nokuto

Komikku

9782372870726

9HSMDRC*ihahcg+

14/01/2016

7,90 €

La Seconde Guerre mondiale vient juste de se terminer. Pour tenir une promesse,
Nagumo accompagne Mitsu sur l'île d'où elle est originaire. L'accueil un peu trop
chaleureux des insulaires et la découverte d'une offrande toute fraîche faite à une
mystérieuse momie n'ont rien de rassurant. L'angoisse monte quand des rites
étranges et des morts font leur apparition.

Manga

Lesson of the Evil

T.4

Kishi, Yûsuke|Karasuyama, Eiji

Kana

9782505063933

9HSMFKF*agdjdd+

08/01/2016

7,45 €

Manga

Levius

T.2

Nakata, Haruhisa

Kana

9782505064350

9HSMFKF*agedfa+

22/01/2016

12,70 €

Manga

Love mission

T.17

Toyama, Ema

Pika

9782811627058

9HSMILB*gchafi+

06/01/2016

6,95 €

Manga

Love stage !!

T.6

Eiki, Eiki|Zaou, Tuishi

Taifu comics

9782351809624

9HSMDPB*iajgce+

18/01/2016

8,99 €

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

Manga

Magical girl site

T.3

Sato, Kentaro

Editions Akata

9782369740995

9HSMDQJ*heajjf+

14/01/2016

6,95 €

Vengeance est le maître mot de ce tome. Obsédée par sa revanche, Shizukume
retourne au lycée, après son séjour à l'hôpital. Mais elle n'est plus la fille qu'elle était
autrefois. D'un autre côté, Aya devra impérativement garder son secret, sans quoi
la mignonne Nijimim pourrait se retourner contre elle.

Manga

Mariés mais pas trop

T.4

Minami, Kanan

Panini manga

9782809453249

9HSMIKJ*efdcej+

06/01/2016

6,99 €

Karin pensait avoir sauvé son mariage après un rendez-vous avec Nao mais le
jeune homme pense plutôt à divorcer.

Manga

Médaka-box

T.21

Nishio, Ishin|Akatsuki, Akira

Delcourt

9782756074177

9HSMHPG*ahebhh+

06/01/2016

6,99 €

Manga

Merry nightmare

T.14

Ushiki, Yoshikata

Taifu comics

9782351809631

9HSMDPB*iajgdb+

13/01/2016

7,99 €

Manga

Miaou ! : le quotidien de Moustic

T.2

Kakio, Minori

Nobi Nobi

9782373490176

9HSMDRD*ejabhg+

14/01/2016

7,90 €

Manga

Moyasimon : il était une fois les microbes

T.8

Ishikawa, Masayuki

Glénat

9782344010259

9HSMDOE*abacfj+

20/01/2016

9,15 €

Sawaki arrive dans son école agricole. Sa particularité est qu'il est capable de voir
les micro-organismes à l'oeil nu, sous forme de petits personnages. Un don qui peut
s'avérer pratique, mais parfois gênant.

Manga

MPD psycho : le détective schizophrène

T.19

Tajima, Sho-U|Otsuka, Eiji

Pika

9782811627102

9HSMILB*gchbac+

20/01/2016

9,10 €

Laissant Inuhiko et l'inspecteur Sasayama sur l'autoroute, Tetora file en moto vers le
centre de Tokyo, où se trouve le laboratoire de Gakuso, forçant les barrages de
police. Il tente de se frayer un chemin jusqu'à Wakana, même s'il doit pour cela
employer les grands moyens et manipuler les esprits.

Manga

My teen love

T.5

Fujisawa, Shizuki

Pika

9782811619473

9HSMILB*gbjehd+

20/01/2016

6,95 €

Manga

Neon-Genesis Evangelion : plan de complémentarité Shinji Ikari

T.14

Takahashi, Osamu

Delcourt

9782756055350

9HSMHPG*affdfa+

13/01/2016

7,99 €
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A partir de 9 ans

La suite des aventures de la bande du Kimengumi arrivée au lycée.

Une guerre dévastatrice déchire le monde. Dans ce contexte, la boxe mécanique,
un nouvel art martial, se développe rapidement. Des lutteurs munis de membres
artificiels s'affrontent avec violence et emportent l'admiration des foules. Neveu de
Zak, Levius Cromwell montre des prédispositions remarquables.

A partir de 14 ans

A partir de 12 ans

Yukina refuse de révéler à Shigure qu'elle est Yupina, l'auteure de romans à succès
sur téléphone portable. Hisame profite de la situation pour la faire chanter,
menaçant de révéler sa véritable identité au grand public.

Au lycée Hakoniwa, les élèves peuvent exprimer leurs préoccupations à chaque
heure de la journée et sept jours sur sept en les déposant par écrit dans la boîte de
réclamations, la Médaka-box. Le combat quotidien de la présidente du Conseil
des étudiants, Médaka Kurokami, pour résoudre les problèmes des élèves est sur le
point de commencer.
Yumeji, lycéen doté de dons surnaturels, rencontre Merry, un démon égaré dans le
monde réel. En compagnie de Yui et d'Engi, ils affrontent les démons des songes
qui tentent de voler les rêves des humains.

A partir de 6 ans

A partir de 12 ans

La suite des aventures de Moustic, un petit chat qui apprend la vie.

Miu et Michael parviennent à s'extraire de la crevasse et à se rapprocher de l'hôtel
où ils retrouvent leurs amis. Ils reprennent leurs esprits après s'être reposés. Michael
décide à contrecoeur de laisser Miu vivre son histoire d'amour.
Après le Second impact qui a ravagé la surface de la Terre quinze ans plus tôt, le
monde renaît. Au Japon, les survivants sont regroupés à Tokyo 3, la ville forteresse.
Shinji y vit avec ses parents et partage son temps libre avec son amie d'enfance
dont il est amoureux, Asuka.

Editions Akata

9782369741084

9HSMDQJ*hebaie+

28/01/2016

7,50 €

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

Shiibashi, Hiroshi

Kana

9782505064763

9HSMFKF*agehgd+

22/01/2016

6,85 €

Une aventure qui oscille entre le monde des démons et celui des humains.

T.5

Oda, Eiichiro

Glénat

9782723495646

9HSMHMD*ejfgeg+

20/01/2016

23,45 €

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

Phantom king

T.6

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900647

9HSMIMA*jaageh+

14/01/2016

8,05 €

Manga

Please love me !

T.3

Nakahara, Aya

Delcourt

9782756069173

9HSMHPG*agjbhd+

20/01/2016

6,99 €

Michiko vient de perdre son travail et n'a pas assez d'argent pour se payer un vrai
repas. En passant devant un restaurant, elle rencontre son ancien directeur. Ce
dernier l'invite et lui propose de travailler avec lui.

Manga

Pray for love

T.3

Sakano, Keiko

Soleil

9782302049031

9HSMDKC*aejadb+

13/01/2016

7,99 €

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

Manga

Prison school

T.7

Hiramoto, Akira

Soleil

9782302049093

9HSMDKC*aejajd+

27/01/2016

7,99 €

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

Manga

Prisonnier Riku

T.13

Seguchi, Shinobu

Editions Akata

9782369740919

9HSMDQJ*heajbj+

14/01/2016

6,95 €

Manga

Q mysteries

T.3

Matsuoka, Keisuke|Kamikou, Chizu|Kiyohara,
Hiro

Kana

9782505063674

9HSMFKF*agdghe+

22/01/2016

7,45 €

Manga

Réincarnations II : embraced by the moonlight

T.11

Hiwatari, Saki

Delcourt

9782756056500

9HSMHPG*afgfaa+

13/01/2016

6,99 €

Juste avant son retour au Japon, Kachiko réunit Pamela, Sol et Mikuro afin de
connaître leurs véritables intentions. Après son retour, Rin fait une fugue durant ses
vacances. Shion disparaît aussi. Ren et Mokuren, inquiets, découvrent, sur l'écran
du PC de Rin, une bien étrange jeune fille.

Manga

ReRe : hello !

T.4

Minami, Toko

Delcourt

9782756076942

9HSMHPG*ahgjec+

20/01/2016

6,99 €

Depuis la mort de sa mère, Riri s'occupe de tout à la maison. Son père tombe
malade. Elle rencontre Minato, un lycéen riche. Elle va préparer ses repas en
échange de son aide. Les deux personnages vont apprendre à se connaître.

Manga

Resident evil : heavenly island

T.2

Capcom|Serizawa, Naoki

Kurokawa

9782368522103

9HSMDQI*fccbad+

14/01/2016

7,65 €

Claire Redfield mène son enquête sur l'îlot urbain de Conejo mais la traque a déjà
commencé et les mannequins tombent un à un.

Manga

Rin

T.5

Sakuishi, Harorudo

Delcourt

9782756076515

9HSMHPG*ahgfbf+

06/01/2016

7,99 €

Norito est un adolescent timide qui veut devenir mangaka. Il participe à un
concours organisé par une grande maison d'édition. Rin est une jeune fille qui
possède d'étranges pouvoirs de médium. Leur rencontre va changer leur vie.

Manga

Rinne

T.18

Takahashi, Rumiko

Kaze Manga

9782820322852

9HSMIMA*dccifc+

13/01/2016

6,99 €

Depuis que toute petite elle s'est perdue dans un monde étrange, Sakura Mamiya
a le pouvoir de voir les fantômes. Le jour où elle aperçoit un élève de sa classe,
Rinne Rokudô, se transformer en spectre, elle est très surprise. Elle apprend alors
que cet étudiant sans le sou et toujours absent a pour mission d'amener les âmes
récalcitrantes à la Roue de la réincarnation.

Manga

Saint Seiya épisode G : les origines des chevaliers du zodiaque

T.5

Kurumada, Masami|Okada, Megumu

Panini manga

9782809453256

9HSMIKJ*efdcfg+

13/01/2016

9,99 €

Manga

Sangsues

T.4

Imai, Daisuke

Casterman

9782203098442

9HSMCKD*ajieec+

06/01/2016

8,45 €

Manga

Save me Pythie

T.4

Brants, Elsa

Kana

9782505064817

9HSMFKF*ageibh+

08/01/2016

7,45 €

Manga

Say I love you

T.9

Hazuki, Kanae

Pika

9782811627065

9HSMILB*gchagf+

06/01/2016

6,95 €

A partir de 15 ans

Mei et Yamato sortent ensemble depuis maintenant plus d'un an et se présentent
au concours de beauté du lycée. Mei n'obtient pas la première place mais
Yamato remporte la compétition masculine. Il doit donc passer une journée en têteà-tête avec la gagnante, qui n'est autre que Megumi. Mei a du mal à supporter de
laisser son bien-aimé avec sa rivale.

Manga

Sentaï school : l'école des héros

T.2

Cardona, Philippe|Torta, Florence

Olydri éditions

9782954756752

9HSMJPE*hfghfc+

22/01/2016

8,00 €

A partir de 9 ans

La Sentaï school a été créée pour former des super-héros, mais les jeunes élèves
ont des soucis bien plus ordinaires qui sont souvent source de catastrophes.

Manga

New Magical

T.2

Manga

Nura le seigneur des yôkai

T.25

Manga

One piece : color walk

Manga
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A partir de 9 ans

A partir de 13 ans

Pour réussir leur plan d'évasion, Riku et Rénoma auront besoin de l'aide d'un adulte.
Mais Rénoma ne semble pas prêt à faire confiance à un adulte. Pourtant Ichirô
n'est pas à sa première incarcération et son expérience pourrait s'avérer
indispensable. Comment apprendre à se faire confiance en prison ?

Réunit les volumes 9 et 10 de la série.

Yoko part à la recherche de Makoto pour tenter de le convaincre d'abandonner la
vie parmi les Sangsues. Pour le retrouver, elle se rapproche de l'agent de police en
charge de l'enquête sur cette société secrète. De son côté, Makoto est déterminé
à mettre la main sur la sangsue aux cheveux rouges qu'il soupçonne d'être
l'assassin de sa mère.

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

Manga

Seraph of the end

T.5

Kagami, Takaya|Yamamoto, Yamato|Furuya,
Daisuke

Kana

9782505062882

9HSMFKF*agciic+

22/01/2016

6,85 €

Manga

Servamp

T.8

Strike, Tanaka

Bamboo

9782818935217

9HSMILI*jdfcbh+

13/01/2016

7,50 €

Kuro, le plus grand traînard de l'histoire des vampires, et son maître Mahiru, vont à
nouveau faire parler d'eux ! Misono et ses amis se sont fait repérer alors qu'ils
tentaient de délivrer le Servamp de l'Avarice et son maître, capturés par les sbires
de Tsubaki. Licht et Lawless sont pour le moment occupés à régler leurs comptes de
manière assez virile !

Manga

Sherlock Holmes

T.2

Ishinomori, Shotaro|Ishikawa, Morihiko

Isan Manga

9782367680149

9HSMDQH*giabej+

13/01/2016

29,90 €

La suite des aventures du célèbre détective.

Manga

Shikabane Hime

T.22

Akahito, Yoshiichi

Kaze Manga

9782820322845

9HSMIMA*dccief+

27/01/2016

6,99 €

Exterminer 108 morts, ne jamais abandonner une mission, ne jamais se plaindre.
Voilà les trois principes à respecter pour les Shikabane hime, ces jeunes mortes
ramenées à la vie et rendues immortelles pour enfin trouver la paix.

Manga

Sket Dance : le club des anges gardiens

T.18

Shinohara, Kenta

Kaze Manga

9782820322883

9HSMIMA*dcciid+

20/01/2016

6,79 €

Manga

Soloman

T.2

Sakakibara, Sôsô

Bamboo

9782818934647

9HSMILI*jdegeh+

13/01/2016

7,50 €

Manga

Sorcières et ténèbres

T.2

Nagakura, Hiroko

Komikku

9782372870696

9HSMDRC*ihagjg+

28/01/2016

8,95 €

Manga

Space travelers

T.3

Kato, Kazue

Kaze Manga

9782820322869

9HSMIMA*dccigj+

20/01/2016

7,99 €

Jusqu'alors seul habitant d'un planétoïde situé au fin fond du système solaire, Robin,
un garçon-robot, découvre un lapin humanoïde qui vient de débarquer sur sa
planète. Ce dernier, nommé Usa, vient de s'évader du pénitencier de Pluton et est
poursuivi par l'Alliance du Système Solaire. Voulant aider son nouvel ami, Robin
découvre qu'il peut déclencher une force maléfique redoutable.

Manga

Spica x 2

T.5

Yaginuma, Kou

Clair de lune

9782353257348

9HSMDPD*cfhdei+

14/01/2016

7,95 €

Asumi poursuit son rêve de devenir astronaute.

Manga

Spica x 2

T.6

Yaginuma, Kou

Clair de lune

9782353257355

9HSMDPD*cfhdff+

14/01/2016

7,95 €

Asumi poursuit son rêve de devenir astronaute.

Manga

Steel ball run : Jojo's bizarre adventure

T.19

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756056982

9HSMHPG*afgjic+

06/01/2016

6,99 €

A partir de 12 ans

La steel ball run est une course de chevaux organisée entre San Diego et New York
à la fin du XIXe siècle. Les participants viennent du monde entier pour remporter le
premier prix de cinquante millions de dollars. Septième saison de la série Jojo’s
bizarre adventure.

Manga

Sun-Ken rock

T.23

Boichi

Bamboo

9782818933756

9HSMILI*jddhfg+

13/01/2016

7,50 €

Adultes

Suite à l'emprisonnement de Tae-Soo, Ken devient l'unique chef de la pègre
coréenne mais les membres de Hakuryû-Kai, une puissante organisation mafieuse
japonaise, s'apprêtent à investir son territoire. Ken décide de les affronter seul.

Manga

Super Mario : manga adventures

T.8

Sawada, Yukio

Soleil

9782302049055

9HSMDKC*aejaff+

27/01/2016

6,99 €

A partir de 9 ans

Luigi, Bowser, Yoshi et tous leurs amis se retrouvent pour de nouvelles aventures.

Manga

Swordgaï

T.5

Inoue, Toshiki|Amemiya, Keita|Kine, Wosamu

Delcourt

9782756076607

9HSMHPG*ahggah+

27/01/2016

7,99 €

Manga

Tendre voyou

T.13

Sakuraga, Mei

Taifu comics

9782351809709

9HSMDPB*iajhaj+

13/01/2016

8,99 €

Manga

The ancient magus bride

T.4

Yamazaki, Koré

Komikku

9782372870733

9HSMDRC*ihahdd+

14/01/2016

7,90 €

Au Japon, la jeune Chise possède des pouvoirs particuliers : elle seule peut voir
certaines choses. Un magicien étrange dont la tête n'est qu'un crâne d'animal
achète la jeune fille aux enchères avant de la ramener à Londres et de l'entraîner
à maîtriser son pouvoir, le Slay Beca.

Manga

The testament of Sister new devil

T.3

Uesu, Tetsuto|Miyakokashiwa|Okuma,
Nekosuke

Delcourt

9782756076577

9HSMHPG*ahgfhh+

06/01/2016

7,99 €

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

Manga

Toriko

T.28

Shimabukuro, Mitsutoshi

Kaze Manga

9782820322814

9HSMIMA*dccibe+

13/01/2016

6,79 €

Dans le monde de la gastronomie, les chefs rivalisent d'ingéniosité et de curiosité
pour obtenir les meilleurs produits. Chargé de mettre la main sur de la viande de
galalagator, le chef Komatsu rencontre le meilleur des chasseurs de denrées rares,
Toriko.

Manga

Trinity blood

T.18

Yoshida, Sunao|Kyujyô, Kiyo

Kana

9782505062967

9HSMFKF*agcjgh+

22/01/2016

6,85 €

Suite de la lutte d'Esther contre les vampires et les cyborgs.
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A partir de 12 ans

A partir de 12 ans

Au lycée la vie n'est pas toujours simple. Un individu masqué vous asperge de
peinture ? Un singe erre au milieu des allées ? Un fantôme rôde autours du local à
poubelle ? Appelez le Club des Protecteurs de la vie scolaire.

Suite des aventures de Ryô Tanabe. Le jeune homme s'est lancé à la recherche
d'autres survivants qui auraient pu échapper, comme lui, aux événements qui ont
dévasté la Terre.

A partir de 12 ans

Hitsuji est une jeune sorcière, pleine d'entrain et de bonnes intentions, qui pratique
la magie blanche. Un jour arrive dans son école un nouvel élève au visage bandé
comme celui d'une momie. Malgré son aspect repoussant, Hitsuji tombe
amoureuse de Haku. Mais l'élu de son coeur s'avère être un chasseur de sorcières
très déterminé. Avec un poster détachable.

Dans une forêt, une femme condamnée à être pendue met au monde un petit
garçon, Gaï. Après avoir été mordu par des serpents, ce dernier est recueilli par
Amon, un maître forgeron. Dix ans plus tard, Gaï perd accidentellement son bras
droit. Amon décide alors de faire fondre Shiryu, une épée enchantée, pour la
transformer en bras artificiel.

Adultes

Manga

Usagi Yojimbo

T.27

Sakai, Stan

Paquet

9782888907299

9HSMISI*jahcjj+

10/01/2016

7,00 €

Manga

Ushijima l'usurier de l'ombre

T.27

Manabe, Shohei

Kana

9782505064756

9HSMFKF*agehfg+

08/01/2016

7,45 €

Manga

Warlord

T.11

Kim, Song-Jae|Kim, Byong-Jin

Ki-oon

9782355929113

9HSMDPF*jcjbbd+

28/01/2016

7,65 €

Les troupes de Shogun tentent de se réorganiser après le séisme qui a détruit leur
camp. Les survivants sont attaqués par de mystérieuses créatures. Maruhan,
possédé par l'un d'entre eux, est réduit à l'impuissance. De son côté, Gyachok, la
mère des araignées, est décidée à venger sa progéniture.

Manga

Wizard of the battlefield

T.3

Hiyama, Daisuke

Bamboo

9782818934708

9HSMILI*jdehai+

27/01/2016

7,50 €

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

Manga

Wolf girl and black prince

T.9

Ayuko, Hatta

Kurokawa

9782368522196

9HSMDQI*fccbjg+

14/01/2016

6,80 €

Manga

Young Black Jack

T.5

Tabata, Yoshiaki|Okuma, Yugo

Panini manga

9782809451368

9HSMIKJ*efbdgi+

13/01/2016

8,99 €

Manga

Yozakura quartet : quartet of cherry blossoms in the night

T.13

Yasuda, Suzuhito

Pika

9782811619220

9HSMILB*gbjcca+

06/01/2016

7,75 €

Manga

Zettai Karen children

T.19

Shiina, Takashi

Kana

9782505062363

9HSMFKF*agcdgd+

22/01/2016

6,85 €
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A partir de 9 ans

A partir de 15 ans

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

Erika se comporte de manière étrange. Kamiya en parle à Sata, qui s'inquiète et
décide de l'espionner pendant son rendez-vous avec le frère de San.

Kuroo obtient un journal écrit par une femme médecin durant la guerre du
Vietnam. Ce cahier révèle la naissance de l'antithèse de Kuroo : Kiriko.

A partir de 12 ans

Un nouveau chasseur de yôkai arrive dans le quartier juste au moment où
Murasaki, le petit-fils du président du conseil, revient de l'étranger. Ce dernier est
bien décidé à étudier les yôkai de plus près, quitte à mettre la vie de certains
d'entre eux en danger. Hime, Akina et les autres ne sont pas au bout de leurs
peines et les combats enragés s'enchaînent.
Kaoru, Aoi et Shiho, trois soeurs d'une dizaine d'années, ont développé chacune
des pouvoirs de psychokinésie, de téléportation et de psychométrie et les utilisent
pour venir en aide aux hommes au sein de la brigade spéciale Espers. Mais les trois
soeurs se révèlent aussi être d'adorables pestes.

