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BD

Apocalypse sur Carson city

T.6
Première
partie

Griffon, Guillaume

Akileos

9782355742958

9HSMDPF*hecjfi+

19/01/2017

16,00 €

BD

Ariol

T.12

Guibert, Emmanuel|Boutavant, Marc

BD Kids

9782747072533

9HSMHOH*ahcfdd+

11/01/2017

11,50 €

A partir de 7 ans

Douze nouveaux épisodes de la vie d'Ariol, le petit âne à lunettes timide et attachant.
Ariol se rend en cours d'éducation physique et sportive. Son professeur, monsieur Ribéra,
est un coq exigeant mais délicat et aimé de ses élèves.

BD

Astrid Bromure

T.3

Parme, Fabrice

Rue de Sèvres

9782369812708

9HSMDQJ*ibchai+

11/01/2017

10,50 €

A partir de 7 ans

La suite des aventures d'Astrid Bromure.

BD

Au travail

T.2

Josso, Olivier

L'Association

9782844146007

9HSMIOE*begaah+

25/01/2017

25,00 €

Dans ce second opus, l'auteur questionne la mémoire et l'absence. A la manière d'un
puzzle, il remonte les pièces manquantes de sa vie au fil du temps, sans nostalgie, mais en
quête de sens et de vie.

BD

Barelli

T.8

De Moor, Bob

BD must

9782875350237

9HSMIRF*dfacdh+

12/01/2017

15,95 €

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

BD

Ben

T.13

Shelton, Daniel

PASTÈQUE

9782897770068

9HSMITH*hhaagi+

12/01/2017

13,00 €

BD

Betty & Dodge : coffret cycles

T.2

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

BD must

9782875353054

9HSMIRF*dfdafe+

12/01/2017

39,95 €

BD

Billy Brouillard Les comptines malfaisantes

T.3

Bianco, Guillaume

Soleil

9782302055995

9HSMDKC*affjjf+

04/01/2017

24,95 €

BD

Bobo : intégrale

T.4

Deliège

Hibou

9782874530913

9HSMIRE*fdajbd+

18/01/2017

26,00 €

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

BD

Boulard : top humour

T.2

Erroc|Mauricet

Bamboo

9782818941072

9HSMILI*jebahc+

04/01/2017

5,00 €

Thierry Boulard exaspère ses professeurs, échoue dans ses entreprises de séduction et se
complaît dans la paresse.

BD

Calvin et Hobbes

T.7

Watterson, Bill

Hors collection

9782258134256

9HSMCPI*bdecfg+

19/01/2017

14,90 €

A partir de 9 ans

Les aventures de Calvin, le petit garçon râleur, et de son tigre en peluche Hobbes. La
suite de la série, rééditée dans l'ordre d'origine de parution des albums aux Etats-Unis
entre 1987 et 1996.

BD

Calvin et Hobbes

T.8

Watterson, Bill

Hors collection

9782258134263

9HSMCPI*bdecgd+

19/01/2017

14,90 €

A partir de 9 ans

Les aventures de Calvin, le petit garçon râleur, et de son tigre en peluche Hobbes. La
suite de la série, rééditée dans l'ordre d'origine de parution des albums aux Etats-Unis
entre 1987 et 1996.

BD

Capricorne

T.20

Andreas

Le Lombard

9782803635221

9HSMIKD*gdfccb+

27/01/2017

12,00 €

La suite des aventures de Capricorne, l'astrologue-aventurier installé à New York.

BD

Catamount

T.2

Blasco-Martinez, Benjamin

Petit à Petit

9791095670216

9HTLATF*ghacbg+

20/01/2017

14,90 €

Une adaptation en bande dessinée du roman «La jeunesse de Catamount». Le jeune
Catamount, devenu une légende dans le Colorado, voudrait se reposer dans son ranch
mais un escroc a pour projet de bâtir un chemin de fer à la place de la maison de ses
parents adoptifs.

BD

Cath & son chat

T.6

Cazenove, Christophe|Richez,
Hervé|Ramon, Yrgane

Bamboo

9782818940013

9HSMILI*jeaabd+

25/01/2017

10,60 €

La suite des aventures agitées de Cath et de son chat.
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PUBLIC

RÉSUMÉ
Matthews et ses hommes sont retranchés sur le toit de l'hôpital pour échapper aux
zombis, tandis que Les frères Blackwood doivent s'allier au shérif. Mais un missile s'apprête
à détruire la ville afin de tuer les morts vivants.

Tout public

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

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

A partir de 9 ans

Les cinq derniers récits retranscrits par Billy Brouillard, narrant l'histoire de cinq races de
chats.

BD

Ce

T.10

Roosevelt, José

les Editions du canard

9782940512126

9HSMJOA*fbcbcg+

17/01/2017

19,00 €

Ce et Alyss ont donné rendez-vous à Isabelle Doldiac qu'ils pensent être Victoria, reine du
secteur Crecy. Mais ils sont alors tous kidnappés par Enna, la biologiste agent secret pour
la Fratrie, et Heimdal, le gardien de la porte de la Cité. Leur enlèvement a pour but de
rompre l'amnésie des anciens amants.

BD

Champs d'honneur

T.4

Gloris, Thierry|Mouclier, Joël

Delcourt

9782756035451

9HSMHPG*adfefb+

04/01/2017

15,50 €

Cet album retrace la bataille de Camerone qui s'est déroulée le 30 avril 1863 lors de
l'expédition française au Mexique, au cours de laquelle une soixantaine de légionnaires,
retranchés dans une hacienda, ont résisté à l'assaut de l'armée mexicaine pendant une
journée avant d'être massacrés. Leur sacrifice participe du mythe de la légion étrangère.

BD

Chica vampiro

T.4

Jungle

9782822215961

9HSMIMC*cbfjgb+

11/01/2017

9,95 €

BD

Chronosquad

T.2

Albertini, Giorgio|Panaccione, Grégory

Delcourt

9782756074146

9HSMHPG*ahebeg+

04/01/2017

25,50 €

Envoyé en Egypte antique pour retrouver deux adolescents fugueurs, Bloch découvre
qu'ils ont été emmenés par des trafiquants d'esclaves.

BD

Cognac

T.3

Corbeyran|Chapuzet, Jean-Charles|Brahy,
Luc

Delcourt

9782756072685

9HSMHPG*ahcgif+

18/01/2017

12,00 €

Le dénouement de l'enquête menée par la journaliste Anna-Fanély Simon suite à la mort
de son amie d'enfance, dans l'univers des cognacs de Charente.

BD

Comanche : intégrale

T.2

Greg|Hermann

Niffle

9782873930660

9HSMIRD*jdagga+

13/01/2017

45,00 €

Red Dust, désormais shérif, s'apprête à accueillir un photographe. Le ranch de Stuart est
attaqué par des Indiens et Comanche vient lui prêter main forte. Feu solitaire et d'autres
rebelles sont déterminés à reprendre le territoire de leurs ancêtres.

BD

Comanche

T.4

Greg|Hermann

Le Lombard

9782803671113

9HSMIKD*ghbbbd+

13/01/2017

9,99 €

A partir de 9 ans

Comanche, héritière du Triple Six, tente de sauver le domaine de la faillite. Un jour, un
certain Red Dust surgit.

BD

Comanche

T.5

Greg|Hermann

Le Lombard

9782803671120

9HSMIKD*ghbbca+

13/01/2017

9,99 €

A partir de 9 ans

Plusieurs mois après son incarcération, Red Dust est libéré. De retour au pays, il est très
affaibli et reste sous la surveillance de l'adjoint du shérif. Shortgun Marlowe, un bandit
arrivant du Nevada, est annoncé dans la région.

BD

Comanche

T.6

Greg|Hermann

Le Lombard

9782803671137

9HSMIKD*ghbbdh+

13/01/2017

9,99 €

A partir de 9 ans

Red Dust, désormais shérif, s'apprête à accueillir un photographe. Le ranch de Stuart est
attaqué par des Indiens et Comanche vient lui prêter main forte. Feu solitaire et d'autres
rebelles sont déterminés à reprendre le territoire de leurs ancêtres.

BD

Corto Maltese : en noir et blanc

T.2

Pratt, Hugo

Casterman

9782203122840

9HSMCKD*bcciea+

18/01/2017

25,00 €

1915, les Caraïbes. Accompagné du jeune Tristan Bantam et du professeur Steiner de
l'Université de Prague, l'aventurier plonge au coeur de la magie noire, dans un univers
peuplé de personnages énigmatiques dont Bouche dorée la prêtresse vaudoue, et
Soledad, une jeune fille vivant sur une île perdue.

BD

Corto Maltese : en noir et blanc

T.3

Pratt, Hugo

Casterman

9782203122857

9HSMCKD*bccifh+

18/01/2017

25,00 €

Rendu amnésique par une blessure à la tête, Corto Maltese retrouve la mémoire et ses
compagnons, Stenier et Levi Columbia, au Venezuela où de nouvelles aventures les
attendent : rencontre avec des Indiens Jivaros, des zombies malfaisants et des escrocs en
tout genre.

BD

Culottées : des femmes qui ne font que ce qu'elles
veulent

T.2

Bagieu, Pénélope

Gallimard

9782075079846

9HSMARF*ahjieg+

26/01/2017

20,50 €

Suite et fin de ce diptyque qui propose le portrait de quinze femmes d'origines et
d'époques diverses, qui bravèrent les normes sociales de leur temps : Sonita, la rappeuse
afghane, Nellie, journaliste d'investigation au XIXe siècle, Cheryl, athlète marathonienne,
etc.

BD

Da Qin

T.2

Richard, Olivier|Yang, Weilin|Ullcer

Quadrants

9782302057807

9HSMDKC*afhiah+

11/01/2017

14,50 €

Le légionnaire romain Numa et le Celte Brennus découvrent Xi'an, la capitale de la
dynastie des Han. Ils sont stupéfiés par la puissance de la Chine, qui dépasse celle de
Rome. Le prince Xialong leur promet d'affréter un navire pour leur permettre de regagner
Rome à condition qu'ils l'aident à retrouver son fils, le prince héritier Cheng, disparu alors
qu'il tentait de rejoindre Fusang.

BD

Elfes

T.16

Istin, Jean-Luc|Duarte, Kyko

Soleil

9782302055858

9HSMDKC*affifi+

25/01/2017

14,95 €

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

BD

Espions de famille

T.5

Gaudin, Thierry|Ronzeau, Romain

BD Kids

9782747072410

9HSMHOH*ahceba+

04/01/2017

9,95 €

T.6

Wallace, J.G.|Agosto, Stéphan

Zéphyr BD

9782361185961

9HSMDQB*bifjgb+

20/01/2017

21,00 €

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

T.6

Wallace, J.G.|Agosto, Stéphan

Zéphyr BD

9782361181857

9HSMDQB*bibifh+

20/01/2017

15,00 €

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

BD

BD

FAFL, Forces aériennes françaises libres
libris)

FAFL, Forces aériennes françaises libres

(+ 1 ex-
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A partir de 6 ans

A partir de 10 ans

La suite des aventures de Daisy, une vampire amoureuse d'un mortel alors que c'est
interdit. Elle doit surmonter des obstacles dont Marilyn, sa pire ennemie, et Mirco, un
vampire amoureux d'elle.

Les études d'Alex et Leïla à l'école d'espions sont terminées. Ils ne s'entendent plus mais un
complot menaçant les différents services secrets du pays les oblige à faire équipe.

BD

Gros Noël

T.4

Lerouge, Jacques

Zélium

9791095117131

9HTLATF*bbhbdb+

05/01/2017

16,00 €

Gros Noël est un pervers à l'humour douteux. Politiquement incorrect, il fête Noël d'une
façon que personne ne pourra oublier.

BD

Gus Edition en noir et blanc

T.4

Blain, Christophe

Dargaud

9782205074222

9HSMCKF*aheccc+

27/01/2017

21,95 €

La suite des aventures de Gus dans un western rocambolesque.

BD

Gus

T.4

Blain, Christophe

Dargaud

9782205067767

9HSMCKF*aghhgh+

27/01/2017

16,95 €

La suite des aventures de Gus dans le western.

BD

Hercule

T.3

Morvan, Jean-David|Looky|Thill

Soleil

9782302042742

9HSMDKC*aechec+

11/01/2017

14,50 €

Piégé par Héra, Hercule est contraint de lui obéir s'il veut revoir les siens. Dans le même
temps, une série de meurtres sont commis à divers endroits de la galaxie, toujours selon le
même mode opératoire. Prévenu par Ulysse, Hercule se met à la recherche du meurtrier.
Fin de la trilogie.

BD

Hilda

T.3

Pearson, Luke

Casterman

9782203146556

9HSMCKD*begffg+

04/01/2017

13,00 €

A partir de 9 ans

Hilda a déménagé à Trollbourg avec sa mère et essaie de s'accoutumer à sa nouvelle
existence. Lors d'une sortie avec des copains, elle sauve un oiseau blessé par un jet de
pierre, mais celui-ci semble ne plus avoir de souvenirs. Hilda se perd et essaie de retourner
chez elle en compagnie de son nouvel ami.

BD

Hilda

T.5

Pearson, Luke

Casterman

9782203097568

9HSMCKD*ajhfgi+

04/01/2017

16,00 €

A partir de 9 ans

Hilda est punie par sa maman. Forcée de rester à la maison, elle s'occupe en lisant et en
jouant aux jeux de société. Mais alors que sa mère tente de retenir la fillette dans un des
passages interdimensionnels de son ami Nisse, mère et fille sont toutes les deux projetées
au coeur de la forêt de pierre, le royaume des trolls.

BD

Homicide, une année dans les rues de Baltimore

T.2

Squarzoni, Philippe

Delcourt

9782756042404

9HSMHPG*aeceae+

25/01/2017

16,50 €

Premier arrivé sur le lieu du crime de Latonya Kim Wallace, jeune femme agressée
sexuellement puis assassinée, Tom Pellegrini est chargé de l'enquête. Il sait que les
premiers jours sont primordiaux pour traiter les indices majeurs. D'après «Baltimore : une
année dans les rues meurtrières».

BD

Infinity 8 comics Volume 6 Retour vers le Führer Edition
Collector

T.3

Trondheim, Lewis|Vatine, Olivier

Rue de Sèvres

9782369814092

9HSMDQJ*ibeajc+

04/01/2017

3,50 €

Affranchi du corps de Bobbie, ivre de puissance et ayant accès au contrôle des unités
robotiques et aux informations confidentielles du réseau de bord, le Führer lance son
armée contre le quartier général et donne l'ordre le pulvériser la baie du vaisseau. Stella
et Bobbie, enfin libérés du despote, cherchent du renfort auprès du quarter aquatique
de Mitch Led.

BD

Infinity 8 comics Volume 6 Retour vers le Führer

T.3

Trondheim, Lewis|Vatine, Olivier

Rue de Sèvres

9782369814436

9HSMDQJ*ibeedg+

04/01/2017

17,50 €

Affranchi du corps de Bobbie, ivre de puissance et ayant accès au contrôle des unités
robotiques et aux informations confidentielles du réseau de bord, le Führer lance son
armée contre le quartier général et donne l'ordre le pulvériser la baie du vaisseau. Stella
et Bobbie, enfin libérés du despote, cherchent du renfort auprès du quarter aquatique
de Mitch Led.

BD

Infinity 8

T.2

Trondheim, Lewis|Vatine, Olivier

Rue de Sèvres

9782369812593

9HSMDQJ*ibcfjd+

25/01/2017

17,00 €

Le capitaine a décidé de provoquer un premier reboot à bord de l'Infinity 8 et de lancer
une nouvelle trame temporelle. L'agent Stella Moonkicker est chargée de surveiller un
groupe d'admirateurs du nazisme. Mais quand ces derniers trouvent dans le mausolée la
tête cryogénisée d'Hitler, la menace d'un IVe Reich plane sur le vaisseau et ses
occupants. Réunit les volumes 4 à 6 de la série.

BD

Jari

T.6

Reding, Raymond

BD must

9782875352064

9HSMIRF*dfcage+

12/01/2017

29,95 €

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

BD

Jeu d'ombres

T.2

Dedola, Loulou|Merwan

Glénat

9782344005132

9HSMDOE*aafbdc+

18/01/2017

14,95 €

Suite et fin de ce diptyque narrant le destin de Cengiz, dont la vie s'est retrouvée
bouleversée lorsque son frère s'est évadé de prison.

BD

Julie Wood : intégrale

T.2

Graton, Jean

Dupuis

9782800167190

9HSMIKA*bghbja+

13/01/2017

24,00 €

Les aventures de Julie Wood, 16 ans, passionnée de moto et de motocross.

BD

Kamarades

T.3

Abtey, Benoît|Dusséaux, JeanBaptiste|Goust, Mayalen

Rue de Sèvres

9782369812791

9HSMDQJ*ibchjb+

11/01/2017

13,50 €

Ania et Volodia ont rempli leur mission. Mais la guerre fait rage et ils se retrouvent, avec
Nicolas II, sur le front. Volodia est à nouveau mis à l'honneur, mais ses faits de guerre
attirent l'attention de Staline, qui ne souhaite qu'une chose : anéantir les Romanov.
Dernier volume.

BD

La Déesse

T.2

Even, Katia|Nephyla

Tabou BD

9782359541113

9HSMDPJ*febbbd+

26/01/2017

15,00 €

BD

La nuit de l'Empereur

T.2

Ordas, Patrice|Delaporte, Xavier

Bamboo

9782818936047

9HSMILI*jdgaeh+

18/01/2017

13,90 €

Le lieutenant Martel et la comtesse Danilov sont parvenus à ramener sain et sauf
l'Empereur mais le sosie de Napoléon a quant à lui été blessé et enlevé. Martel et ses
vétérans sont chargés de le retrouver. Pour cette mission, ils doivent affronter les
cosaques renégats et les troupes régulières russes.

BD

La suite de Skolem

T.2

Kierzkowski, Jean-François|Marek

Pirate(s) éditions

9791094539033

9HTLATE*fdjadd+

18/01/2017

14,00 €

Sur les bords de l'Adriatique, en Croatie, le voile du mystère se lève peu à peu sur l'identité
du mystérieux homme en noir.
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Adultes

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

BD

La trilogie des Flandres

T.2

De Moor, Bob

BD must

9782875352606

9HSMIRF*dfcgag+

12/01/2017

29,95 €

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

BD

La trilogie des Flandres

T.3

De Moor, Bob

BD must

9782875352613

9HSMIRF*dfcgbd+

12/01/2017

29,95 €

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

BD

Labo Reutwar : on teste tout ! C'est même à ça qu'on
nous reconnait !

T.2

Emeriau, Tony|Roux, Mickaël

Monsieur Pop Corn

9791090962293

9HTLATA*jgccjd+

18/01/2017

12,00 €

La suite des aventures des trois laborantins loufoques de l'entreprise Reutwar.

BD

Le château des étoiles

T.7

Alice, Alex

Rue de Sèvres

9782369814849

9HSMDQJ*ibeiej+

11/01/2017

16,50 €

A partir de 9 ans

Séraphin, Sophie et Hans trouvent refuge en Bretagne après avoir révélé le secret du
moteur à éther. Ils font des expérimentations tandis que le père de Séraphin tente d'unir
les puissances du monde autour du progrès scientifique que constitue l'éthérite. Mais il est
enlevé et toute chance de préserver la paix s'envole.

BD

Le Club des baby-sitters : en bande dessinée

T.2

Telgemeier, Raina

Gallimard-Jeunesse

9782070594368

9HSMARA*fjedgi+

12/01/2017

12,00 €

A partir de 9 ans

Lucy est diabétique. Ce n'est déjà pas facile, alors elle aimerait bien que ses parents
cessent de la surveiller et de s'inquiéter dès qu'elle manque d'appétit. Avec l'aide de ses
amies du Club des baby-sitters et d'un médecin, elle veut leur prouver qu'elle est une
adolescente responsable et qu'elle peut mener une vie comme les autres.

BD

Le juge : la République assassinée

T.3

Berlion, Olivier

Dargaud

9782205076066

9HSMCKF*ahgagg+

13/01/2017

13,99 €

Le juge Renaud a été assassiné à Lyon en 1975. Pendant plus de quarante ans, les
enquêtes, les soupçons et les théories les plus hasardeuses n'ont pas réussi à expliquer le
meurtre. L'auteur a retracé, grâce à un long travail de recherche, les circonstances du
drame, mais aussi les liens unissant la justice et les milieux politiques.

BD

Le monde perdu

T.3

Bec, Christophe|Faina, Fabrizio|Salvatori,
Mauro

Soleil

9782302057784

9HSMDKC*afhhie+

11/01/2017

14,95 €

Isolés, Malone et Roxton sont faits prisonniers par des hommes-singes qui les emmènent
dans un village entouré de rochers. Là, ils assistent avec horreur au sacrifice d'une jeune
Indienne. Avertis de leur disparition, Challenger, Summerlee et leur guide Pablo se
mettent à leur recherche. Dernier tome de la série.

T.2

Yann|Schwartz, Olivier

Dupuis

9782800169682

9HSMIKA*bgjgic+

20/01/2017

149,00 €

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

BD

Le Spirou de... La femme-léopard
luxe

Edition de

BD

Le Spirou de... La femme-léopard

T.2

Yann|Schwartz, Olivier

Dupuis

9782800164021

9HSMIKA*bgeacb+

20/01/2017

14,50 €

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

BD

Le Teckel

T.3

Bourhis, Hervé|Mardon, Grégory

Casterman

9782203101630

9HSMCKD*babgda+

11/01/2017

17,95 €

Le Teckel se présente à l'élection présidentielle. Un album qui met en scène les travers de
la vie politique française et de ses communicants.

BD

Le train des orphelins

T.7

Charlot, Philippe|Fourquemin, Xavier

Bamboo

9782818940761

9HSMILI*jeahgb+

18/01/2017

13,90 €

Soixante-dix ans après la mort de Lisa, Joey broie du noir. Son seul lien avec le monde est
son radio émetteur qui lui permet de faire la connaissance d'une jeune irlandaise
esseulée, Louisa.

BD

Lego friends

T.2

Blue Ocean

Hachette Comics

9782012253957

9HSMALC*cfdjfh+

25/01/2017

9,95 €

A partir de 6 ans

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

BD

Lego Ninjago : masters of Spinjitzu

T.2

Hachette Comics

9782014018271

9HSMALE*abichb+

25/01/2017

9,95 €

A partir de 6 ans

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

BD

Léo & Lola

T.10

Cantin, Marc|Nouveau, Thierry

Clair de lune

9782353257676

9HSMDPD*cfhghg+

26/01/2017

9,50 €

A partir de 6 ans

BD

Les aventures de Buck Danny

T.55

Zumbiehl, Frédéric|Formosa

Dupuis

9782800170923

9HSMIKA*bhajcd+

13/01/2017

60,00 €

Lady X complote afin de déclencher une guerre entre les Etats-Unis et la Chine. Buck
Danny tente de déjouer ses plans.

BD

Les aventures de Red Rat

T.3

Weert, Johannes van de

onde à l'envers|Black-star (s)éd

9791091772136

9HTLATB*hhcbdg+

30/01/2017

17,00 €

Les aventures d'un petit rongeur naïf qui évolue dans un monde qui le dépasse, témoin
de trois décennies d'histoire politique et sociale.

BD

Les aventures de Tintin

T.25

Hergé

Casterman

9782203136809

9HSMCKD*bdgiaj+

11/01/2017

14,95 €
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A partir de 9 ans

La première aventure de Tintin, héros créé par Hergé en janvier 1929 pour une
publication en feuilleton hebdomadaire dans «Le Petit Vingtième». Il s'agit de la première
édition mise en couleur de cet album.

BD

Les aventures des 3A

T.5

Duchâteau, André-Paul|Mittéï|Tibet

BD must

9782875352675

9HSMIRF*dfcghf+

12/01/2017

19,95 €

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

BD

Les aventures des 3A

T.6

Duchâteau, André-Paul|Mittéï|Tibet

BD must

9782875352682

9HSMIRF*dfcgic+

12/01/2017

19,95 €

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

BD

Les aventures du bourlingueur

T.2

Lapuss'|Orbe, Alex|Lambillon, Philippe

La Renaissance du livre

9782507053956

9HSMFKH*afdjfg+

15/01/2017

13,90 €

Phil et son petit singe Shu voyagent sur le fleuve Congo à bord d'un immense bateau. Ils
découvrent l'étonnant quotidien des autochtones et leur sens de la débrouillardise.

BD

Les enquêtes du docteur Enigmus

T.3

Martin, Paul|Broersma, Matt

BD Kids

9782747072403

9HSMHOH*ahcead+

04/01/2017

9,95 €

BD

Les gendarmes : top humour

T.2

Sulpice, Olivier|Jenfèvre

Bamboo

9782818941058

9HSMILI*jebafi+

04/01/2017

5,00 €

Qu'ils soient maîtres-chiens, motards, maritimes ou de haute montagne, aucun gendarme
n'est épargné par l'avalanche de gags inspirés de faits réels ou tout droit sortis de
l'imagination débordante des auteurs.

BD

Les maîtres inquisiteurs

T.6

Istin, Jean-Luc|Martino, Stefano

Soleil

9782302053670

9HSMDKC*afdgha+

25/01/2017

15,95 €

Nikolaï, avec l'aide de quatre autres inquisiteurs, mènent l'enquête pour trouver qui
complote contre la vie des maîtres inquisiteurs. Il soupçonne également la possibilité d'un
attentat à l'encontre des monarques Aquilon et Assynia. Pour Nikolaï, le coupable fait
partie de l'inquisition et veut que la magie redevienne puissante.

BD

Les meilleurs récits de...

T.37

Duval, Yves|Torton, Jean

Hibou

9782874530869

9HSMIRE*fdaigj+

12/01/2017

14,00 €

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

BD

Les mystérieuses cités d'or

Saison 2
Tome 1

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

Glénat

9782344004357

9HSMDOE*aaedfh+

04/01/2017

13,90 €

A partir de 7 ans

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

BD

Les petites femmes : intégrale

T.2

Seron

Joker éditions

9782872656608

9HSMIRC*gfggai+

04/01/2017

19,95 €

Adultes

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

BD

Les pirates de Barataria

T.10

Bourgne, Marc|Bonnet, Franck

Glénat

9782344015865

9HSMDOE*abfigf+

18/01/2017

13,90 €

BD

Les profs : top humour

T.2

Pica|Erroc

Bamboo

9782818941041

9HSMILI*jebaeb+

04/01/2017

5,00 €

BD

Les rugbymen

T.15

Béka|Poupard

Bamboo

9782818940723

9HSMILI*jeahcd+

25/01/2017

10,60 €

Une série de gags alternant des soirées, des matchs, des apéros, des entraînements
physiques et des sorties en boîte.

BD

Les savants

T.2

Blengino, Luca|Carloni, Stefano

Soleil

9782302057852

9HSMDKC*afhifc+

25/01/2017

14,95 €

1594. Dans le château laboratoire d'Uraniborg, un institut de recherche financé par le roi
du Danemark Frédéric II, de nombreux chercheurs travaillent ensemble. Sur l'île
scandinave, de cruels rituels ont lieu à chaque pleine lune. Le savant italien Galileo
Galilei est mandaté pour enquêter, ce qui ne plaît pas à Johannes Von Kepler.

BD

Les Simpson

T.32

Groening, Matt

Jungle

9782822215992

9HSMIMC*cbfjjc+

18/01/2017

10,60 €

Des histoires inédites mettant en scène cette famille américaine déjantée.

BD

Les suites vénitiennes : intégrale

T.2

Warnauts, Éric|Raives

Le Lombard

9782803670918

9HSMIKD*ghajbi+

27/01/2017

19,99 €

Au milieu du XVIIIe siècle, une série de meurtres a lieu à Venise, poussant Alessandro à
mener une enquête. Il s'appuie pour cela sur les incantations magiques de Tshano, sa
compagne noire.

BD

L'insubmersible Walker Bean

T.2

Renier, Aaron

Ed. Sarbacane

9782848658339

9HSMIOI*gfiddj+

08/01/2017

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

Macanudo

T.6

Liniers

PASTÈQUE

9782923841991

9HSMJMD*iebjjb+

03/01/2017

19,00 €
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A partir de 10 ans

De nouvelles enquêtes du docteur Enigmus, dans lesquelles l'extravagant détective
étudie le sabotage d'une centrale solaire, résout l'affaire d'un héritage crypté, etc.
Quatre planches permettent de mener soi-même l'enquête à partir d'une liste de
suspects, d'indices disséminés, etc.

Artémis et Dominique You rencontrent en mer le général Charles Lallemand et leur vieil
ami Roustam, venus fonder une colonie française au Texas. Ils leur suggèrent de se rendre
dans une base navale établie en soutien aux révolutionnaires mexicains, Gavelston, et
dont le nouveau commandant est Jean Lafitte.

A partir de 9 ans

Tout public

Un album pour tout le monde : les professeurs, les élèves, les parents d'élèves, les parents
de professeurs, les surdoués et les cancres.

Voici le sixième volet de la généralissime série de bande dessinée Macanudo, par le très
talentueux Liniers! Toujours aussi absurde, drôle et fantasque, ce nouvel opus ne pourra
que séduire les fans de son travail comme ceux qui ne le connaissent pas encore!

BD

Mara

T.5

Ferri, Cosimo|MasterTabou

Tabou BD

9782359541069

9HSMDPJ*febagj+

26/01/2017

15,00 €

Adultes

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

BD

Marion Duval

T.26

Bessière, Ben|Alloing, Louis

BD Kids

9782747072496

9HSMHOH*ahcejg+

04/01/2017

9,95 €

A partir de 7 ans

Marion, Alexandre et Gaël, en vacances en Bretagne, enquêtent sur l'Ankou, le valet de
la mort dans les légendes locales, suite à de nombreuses coupures d'électricité dans le
village. Ils découvrent alors une société secrète qui prépare le retour du roi Arthur.

BD

Megg, Mogg and Owl

T.3

Hanselmann, Simon

Misma

9782916254517

9HSMJLG*cfefbh+

16/01/2017

20,00 €

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

BD

Mémoires de Viet Kieu

T.3

Baloup, Clément

La Boîte à bulles

9782849532348

9HSMIOJ*fdcdei+

04/01/2017

22,00 €

Raconte l'histoire des jeunes Vietnamiennes issues de milieux pauvres qui, à la fin des
années 1990, se sont mises en quête d'une échappatoire vers une vie meilleure à travers
des mariages négociés par des agences matrimoniales.

BD

Metropolis

T.4

Lehman, Serge|Caneva, Stéphane de

Delcourt

9782756063812

9HSMHPG*agdibc+

18/01/2017

15,95 €

Le dernier volume de la série. Gabriel Faune a laissé Lohmann rebasculer du côté de M
pour se mettre en quête de l'Automate Mental 45 qui cache peut-être les clés de son
passé. Pendant ce temps, le docteur Freud affronte une épidémie nécrophile.

BD

Monkey bizness : arnaque, banane et cacahuètes

T.3

Eldiablo|Pozla

Ankama

9782359105391

9HSMDPJ*bafdjb+

27/01/2017

15,90 €

Pour se sortir d'une mauvaise passe, Jack Mandrill et Hammerfist se cachent dans l'engin
spatial construit par le commandant Ramos. Les deux singes se retrouvent embarqués
dans un voyage sans retour vers les années 1980.

BD

Naguère les étoiles

T.4

Bourhis, Hervé|Spiessert, Rudy

Delcourt

9782756080536

9HSMHPG*aiafdg+

18/01/2017

10,95 €

Dans cette parodie de «Star Wars», le lecteur découvre comment le petit Arlekin devient
progressivement psychopathe ou assiste aux maladresses de l'escargot magique JeanMichel Jar-Jar.

BD

Nains

T.6

Jarry, Nicolas|Goux, Pierre-Denis

Soleil

9782302057821

9HSMDKC*afhicb+

25/01/2017

15,50 €

Jorun, le fils cadet de Redwin, a été défiguré par du métal en fusion à l'âge de 4 ans.
Depuis, il est animé d'une telle rage et d'une telle jalousie que son père, ne pouvant plus
le maîtriser, le confie à un recruteur de l'armée de Fer, des mercenaires rebelles.

BD

Nelson

T.17

Bertschy

Dupuis

9782800159003

9HSMIKA*bfjaad+

06/01/2017

10,60 €

BD

Nestor Burma

T.5

Moynot, Emmanuel

Casterman

9782203140936

9HSMCKD*beajdg+

04/01/2017

16,00 €

Paris, été 1957. Nestor Burma profite d'une enquête dans le quartier de Saint-Germain-des
Prés pour nouer des connaissances parmi les cercles artistiques et intellectuels de ce
quartier. Le détective cherche un batteur de jazz noir talentueux du nom de Charlie
MacGee. Lorsqu'il parvient à le retrouver, ce dernier est mort.

BD

Orbital

T.7

Pellé, Serge|Runberg, Sylvain

Dupuis

9782800166117

9HSMIKA*bggbbh+

06/01/2017

14,50 €

Afin de sauver la Confédération des Névronomes, le retour des traîtres Caleb et Mézoké
semble s'imposer.

BD

Petit Joss : école urbaine mixte

T.2

Esso, Joëlle

Dagan jeunesse éditions

9782919613045

9HSMJLJ*gbdaef+

12/01/2017

12,00 €

A partir de 6 ans

C'est la dernière semaine d'école avant la remise des prix qui se fera en présence des
parents d'élèves. Toute l'école est en effervescence et personne n'est plus vraiment
concentré en classe, mais néanmois madame Djecky, la maîtresse, laisse faire...

BD

Poptropica

T.2

Krpata, Mitch|Merritt, Kory

BD Kids

9782747063418

9HSMHOH*agdebi+

04/01/2017

11,50 €

A partir de 9 ans

Après avoir échappé aux Vikings, Oliver, Mia et Jorge continuent leur voyage et arrivent
sur une île peuplée d'Amazones. Mais ce n'est que le début de leur voyage, qui les
conduit ensuite à la rencontre d'un certain Will Shakespeare à Londres et d'un équipage
prisonnier des glaces de la banquise. Ils apprennent également qu'ils sont poursuivis par
d'étranges personnages.

BD

Queen & country : intégrale

T.3

Akileos

9782355742873

9HSMDPF*hecihd+

19/01/2017

29,50 €

BD

Renaudin : contes et légendes

T.3

Di Sano, Bruno|Mythic

Hibou

9782874530890

9HSMIRE*fdaija+

12/01/2017

14,00 €

BD

Rosko

T.2

Zidrou|Kispredilov, Alexei

Delcourt

9782756055039

9HSMHPG*affadj+

25/01/2017

17,95 €

Per Svenson s'est encore évadé et menace Epiphanie Kendricks, la dernière cible de sa
série sanglante entamée six plus tôt. Pendant ce temps, Rosko, désormais à la retraite, ne
souhaite pas reprendre du service.

BD

Sauvage

T.2

Le Pennetier, Yann|Meynet, Félix

Casterman

9782203079335

9HSMCKD*ahjddf+

04/01/2017

13,95 €

En 1864, le Mexique est occupé par un corps expéditionnaire français. Le sous-lieutenant
Sauvage poursuit sa quête de vengeance contre le marquis de Trazegnies. Sur sa route, il
croise la princesse de Salm-Salm qui tente de faire évader son mari, prisonnier des
Mexicains.
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A partir de 9 ans

Nelson rencontre des extraterrestres, ce dont il rêve depuis longtemps, mais son
comportement exaspère les visiteurs. Après l'avoir passé au pistolet effaceur de mémoire,
il trouvent une nouvelle victime en la personne de Floyd, le labrador. Mais puisque
l'animal marque sans arrêt son territoire dans la soucoupe, ils décident de quitter la Terre
et de chercher une planète plus avancée.

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

A partir de 9 ans

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

En Nouvelle-Zélande, des agents de la DGSE se faisant passer pour un couple de touristes
s'introduisent dans des bâtiments du gouvernement. L'opération échoue et l'un d'eux est
grièvement blessé. En attendant une aide de leur gouvernement, ils sont terrés à
l'intérieur.

BD

Sisco

T.10

Benec|Legrain, Thomas

Le Lombard

9782803670024

9HSMIKD*ghaace+

13/01/2017

12,00 €

BD

Star Wars rebels

T.5

Walt Disney company

Delcourt

9782756086798

9HSMHPG*aighji+

18/01/2017

10,95 €

Trois récits dans l'univers de Star Wars. Les héros de la Rébellion voyagent à bord de
Ghost, leur vaisseau spatial. Mais les forces de l'Empire, avec Dark Vador à leur tête,
risquent de venir à bout de leur courage.

BD

Steam noir

T.2

Schreuder, Benjamin|Klinke,
Verena|Mertikat, Felix

EP Editions

9782889320387

9HSMISJ*dcadih+

18/01/2017

15,00 €

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

BD

Stern

T.2

Maffre, Frédéric|Maffre, Julien

Dargaud

9782205075960

9HSMCKF*ahfjga+

20/01/2017

14,99 €

En 1880, au Kansas, Elijah Stern est un croque-mort solitaire et sans histoire. Un jour, il est
chargé de pratiquer l'autopsie d'un homme retrouvé mort dans une maison close. Il
découvre que cette mort n'est pas naturelle et se retrouve impliqué malgré lui dans une
enquête qui le mène dans son propre passé.

BD

Studio danse : top humour

T.2

Béka|Crip

Bamboo

9782818941096

9HSMILI*jebajg+

04/01/2017

5,00 €

A partir de 9 ans

Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du monde et partagent une même passion : la
danse. Entre les cours de danse classique et moderne, elles s'initient au hip-hop auprès du
séduisant professeur Kader, qui ne les laisse pas indifférentes.

BD

Super patate

T.6

Laperla, Artur

Bang Editions

9788416114610

9HSSELG*bbegba+

26/01/2017

11,00 €

A partir de 6 ans

Super patate doit faire face aux mouches géantes qui ont été touchées par les rayons
de croissance moléculaire accélérée. Il devra faire attention à utiliser le bon rayon pour
leur rendre leur taille normale.

BD

Surcouf

T.2

Guymic éditions

9791096176038

9HTLATG*bhgadi+

11/01/2017

49,50 €

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

BD

Surcouf

T.3

Delalande, Arnaud|Surcouf, Érick|Michel,
Guy

Guymic éditions

9791096176045

9HTLATG*bhgaef+

11/01/2017

49,50 €

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

BD

Terra prime

T.3

Ogaki, Philippe

Delcourt

9782756081441

9HSMHPG*aibeeb+

25/01/2017

16,95 €

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

BD

Undertaker

T.3

Dorison, Xavier|Meyer, Ralph

Dargaud

9782505065388

9HSMFKF*agfdii+

27/01/2017

13,99 €

BD

Université X

T.2

Carot, Manolo

Tabou BD

9782359541052

9HSMDPJ*febafc+

13/01/2017

13,00 €

Adultes

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

BD

Valérian : l'intégrale

T.4

Christin, Pierre|Mézières, Jean-Claude

Dargaud

9782205076523

9HSMCKF*ahgfcd+

06/01/2017

22,50 €

A partir de 9 ans

Suite des aventures de Valérian et Laureline, agents spatio-temporels de Galaxity.

BD

Valérian : l'intégrale

T.5

Christin, Pierre|Mézières, Jean-Claude

Dargaud

9782205076530

9HSMCKF*ahgfda+

06/01/2017

22,50 €

A partir de 9 ans

Suite des aventures de Valérian et Laureline, agents spatio-temporels de Galaxity.

BD

Wollodrïn : Les flammes de Wffnïr

T.2

Chauvel, David|Lereculey, Jérôme

Delcourt

9782756086644

9HSMHPG*aiggee+

18/01/2017

15,50 €

Winhbor a enfin retrouvé le dragon Wffnïr. Leurs chemins croisent ensuite celui du nain
Tridïk et de l'elfe Haffanen. Une sorcière leur révèle qu'une destinée hors du commun les
attend. Pendant ce temps, Onimaku accouche de l'enfant qu'elle a conçu avec l'orc
Hazngar.

BD

Wonderball

T.4

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

Delcourt

9782756072395

9HSMHPG*ahcdjf+

18/01/2017

14,95 €

Poursuivant son voyage au coeur de son enfance, Wonderball se lance à la poursuite
d'Alan Smithee. Alors que les mystères du passé de Wonder s'éclaircissent peu à peu, le
Collège invisible se décide à entrer en contact avec lui.

BD

Yoko Tsuno : intégrale

T.9

Leloup, Roger

Dupuis

9782800169699

9HSMIKA*bgjgjj+

27/01/2017

20,50 €

BD

Zombies néchronologies

T.3

Peru, Olivier|Bervas

Soleil

9782302057845

9HSMDKC*afhief+

25/01/2017

14,95 €
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A partir de 15 ans

A partir de 9 ans

La suite des aventures de Yoko Tsuno.

L'invasion de zombies gagne les îles japonaises. Dans un village en haut d'une montagne,
un groupe composé de militaires, de civils et de chercheurs s'organise pour résister. Les
scientifiques recherchent les origines d'un virus à partir d'une momie très ancienne qui a
servi à le créer.

Panini Kids

9782809460704

9HSMIKJ*egahae+

04/01/2017

9,95 €

Lemire, Jeff|Larosa, Lewis|Reber, Brian

Bliss comics

9782375780664

9HSMDRF*hiagge+

18/01/2017

13,95 €

T.9

Lapham, David|Manna, Francisco

Panini comics

9782809460476

9HSMIKJ*egaehg+

11/01/2017

18,00 €

Daredevil

T.2

Brubaker, Ed|Lark, Michael

Panini comics

9782809460391

9HSMIKJ*egadjb+

11/01/2017

29,00 €

Un nouvel adversaire menace Matt Murdock et ses proches.

Comics

Deadly class

T.4

Remender, Rick|Craig, Wes

Urban comics

9782365779333

9HSMDQF*hhjddd+

13/01/2017

15,00 €

En 1988, Marcus Lopez termine sa première année de formation à l'académie Kings
Dominion des Arts létaux. Le moment de l'examen final approche.

Comics

Harley Quinn

T.4

Conner, Amanda|Palmiotti, Jimmy

Urban comics

9791026810841

9HTLAMG*ibaieb+

13/01/2017

17,50 €

Harley Quinn et sa bande se dirigent vers Hollywood, où la jeune femme s'apprête à vivre
le moment le plus délicat de son existence.

Comics

Howard le canard

T.2

Panini comics

9782809460353

9HSMIKJ*egadfd+

04/01/2017

17,50 €

Howard le canard s'est associé avec May Parker Jameson et la métamorphe Tara Tam,
pour mener à bien ses activités de détective privé. Il est kidnappé par Kraven le chasseur
et appelle Ecureuillette à son secours.

Comics

Hulk

T.3

Waid, Mark|Asrar, Mahmud A.|Scalera,
Matteo

Panini comics

9782809460780

9HSMIKJ*egahia+

04/01/2017

14,95 €

Le Shield confie une nouvelle mission à Bruce Banner : remonter dans le passé pour
réparer le continuum et stopper des anarchistes temporels.

Comics

Invincible

T.20

Kirkman, Robert|Ottley, Ryan

Delcourt

9782756081090

9HSMHPG*aibaja+

04/01/2017

15,95 €

Alors que Mark Grayson, alias Invisible, semble prendre un nouveau départ, sa vie prend
souvent un tournant inattendu suite à la trahison d'un de ses proches. Pendant ce temps,
Eve, sa compagne, est attaquée alors qu'elle s'apprête à donner vie à leur enfant.

Comics

Jessica Jones : the pulse

T.3

Bendis, Brian Michael

Panini comics

9782809460469

9HSMIKJ*egaegj+

04/01/2017

18,00 €

Jessica Jones a renoncé à son agence de détective et accepté un poste de reporter
d'investigation dans un journal. Elle se spécialise dans les enquêtes sur les super-héros et
leurs ennemis.

Comics

Le quatrième monde

T.3

Kirby, Jack

Urban comics

9791026810360

9HTLAMG*ibadga+

27/01/2017

35,00 €

La lutte entre les néo-dieux de Néo Génésis et ceux d'Apokopolis se poursuit : Mister
Miracle est la cible de la vengeance de Mamie Bonheur, Orion et Lightray affrontent
Kalibak et Jimmy Olsen est transformé en mutant fou.

Comics

Lego Bionicle

T.2

Hachette Comics

9782012253964

9HSMALC*cfdjge+

25/01/2017

9,95 €

A partir de 6 ans

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

Comics

Les codeurs de l'ombre

T.2

Holmes, Mike|Yang, Gene

Editions 404

9791032400906

9HTLANC*eaajag+

05/01/2017

7,95 €

A partir de 10 ans

Les apprentis codeurs continuent de percer les mystères de leur collège. Ils découvrent
ainsi que l'établissement hébergeait autrefois une école où les enseignants, les élèves et
les robots travaillaient en étroite collaboration pour élucider les mystères du codage.
Hopper et ses compagnons tentent de suivre la voie de leurs illustres prédécesseurs.

Comics

Low

T.3

Remender, Rick|Tocchini, Greg

Urban comics

9791026811022

9HTLAMG*ibbacc+

27/01/2017

14,00 €

Stel Caine sort des profondeurs de la Terre. Il est le premier humain depuis des millénaires à
fouler le sol devenu infertile. Ses filles le suivent, espérant ouvrir la voie à un futur meilleur.

Comics

Nova

T.4

Duggan, Gerry|Baldeon, David|Medina,
Paco

Panini comics

9782809460452

9HSMIKJ*egaefc+

04/01/2017

14,95 €

Sam Alexander en sait désormais plus sur la disparition de son père. Mais pour lever le
mystère sur les Black Nova, il se rend auprès de Rocket Raccoon, l'un des gardiens de la
galaxie.

Comics

Planetary

T.2

Ellis, Warren|Cassaday, John

Urban comics

9791026810605

9HTLAMG*ibagaf+

27/01/2017

28,00 €

L'organisation Planetary, qui regroupe des archéologues du paranormal, parcourt le
monde pour rassembler des informations, cartographier et mettre à jour tous les mystères
et les secrets dissimulés par les années. Elijah Snow, le nouveau troisième homme, voit ses
souvenirs perdus réapparaître soudain à la surface de sa mémoire. Mais un mystère
demeure : l'identité du quatrième homme.

Comics

Polar

T.2

Santos, Victor

Glénat

9782344012086

9HSMDOE*abcaig+

18/01/2017

15,95 €

Christy White est secourue par un homme mystérieux alors qu'elle a été laissée pour morte
dans les eaux de l'Arctique. Ce dernier lui apprend comment reconstituer son passé de
tueuse.

Comics

Avengers

T.8

Comics

Bloodshot reborn

T.3

Comics

Crossed

Comics
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A partir de 6 ans

La suite des aventures des Avengers.

La suite des aventures de Bloodshot lancé dans une quête post-apocalyptique pour
sauver l'univers Valiant.

Adultes

Un homme dont la famille a été torturée et tuée avant l'infection, cherche le coupable
pour assouvir sa vengeance. Mais depuis l'épidémie, de nombreux maniaques se dressen
sur sa route et il est désespérément seul.

Comics

Pue la mort

T.2

Grant, Alan|Bisley, Simon

Wetta

9782360740666

9HSMDQA*heaggg+

12/01/2017

23,95 €

Comics

Spider-Gwen

T.3

Latour, Jason|Hopeless, Dennis|Thompson,
Robbie

Panini comics

9782809460377

9HSMIKJ*egadhh+

04/01/2017

22,00 €

Comics

Star Wars : Clone Wars

T.7

Ostrander, John|Duursema, Jan

Delcourt

9782756072500

9HSMHPG*ahcfaa+

18/01/2017

15,50 €

Des mutins de la flotte Rendili qui ont pris la tête d'un cuirassé interstellaire veulent se
ranger du côté des séparatistes. Anakin Skywalker, devenu chevalier, tente avec d'autres
maîtres Jedi de les arrêter. Obi-Wan découvre que Quinlan Vos et d'autres Jedi noirs sont
aussi à bord du cuirassé.

Comics

The amazing Spider-Man

T.3

Slott, Dan|Camuncoli, Giuseppe|Coipel,
Olivier

Panini comics

9782809460445

9HSMIKJ*egaeef+

04/01/2017

18,00 €

Les Spider-Men de tous les univers sont pourchassés. Pour les sauver, Peter Parker n'a
d'autre choix que de s'allier à Otto Octavius.

Comics

The boys

T.4

Ennis, Garth

Panini comics

9782809460490

9HSMIKJ*egaeja+

11/01/2017

20,50 €

Comics

The Punisher

T.2

Rucka, Greg|Checchetto, Marco|Di
Giandomenico, Carmine

Panini comics

9782809460407

9HSMIKJ*egaeah+

11/01/2017

29,00 €

Le Punisher et Rachel Alves-Cole s'associent avec Daredevil et Spider-Man afin d'abattre
les criminels de la Bourse. Mais se dressent contre eux les plus grands super-héros de la
Terre, en charge de protéger l'organisation.

Comics

The Punisher

T.2

Ennis, Garth|Dillon, Steve

Panini comics

9782809460421

9HSMIKJ*egaecb+

11/01/2017

36,00 €

The Punisher, le justicier impitoyable, poursuit sa mission afin d'éradiquer le mal de la
surface de la Terre.

Comics

Tony Chu, détective cannibale

T.12

Layman, John|Guillory, Rob

Delcourt

9782756078229

9HSMHPG*ahiccj+

25/01/2017

15,95 €

Dans ce dernier

Comics

Ultimate Spider-Man

T.6

Panini Kids

9782809460711

9HSMIKJ*egahbb+

04/01/2017

9,95 €

Comics

Uncanny X-Force

T.3

Remender, Rick|Tocchini, Greg|Noto, Phil

Panini comics

9782809460414

9HSMIKJ*egaebe+

11/01/2017

14,95 €

L'ensemble du corps des Captain Britain est concentré sur le procès de Fantomex tandis
qu'Outremonde est menacé par une armée d'envahisseurs. Wolverine et X-Force se
démènent pour sauver à la fois leur coéquipier et le royaume magique.

Comics

Venom

T.2

Remender, Rick|Fowler, Tom|Caselli,
Stefano

Panini comics

9782809460384

9HSMIKJ*egadie+

04/01/2017

18,00 €

Venom, devenu un agent du gouvernement, sert désormais les forces du bien sous la
férule de Flash Thompson. Mais l'influence néfaste de l'extraterrestre se manifeste à
nouveau et l'ancien soldat a de plus en plus de mal à contrôler le symbiote.

Comics

Wonder Woman, déesse de la guerre

T.3

Finch, Meredith|Finch, David

Urban comics

9791026810834

9HTLAMG*ibaide+

13/01/2017

15,00 €

Zeke, fils de la mortelle Zola et du dieu Zeus, est la première victime d'une étrange
pandémie qui frappe l'Olympe. Wonder Woman se lance à la recherche d'un remède.

Manga

12 ans

T.5

Maita, Nao

Glénat

9782344020043

9HSMDOE*acaaed+

04/01/2017

6,90 €

A 12 ans Hanabi et sa meilleure amie Yui vivent leurs premiers émois amoureux.

Manga

A l'assaut du roi

T.3

Kiguchi, Minori|Wakamatsu, Takahiro

Kana

9782505066897

9HSMFKF*aggijh+

06/01/2017

6,85 €

Ippei, petit garçon curieux, rêve de partir à l'aventure. Lorsqu'Hime, sa nouvelle
camarade de classe, lui fait découvrir les échecs, cela déclenche en lui une véritable
passion.

Manga

A town where you live

T.23

Seo, Koji

Pika

9782811633844

9HSMILB*gddiee+

18/01/2017

6,95 €

Manga

Accel world

T.7

Kawahara, Reki|Aigamo, Hiroyuki

Taifu comics

9782375060407

9HSMDRF*agaeah+

20/01/2017

6,99 €

Manga

Acid town

T.4

Kyugo

Taifu comics

9782375060360

9HSMDRF*agadga+

12/01/2017

8,99 €
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La suite des aventures de ces pompiers, à Oxford, réfugiés dans leur caserne en
attendant que des militaires éliminent les morts-vivants qui attaquent la ville.

Adultes

A partir de 6 ans

A partir de 12 ans

Afin de contraindre Hughie à révéler sa nature profonde, le Boucher échafaude un plan
pour le faire souffrir.

La suite des aventures de Spider-Man.

Haruto est le nouveau président du club de camping, mais le travail s'avère plus
compliqué qu'il ne le pensait. Akari, de son côté, est de retour à Tokyo afin d'annoncer
une grande nouvelle à ses amis.

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

A partir de 15 ans

La suite et la fin des aventures de Jun, Yuki et Testu.

Skuld parvient à libérer Uld de son état démoniaque, tandis que Hilde récupère le trône
des enfers qui lui avait été volé par Hagall. De leur côté, Keiichi et Belldandy doivent
affronter Anzas, la mère de Belldandy et grande inquisitrice du tribunal des relations
amoureuses interespèces.

Manga

Ah ! my goddess

T.45

Fujishima, Kosuke

Pika

9782811633929

9HSMILB*gddjcj+

04/01/2017

6,95 €

Manga

Akira

T.2

Otomo, Katsuhiro

Glénat

9782344012413

9HSMDOE*abcebd+

01/01/2017

14,95 €

Tetsuo s'est échappé, il se dirige vers Akira... Le colonel lance ses troupes pour empêcher
l'adolescent d'atteindre l'enfant-mutant.

Manga

Akira

T.5

Otomo, Katsuhiro

Glénat

9782344012444

9HSMDOE*abceee+

02/01/2017

14,95 €

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

Manga

Alice in Borderland

T.16

Asô, Haro

Delcourt

9782756086729

9HSMHPG*aighcj+

04/01/2017

6,99 €

La suite des aventures d'Alice, Karube et Chôta, trois amis rêveurs en décalage avec la
société, projetés dans un Japon parallèle suite à un feu d'artifice. Ils arrivent à Borderland
où la survie se gagne au fil de jeux funestes et où la date limite de vie de chacun est
inscrite sur un ticket.

Manga

Altaïr

T.14

Kato, Kotono

Glénat

9782344014806

9HSMDOE*abeiag+

04/01/2017

7,60 €

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

Manga

Amatsuki

T.17

Takayama, Shinobu

Kaze Manga

9782820327826

9HSMIMA*dchicg+

11/01/2017

7,99 €

La suite des aventures de Tokidoki, lycéen propulsé dans le Japon du XIXe siècle où il se
retrouve prisonnier.

Manga

Angel heart Edition double

Saison 1
Tome 11

Hojo, Tsukasa

Panini manga

9782809460667

9HSMIKJ*egaggh+

18/01/2017

9,99 €

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

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.13

Ryu, Geum-Cheol

Booken manga

9782820900364

9HSMIMA*jaadge+

05/01/2017

12,50 €

A partir de 12 ans

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

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.15-16

Ryu, Geum-Cheol

Booken manga

9782820900371

9HSMIMA*jaadhb+

05/01/2017

12,50 €

A partir de 12 ans

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

Manga

Arsène Lupin : l'aventurier

T.5

Morita, Takashi

Kurokawa

9782368523971

9HSMDQI*fcdjhb+

12/01/2017

8,90 €

La suite des aventures rocambolesques du gentleman cambrioleur, Arsène Lupin.

Manga

Assassination classroom

T.15

Matsui, Yusei

Kana

9782505065449

9HSMFKF*agfeej+

06/01/2017

6,85 €

Les élèves de la classe 3-E du collège de Kunugigaoka sont des assassins en herbe et leur
professeur est leur cible.

Manga

Attache-moi !

T.11

Amazume, Ryuta

Pika

9782811632298

9HSMILB*gdccji+

04/01/2017

8,05 €

Manga

Awaken

T.4

Renda, Hitori

Ki-oon

9791032700549

9HTLANC*haafej+

12/01/2017

7,65 €

Manga

Berserk

T.38

Miura, Kentaro

Glénat

9782344009420

9HSMDOE*aajeca+

18/01/2017

6,90 €

Manga

Bienvenue au club

T.12

Asada, Nikki

Editions Akata

9782369741657

9HSMDQJ*hebgfh+

12/01/2017

6,95 €

A partir de 15 ans

Manga

Black Clover

T.4

Tabata, Yûki

Kaze Manga

9782820327888

9HSMIMA*dchiii+

18/01/2017

6,79 €

A partir de 12 ans leur formation, Yuno reçoit le légendaire grimoire à quatre trèfles, tandis qu'Asta repart les

7,95 €

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

Manga

Blood & steel

T.7

Ip, Felix|Unicorn studios

Kotoji éditions

9791092066395
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9HTLATC*aggdjf+

01/01/2017

A partir de 12 ans

Adultes

Kaoru pousse Nana dans ses derniers retranchements afin de lui faire exprimer ce qu'elle
ressent réellement au fond d'elle. Il souhaite évacuer sa frustration et la colère accumulée
en elle, cachées depuis toutes ces années.

La suite des aventures de Guts, un chevalier noir au bras d'acier qui porte une énorme
épée attachée dans le dos et est animé par la rage et le désir de vengeance.

Les garçons prennent les choses en main pour éclaircir les relations entre les différents
personnages. Alors qu'Okinoshima s'est décidée à avouer ses sentiments à Nima, Séri lui
fait également une étrange déclaration.
Yuno et Asta ont tous deux été élevés pour devenir empereurs-mages du royaume de
Clover. Mais alors que le premier excelle en magie, le second n'y entend rien. A l'issue de
mains vides. Plus tard, ce dernier reçoit un mystérieux ouvrage noir qui s'avère être un
grimoire d'antimagie.

Manga

Born to be on air !

T.2

Samura, Hiroaki

Pika

9782811633790

9HSMILB*gddhja+

18/01/2017

8,05 €

Manga

Capitaine Albator : dimension voyage

T.3

Matsumoto, Reiji|Shimahoshi, Kôichi

Kana

9782505068815

9HSMFKF*agiibf+

20/01/2017

7,45 €

Manga

Captain Tsubasa : Olive et Tom

T.36

Takahashi, Yôichi

Glénat

9782723491891

9HSMHMD*ejbijb+

04/01/2017

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

Carnet de chats

T.2

Ikefuji, Yumi

Soleil

9782302056244

9HSMDKC*afgcee+

11/01/2017

6,99 €

A partir de 9 ans

Le journal intime d'un chat plaisantin.

Manga

Cat's Eye

T.8

Hojo, Tsukasa

Panini manga

9782809460674

9HSMIKJ*egaghe+

11/01/2017

9,99 €

A partir de 13 ans

Le propriétaire du tableau Variations de lumière, provenant de la collection Heintz,
organise une course clandestine dans Tokyo. Le vainqueur deviendra le convoyeur du
chef-d'oeuvre. Hitomi participe à la course pour voler le tableau.

Manga

Chi, une vie de chat

T.10

Konami, Kanata

Glénat

9782344018361

9HSMDOE*abidgb+

04/01/2017

9,99 €

A partir de 6 ans

Les aventures d'un petit chat recueilli par une famille et sa découverte du monde qui
l'entoure : les autos, les chiens, la litière, les croquettes entre autres.

Manga

Countrouble

T.6

Nao, Akinari

Pika

9782811633950

9HSMILB*gddjfa+

18/01/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Kôta emmène Akino au parc d'attractions pour leur premier rendez-vous. Les surprises qu'i
avait préparé ne fonctionnent pas comme il le souhaitait et l'arrivée d'une jeune fille, Yô,
bouleverse la relation entre les deux jeunes gens.

Manga

Darwin's game

T.10

Flipflops

Ki-oon

9791032700655

9HTLANC*haagff+

26/01/2017

7,65 €

Manga

Daytime shooting star

T.11

Yamamori, Mika

Kana

9782505067627

9HSMFKF*aghgch+

06/01/2017

6,85 €

Manga

Dead dead demon's dededededestruction

T.2

Asano, Inio

Kana

9782505066682

9HSMFKF*agggic+

20/01/2017

7,45 €

Manga

Desperate housecat & Co.

T.3

Arai, Rie

Editions Akata

9782369741688

9HSMDQJ*hebgii+

19/01/2017

6,95 €

Manga

Deus ex Machina

T.4

Karasuma, Wataru

Soleil

9782302049048

9HSMDKC*aejaei+

25/01/2017

7,99 €

Manga

Dream team

T.35-36

Hinata, Takeshi

Glénat

9782344019801

9HSMDOE*abjiab+

04/01/2017

10,75 €

Manga

Dreamin' sun : vis tes rêves !

T.9

Takano, Ichigo

Delcourt

9782756049540

9HSMHPG*aejfea+

04/01/2017

6,99 €

La suite des aventures de Shimana, lycéenne mal dans sa peau depuis le décès de sa
mère, en colocation avec trois garçons sous certaines conditions : expliquer les raisons de
sa fugue, retrouver les clés égarées de la maison et réaliser son rêve le plus cher.

Manga

Embalming : une autre histoire de Frankenstein

T.10

Watsuki, Nobuhiro

Kaze Manga

9782820327932

9HSMIMA*dchjdc+

18/01/2017

6,99 €

La suite des aventures de Fury, un jeune garçon sur les traces du tueur qui a massacré ses
parents. Dernier tome de la série.

Manga

Entre toi et moi

T.5

Tsukushima, Haru

Kana

9782505068549

9HSMFKF*agifej+

20/01/2017

6,85 €

Reita, séducteur, s'intéresse à Makoto, une amie d'enfance. Cette dernière est
convaincue qu'elle peut trouver mieux que lui.

Manga

Erased

T.8

Sanbe, Kei

Ki-oon

9791032700570

9HTLANC*haafha+

26/01/2017

7,65 €
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A partir de 15 ans

La suite des aventures de Minare Koda, dont la vie est bouleversée par son entrée dans le
monde radiophonique.

La Terre est dirigée par des politiciens corrompus et l'humanité a abandonné tout espoir.
Tandis que la menace sylvide se rapproche, le capitaine Albator est prêt à se battre.

La suite des aventures de Kaname et du clan des Sunset Ravens.

A partir de 12 ans

Suzumé mène une existence tranquille avec ses parents et ses amis. Lorsqu'elle
déménage à Tokyo, une nouvelle vie commence. En se perdant dans la ville, elle
rencontre l'ami de son oncle, qui s'avère être également son professeur principal.

Le ciel tokyoïte est recouvert pas un vaisseau spatial géant depuis trois années. Comme
le reste des habitants, Kadode et Oran n'y prêtent plus attention et vivent leur vie sans
remarquer que des envahisseurs se sont infiltrés dans la population.

Suite et fin des aventures de Machina, l'héroïne au caractère infernal, chargée de
détruire les dernières machines de guerre.

A partir de 13 ans

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

La grande bataille entre Natsu et Zeleph continue et la situation des deux armées évolue.
Lamia Scale et Mermaid Heel, au sud, sont sur le point d'être vaincus tandis que les
Mages sacrés affrontent l'Ange de la destruction à l'est et que Saber Tooth et Blue
Pegasus ont dû battre en retraite au nord.

Manga

Fairy Tail

T.55

Mashima, Hiro

Pika

9782811633974

9HSMILB*gddjhe+

04/01/2017

6,95 €

Manga

Food wars !

T.15

Tsukuda, Yuto|Saeki, Shun

Delcourt

9782756076751

9HSMHPG*ahghfb+

04/01/2017

6,99 €

La suite des aventures de Sôma, qui poursuit son apprentissage à l'académie Tootsuki
pour devenir un chef étoilé.

Manga

Gin Tama

T.41

Sorachi, Hideaki

Kana

9782505067733

9HSMFKF*aghhdd+

06/01/2017

6,85 €

La Terre a été envahie par des extraterrestres. Ils imposent aux samouraïs de se défaire de
leurs sabres. Gintoki Sakata refuse de quitter son sabre de bois et offre ses services à qui
veut bien le payer. Ses amis Shinpachi et Kagura le rejoignent.

Manga

Given

T.2

Kizu, Natsuki

Taifu comics

9782375060315

9HSMDRF*agadbf+

18/01/2017

8,99 €

Manga

Godeath

T.2

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900418

9HSMIMA*jaaebi+

05/01/2017

12,50 €

Manga

Godeath

T.3

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900425

9HSMIMA*jaaecf+

05/01/2017

12,50 €

Manga

Gokicha

T.5

Tamachi, Rui

Komikku

9782372872225

9HSMDRC*ihcccf+

12/01/2017

7,90 €

Manga

Grendizer Giga

T.2

Nagai, Gô

Black Box

9782374120386

9HSMDRE*bcadig+

16/01/2017

10,90 €

Le prince d'Euphor quitte sa planète détruite par les forces de Véga. A bord du robot
Goldorak, il arrive sur la planète terre où il est recueilli par le professeur Procyon qui en fait
son fils adoptif et le renomme Actarus. Mais les forces de Véga arrivent elles aussi sur terre
et Actarus n'a d'autre choix que de les combattre avec l'aide d'Alcor.

Manga

Gunnm : édition originale

T.2

Kishiro, Yukito

Glénat

9782344018415

9HSMDOE*abiebf+

18/01/2017

7,60 €

Gally est une androïde trouvée dans la Décharge, cet océan d'ordures déversé par
Zalem, la ville suspendue. Ido, bio-mécanicien, lui construit un nouveau corps, mais rien
ne pourra empêcher Gally de révéler sa vraie nature : une guerrière obsédée par la
victoire.

Manga

Gunnm : Mars chronicle

T.2

Kishiro, Yukito

Glénat

9782344017524

9HSMDOE*abhfce+

18/01/2017

7,60 €

Manga

Gwendoline

T.4

Hanabusa, Yoko

Isan Manga

9782367680187

9HSMDQH*giabih+

11/01/2017

29,90 €

Manga

Happy marriage ?!

T.5

Enjoji, Maki

Kaze Manga

9782820327925

9HSMIMA*dchjcf+

18/01/2017

8,99 €

Manga

Hayate, the combat butler

T.32

Hata, Kenjiro

Kana

9782505069140

9HSMFKF*agjbea+

20/01/2017

6,85 €

Manga

He is a beast !

T.11

Aikawa, Saki

Soleil

9782302056282

9HSMDKC*afgcic+

11/01/2017

6,99 €

La mère de Himari s'est remariée et l'adolescente doit retourner vivre dans sa ville natale.
Au lycée, elle retrouve Keita Ogami, un garçon qui l'avait traumatisée quand elle était
enfant. Non seulement il est dans la même classe que Himari, mais son père n'est autre
que le nouveau mari de sa mère.

Manga

Heartbeats

T.5

Konno, Risa

Panini manga

9782809460629

9HSMIKJ*egagcj+

04/01/2017

6,99 €

Tsukasa et Arima se sont embrassés mais la jeune fille n'arrive pas à déterminer s'ils forment
un vrai couple car Arima ne lui a pas fait sa demande dans les formes. Elle est assaillie par
les doutes et l'angoisse. Dernier tome de la série.

Manga

Hunt : le jeu du loup-garou

T.3

Kawakami, Ryo|Koudo

Soleil

9782302056299

9HSMDKC*afgcjj+

25/01/2017

7,99 €

Suite des aventures d'Airi Nishina, une lycéenne enlevée par un groupe d'inconnus et
retenue prisonnière dans une pièce avec d'autres élèves. Ils sont contraints de participer
au jeu du loup-garou. Une mort atroce est promise à ceux qui ne respectent pas les
règles.

Manga

I love you baby

T.4

Komori, Mikko

Panini manga

9782809460605

9HSMIKJ*egagaf+

04/01/2017

6,99 €

A la veille d'entrer au lycée, Mirei doit faire des choix difficiles concernant son avenir, sa
famille et Tomo.
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A partir de 8 ans

A partir de 15 ans

A partir de 10 ans

La suite des aventures de Uenoyama et Mafuyu, deux jeunes passionnés de musique.

Après huit années d'absence, Gwendoline revient enfin à la demeure des Marble. Son
rêve de vivre avec son père et sa demi-soeur Annie se réalise enfin. Un grand bal est
organisé au château de Warban, durant lequel les jeunes filles feront leurs premiers pas
dans la haute société.
Suite des aventures de Chiwa Takanashi, employée de bureau banale qui travaille dans
un bar à hôtesses la nuit pour payer les dettes de son père. Après un marché, elle se
retrouve mariée à Mayami Hokuto, son directeur, et découvre les joies et les difficultés de
la vie de couple. Edition double réunissant les deux derniers tomes de la série.

A partir de 9 ans

Hayate doit rembourser les dettes de ses parents. Poursuivi par des yakusas, il tente de
kidnapper Nagi, la fille d'un milliardaire. La victime tombe amoureuse de son ravisseur et
l'engage comme majordome.

Manga

Ichiko et Niko

T.6

Yamamoto, Lunlun

Kana

9782505065258

9HSMFKF*agfcfi+

06/01/2017

9,90 €

Manga

Immortal hounds

T.2

Yasohachi, Ryo

Ki-oon

9791032700594

9HTLANC*haafje+

26/01/2017

7,90 €

Manga

Je t'aime Suzuki !!

T.18

Ikeyamada, Go

Kurokawa

9782368524411

9HSMDQI*fceebb+

12/01/2017

6,80 €

Manga

Jojolion : Jojo's bizarre adventure

T.2

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756081564

9HSMHPG*aibfge+

04/01/2017

6,99 €

Manga

Kasane : la voleuse de visage

T.7

Matsuura, Daruma

Ki-oon

9791032700563

9HTLANC*haafgd+

26/01/2017

7,65 €

Manga

Kiss him, not me !

T.7

Junko

Delcourt

9782756086941

9HSMHPG*aigjeb+

18/01/2017

6,99 €

La suite des aventures de Kae, jeune fille enrobée et discrète, qui aime voir les amours
entre garçons et s'enferme plusieurs jours dans sa chambre suite à la mort du héros de son
dessin animé préféré. Après une importante perte de poids, elle retourne au lycée avec
un nouveau physique qui s'avère ravageur.

Manga

Kiss X death

T.2

Kano, Yasuhiro

Delcourt

9782756078465

9HSMHPG*ahiegf+

18/01/2017

6,99 €

La suite des aventures de l'extraterrestre Z, convoyeur de prisonniers bien décidé à se
venger de ses anciens détenus qui l'ont assassiné lors de leur évasion.

Manga

Kurogane no Linebarrels

T.23-24

Shimizu, Eiichi|Shimoguchi, Tomohiro

Glénat

9782344019832

9HSMDOE*abjidc+

18/01/2017

13,25 €

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

Manga

Kuroko's basket extra game

T.2

Fujimaki, Tadatoshi

Kaze Manga

9782820327840

9HSMIMA*dchiea+

11/01/2017

6,79 €

Après une défaite humiliante contre une équipe américaine de basket, Kagetora
propose une revanche pour la semaine suivante. Il réunit les meilleurs joueurs de Seirin et
ceux de la génération miracle pour composer une formation puissante : les Vorpal Swords
mais ils ont peu de temps pour s'entraîner ensemble et relever ce défi.

Manga

Kurosagi, livraison de cadavres

T.18

Otsuka, Eiji|Yamazaki, Hosui

Pika

9782811632274

9HSMILB*gdcche+

18/01/2017

8,05 €

Une jeune fille est poussée au suicide par ses harceleurs. Son père décide de la venger et
fait appel aux membres de Kurosagi. Quand Sasaki doit subir une opération d'urgence,
ses camarades font tout pour réunir la somme nécessaire. Mais la tête pensante de
l'équipe découvre bientôt la face cachée de son médecin et son séjour à l'hôpital prend
un tour inattendu.

Manga

La princesse vagabonde

T.7

Xia, Da

Urban China

9782372590358

9HSMDRC*fjadfi+

13/01/2017

12,00 €

Manga

L'amour à l'excès

T.4

Haruta, Nana

Panini manga

9782809460636

9HSMIKJ*egagdg+

04/01/2017

6,99 €

Tsubasa et Ooshima ont été désignées pour arbitrer le match de basket de la revanche
entre l'équipe de Towa, menée par Aki, et celle de Shun-ei. Mais l'amie d'enfance d'Aki
n'entend pas laisser toute la place à Tsubasa dans le coeur du jeune homme.

Manga

Last game

T.8

Amano, Shinobu

Panini manga

9782809460612

9HSMIKJ*egagbc+

04/01/2017

6,99 €

Soma a déclaré sa flamme à Kujo et attend sa réponse. Il lui propose de visiter l'aquarium
mais il ignore que la jeune fille a choisi cette occasion pour lui faire part de sa décision.

Manga

Last hero Inuyashiki

T.7

Oku, Hiroya

Ki-oon

9791032700556

9HTLANC*haaffg+

12/01/2017

7,90 €

Manga

L'attaque des titans : junior high school

T.7

Nakagawa, Saki|Isayama, Hajime

Pika

9782811633738

9HSMILB*gddhdi+

18/01/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Les élèves du collège des Titans préparent l'anniversaire de Livaï, mais l'apparition du titan
des neiges lance une vague de froid et menace la paix dans le monde.

Manga

L-DK

T.13

Watanabe, Ayu

Pika

9782811633813

9HSMILB*gddibd+

04/01/2017

6,95 €

A partir de 15 ans

Wataru n'arrive pas à se remettre de sa rupture avec Aoi. Quand Eri lui demande de
l'héberger quelques jours, les deux jeunes gens se soutiennent mutuellement et leurs
chagrins les rapprochent malgré leurs personnalités opposées.

Manga

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

T.13

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297928

9HTLATC*cjhjci+

19/01/2017

10,90 €

A partir de 9 ans

Quand elle arrive au lycée Itchio, Laura ignore qu'il s'agit d'un établissement spécial, en
particulier la bande du Kimengumi qui transforme les actions ordinaires en épopées.
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A partir de 6 ans

Ichiko et Niko sont jumelles. Leur père, inventeur, imagine des machines farfelues pour
améliorer leur vie. Un jour, la foudre s'abat sur leur maison et leur père est transformé en
peluche.

A partir de 10 ans

La ville de Morio est dévastée par un séisme. Suite à cette catastrophe, d'étranges
édifices, appelés " murs aux yeux",, font leur apparition. La jeune étudiante Yasuho trouve
un homme nu coiffé d'un bonnet de marin dans les décombres. Elle part à la recherche
de son identité.

A partir de 12 ans

La princesse, recluse dans un monastère taoïste, cherche la paix intérieure afin de
maîtriser les arts martiaux que lui enseigne Situ Langlang. Ashina se fait passer pour Han
dans le but d'infiltrer l'empire de Li Shimin.

Manga

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

T.14

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297935

9HTLATC*cjhjdf+

19/01/2017

10,90 €

A partir de 9 ans

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

Manga

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

T.15

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297942

9HTLATC*cjhjec+

16/01/2017

10,90 €

A partir de 9 ans

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

Manga

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

T.16

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297959

9HTLATC*cjhjfj+

16/01/2017

10,90 €

A partir de 9 ans

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

Manga

Le disciple de Doraku

T.4

Oze, Akira

Isan Manga

9782367680194

9HSMDQH*giabje+

12/01/2017

29,90 €

Doraichi poursuit sa formation auprès de maître Doraku. Il commence à avoir des contrats
qui l'éloignent un peu de Yose. Avec Dorami, Alice, Senbô et Pompoko, il fonde le Cercle
d'étude des zenza.

Manga

L'équipe Z

T.2

Tourriol, Edmond|Fernandes,
Daniel|Carreres, Albert

Kotoji éditions

9791092066388

9HTLATC*aggdii+

27/01/2017

7,95 €

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

Manga

Les fleurs du mal

T.2

Oshimi, Shûzô

Ki-oon

9791032700693

9HTLANC*haagjd+

12/01/2017

6,60 €

Takao, collégien timide, se réfugie dans la lecture. Fasciné par «Les fleurs du mal» de C.
Baudelaire, ce recueil est devenu son livre de chevet. Sawa, sa camarade incontrôlable,
l'a surpris en train de voler les vêtements de sport de Nanako. L'adolescente le fait
chanter.

Manga

Les gouttes de Dieu : mariage

T.3

Agi, Tadashi|Okimoto, Shu

Glénat

9782344019825

9HSMDOE*abjicf+

18/01/2017

9,15 €

La suite des aventures des deux fils de Yukata.

Manga

Les six destinées

T.3

Sayuki

Bamboo

9782818940785

9HSMILI*jeahif+

02/01/2017

7,50 €

Manga

Let's get married !

T.4

Miyazono, Izumi

Kaze Manga

9782820325457

9HSMIMA*dcfefh+

11/01/2017

6,79 €

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

Manga

Liar prince & fake girlfriend

T.3

Miasa, Rin

Soleil

9782302056305

9HSMDKC*afgdaf+

11/01/2017

6,99 €

Suite des aventures de Luna Arumi, une jeune fille à l'apparence repoussante qui tente
de se faire des amis. Après plusieurs échecs, elle emménage en colocation avec Hikaru,
le président du conseil de son lycée, et son groupe, les Génius.

Manga

Log horizon : la brigade du vent de l'ouest

T.6

Touno, Mamare|Koyuki|Hara, Kazuhiro

Kana

9782505068860

9HSMFKF*agiiga+

20/01/2017

6,85 €

30.000 joueurs sont enfermés dans un jeu de rôle. La brigade du vent de l'Ouest doit
affronter ceux qui détournent les règles du jeu pour leur profit.

Manga

Love and lies

T.2

Tsumugi, Musawo

Pika

9782811630867

9HSMILB*gdaigh+

04/01/2017

6,95 €

Manga

Love, be loved, leave, be left

T.3

Sakisaka, Io

Kana

9782505066958

9HSMFKF*aggjfi+

06/01/2017

6,85 €

Yuna et Akari se rencontrent sur un quai de gare. En plus d'habiter dans le même
immeuble, elles fréquentent le même lycée. Tout les oppose mais une amitié naît entre
elles. Yuna tombe sous le charme de Rio, le demi-frère d'Akari, tandis que cette dernière
s'éprend de Kazuomi, l'ami d'enfance de Yuna.

Manga

Lovely fridays

T.5

Tanemura, Arina

Delcourt

9782756079486

9HSMHPG*ahjeig+

18/01/2017

6,99 €

La suite des aventures amoureuses d'Ai, 16 ans, amoureuse en secret de Serizawa et
empêchée de déclarer sa flamme par son cousin Nekota.

Manga

Lusky, mon ami pour la vie

T.2

Wagata, Konomi

Nobi Nobi

9782373490800

9HSMDRD*ejaiaa+

04/01/2017

6,95 €

Manga

Masked noise

T.5

Fukuyama, Ryoko

Glénat

9782344018309

9HSMDOE*abidaj+

04/01/2017

6,90 €

Manga

Miaou ! : Big-Boss le magnifique

T.4

Kakio, Minori

Nobi Nobi

9782373490817

9HSMDRD*ejaibh+

04/01/2017

7,90 €
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A partir de 12 ans

Dans une société où le gouvernement décide du partenaire qui partagera sa vie,
Takasaki et Yukari sont amoureux. Mais c'est Ririna Sanada qui est désignée pour être la
partenaire de Yukari. Yûsuke Nisaka, l'ami de Yukari, vit encore seul, mais des sentiments
amoureux apparaissent. Les personnages s'apprêtent alors à vivre une aventure interdite.

A partir de 8 ans

A son entrée au lycée la jeune Nino retrouve Momo, son premier amour, et Yuzu. Ayant
un même amour pour la musique, tous trois sont liés par une promesse faite enfants, et
Nino n'a jamais cessé de chanter dans l'espoir de les retrouver.

A partir de 8 ans

Suite des aventures de Big-Boss, chat à l'apparence brutale mais qui cache un coeur
tendre.

Manga

Mishima boys, coup d'Etat

T.2

Otsuka, Eiji|Nishikawa, Seira

Editions Akata

9782369740988

9HSMDQJ*heajii+

26/01/2017

16,50 €

Manga

Monster friends

T.3

Inui, Yoshihiko

Komikku

9782372871440

9HSMDRC*ihbeea+

12/01/2017

7,90 €

Manga

MPD psycho : le détective schizophrène

T.20

Otsuka, Eiji|Tajima, Sho-U

Pika

9782811634070

9HSMILB*gdeaha+

18/01/2017

9,10 €

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

Beaucoup de choses se passent dans la tête de Tetora, car la personnalité de Miwa se

A partir de 15 ans trouve désormais dans son univers mental. Il se dirige vers le laboratoire de Gakuso, mais il
y est attendu par un groupe d'intervention.

Manga

My hero academia Edition collector

T.7

Horikoshi, Kohei

Ki-oon

9791032700532

9HTLANC*haafdc+

12/01/2017

9,95 €

La troisième épreuve du championnat vient de débuter. Les seize élèves encore en lice
s'affrontent dans un combat sans merci. Confronté à un alter de contrôle mental, Deku
parvient à gagner son premier duel en activant le One for All. Mais le prochain match
s'annonce plus difficile, son adversaire n'étant autre que Shoto. De son côté, Ochako se
mesure à Katsuki.

Manga

My hero academia

T.7

Horikoshi, Kohei

Ki-oon

9791032700525

9HTLANC*haafcf+

12/01/2017

6,60 €

La troisième épreuve du championnat vient de débuter. Les seize élèves encore en lice
s'affrontent dans un combat sans merci. Confronté à un alter de contrôle mental, Deku
parvient à gagner son premier duel en activant le One for All. Mais le prochain match
s'annonce plus difficile, son adversaire n'étant autre que Shoto. de son côté, Ochako se
mesure à Katsuki.

Manga

No guns life

T.2

Karasuma, Tasuku

Kana

9782505066996

9HSMFKF*aggjjg+

20/01/2017

7,45 €

Jûzô Inui a un revolver implanté à la place de la tête. Il gagne sa vie en résolvant des
affaires dans lesquelles d'autres individus bénéficiant d'extensions mécaniques sont
impliqués. Un jour, il reçoit la visite d'un homme poursuivi pour kidnapping qui lui demande
de protéger l'enfant qu'il a enlevé.

Manga

No money

T.12

Shinozaki, Hitoyo|Kousaka, Tohru

Asuka

9782820327901

9HSMIMA*dchjab+

18/01/2017

7,99 €

Manga

Nobles paysans : l'autobiographie de Hiromu Arakawa

T.4

Arakawa, Hiromu

Kurokawa

9782368524435

9HSMDQI*fceedf+

12/01/2017

9,10 €

Dans cette nouvelle aventure avec la famille Arakawa, le lecteur apprend comment
Hiromu a fait pour combiner la fin de ses études, la recherche d'un emploi et son travail à
la ferme.

Manga

Oldman

T.4

Chang, Sheng

Kotoji éditions

9791092066524

9HTLATC*aggfce+

27/01/2017

8,50 €

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

Manga

One Piece : édition originale

T.81

Oda, Eiichiro

Glénat

9782344018286

9HSMDOE*abicig+

04/01/2017

6,90 €

Manga

Online the comic

T.4

Amagaeru, Midori|Kyoka, Tsukasa

Delcourt

9782756086842

9HSMHPG*aigiec+

04/01/2017

7,99 €

La suite des aventures de Mai Yashiro. La jeune fille est obligée de jouer à un jeu vidéo
dans lequel les perdants sont mutilés ou perdent un proche.

Manga

Phantom king

T.4

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900845

9HSMIMA*jaaief+

05/01/2017

8,05 €

Il y a onze ans, des démons avaient anéanti pratiquement toute la population de la
petite ville de Youngda. Aujourd'hui, de nouveaux phénomènes inexpliqués apparaissent,
entraînant de plus en plus de morts. Seule une organisation secrète, qui recrute des
personnes au potentiel exceptionnel, peut faire face.

Manga

Phantom king

T.5

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900494

9HSMIMA*jaaeje+

05/01/2017

8,05 €

Il y a onze ans, des démons avaient anéanti pratiquement toute la population de la
petite ville de Yougda. Aujourd'hui, de nouveaux phénomènes inexpliqués apparaissent,
entraînant de plus en plus de morts. Une organisation secrète, qui recrute des personnes
au potentiel exceptionnel, décide de faire face.

Manga

Phantom king

T.6

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900647

9HSMIMA*jaageh+

19/01/2017

8,05 €

Manga

Pline

T.2

Yamazaki, Mari|Tori, Miki

Casterman

9782203110700

9HSMCKD*bbahaa+

18/01/2017

8,45 €

Pline et Euclès arrivent enfin à Rome. Un album qui décrit le quotidien des bas-fonds de
Rome, où réside l'érudit, tandis que Néron arpente les rues pour effectuer des purges
politiques.

Manga

Prison school

T.11

Hiramoto, Akira

Soleil

9782302056329

9HSMDKC*afgdcj+

25/01/2017

7,99 €

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

Manga

Pupa

T.2

Mogi, Sayaka

Komikku

9782372871860

9HSMDRC*ihbiga+

12/01/2017

12,00 €
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Adultes

A partir de 9 ans

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

Suite des aventures de Luffy, toujours à la recherche du trésor One Piece.

Manga

Real account

T.2

Okushô|Watanabe, Shizumu

Kurokawa

9782368523513

9HSMDQI*fcdfbd+

12/01/2017

6,80 €

Ataru Kashiwagi, prisonnier du réseau Real Account (ReA), est forcé de participer aux jeux
imposés par Marble, la mascotte de ReA. Pendant qu'il lutte pour sa survie, sa soeur restée
dans le monde réel, accueille un invité inattendu. Commence alors un nouveau jeu où
chaque joueur doit dévoiler son côté obscur devant tout le monde.

Manga

Rinne

T.20

Takahashi, Rumiko

Kaze Manga

9782820327918

9HSMIMA*dchjbi+

18/01/2017

6,99 €

Sakura Mamiya a le pouvoir de voir les fantômes. Elle découvre qu'un de ses camarades
de classe, Rinne Rokudô, a pour mission de convoyer les âmes récalcitrantes jusqu'à la
roue de la réincarnation où doit être décidée leur prochaine vie.

Manga

Say I love you

T.15

Hazuki, Kanae

Pika

9782811633714

9HSMILB*gddhbe+

18/01/2017

6,95 €

Manga

Secret feelings

T.2

Hoshimori, Yukimo

Soleil

9782302056336

9HSMDKC*afgddg+

11/01/2017

6,99 €

Manga

Shonan seven

T.3

Fujisawa, Tooru|Takahashi, Shinsuke

Kurokawa

9782368524428

9HSMDQI*fceeci+

12/01/2017

6,80 €

A partir de 12 ans

Ikki et Haku reçoivent l'aide des Blue Rose et viennent à bout de Dômoto et du clan des
démons. Quant aux perdants, Ginkaku et Gôriki sortent de leur déprime après leur
rencontre avec Yûka, l'amie d'enfance d'Ikki, qui leur apparaît tel un ange guerrier.

Manga

Sket Dance : le club des anges gardiens

T.20

Shinohara, Kenta

Kaze Manga

9782820327949

9HSMIMA*dchjej+

25/01/2017

6,79 €

A partir de 12 ans

La suite des aventures de Bossun, Himeko et Switch, trois lycéens qui forment le Sket, le
club des protecteurs de la vie scolaire.

Manga

Somali et l'esprit de la forêt

T.2

Gureishi, Yako

Komikku

9782372872232

9HSMDRC*ihccdc+

26/01/2017

7,90 €

Manga

Stray souls

T.4

Fujisaki, Ryü

Pika

9782811630263

9HSMILB*gdacgd+

18/01/2017

7,20 €

Manga

Sur la pointe des pieds

T.2

Ji, Di|A, Geng

EP Editions

9782889320479

9HSMISJ*dcaehj+

08/01/2017

18,00 €

Lin Xiaolu est une fille très ordinaire qui a grandi auprès d'un seul de ses parents. Elle est
introvertie et solitaire. Par contre, son monde intérieur est riche en fantaisies.

Manga

Sword art online : mother Rosario

T.2

Kawahara, Reki|Haduki, Tsubasa

Taifu comics

9782375060261

9HSMDRF*agacgb+

20/01/2017

6,99 €

Asuna s'allie aux Sleeping Knights dans leur quête et découvre un terrible secret qui
bouleverse le reste de sa vie.

Manga

Teach me love

T.4

Hibiki, Ai

Soleil

9782302056367

9HSMDKC*afgdgh+

11/01/2017

6,99 €

La suite des aventures amoureuses de Rei, une lycéenne en apparence distante et
renfermée mais beaucoup plus ouverte qu'elle ne veut bien l'avouer, et de Mahiro, le
séducteur de la classe.

Manga

Tendre voyou

T.14

Sakuraga, Mei

Taifu comics

9782375060353

9HSMDRF*agadfd+

26/01/2017

8,99 €

Adultes

La suite et la fin des aventures de Towa Aikawa.

Manga

The Breaker : new waves

T.10

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900432

9HSMIMA*jaaedc+

05/01/2017

8,05 €

A partir de 15 ans

Chunwo a disparu. Shinwoo accepte de prendre la tête du clan Seonu. En contrepartie,
il reçoit un entraînement qui lui permet de survivre dans le monde du Murim.

Manga

The Breaker : new waves

T.11

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900449

9HSMIMA*jaaeej+

19/01/2017

8,05 €

A partir de 15 ans

Chunwo a disparu. Shinwoo accepte de prendre la tête du clan Seonu. En contrepartie,
il reçoit un entraînement qui lui permet de survivre dans le monde du Murim.

Manga

The Breaker : new waves

T.12

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900456

9HSMIMA*jaaefg+

19/01/2017

8,05 €

A partir de 15 ans

Manga

The testament of Sister new devil

T.7

Uesu, Tetsuto|Miyakokashiwa|Okuma,
Nekosuke

Delcourt

9782756086767

9HSMHPG*aighgh+

04/01/2017

7,99 €

Manga

The tyrant who fall in love

T.10

Takanaga, Hinako

Taifu comics

9782375060148

9HSMDRF*agabei+

11/01/2017

8,99 €
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A partir de 15 ans

Mei et ses amis terminent le lycée et réfléchissent à leurs projets pour l'an prochain.
Quand Ren invite Mei à faire une promenade, celle-ci se demande quelles sont ses
intentions.

Suite des aventures de Naoto et de son camarade Yuu, qui ont décidé d'adopter un
chat errant.

Dans un monde où les humains sont en voie d'extinction, Golem, l'esprit de la forêt qui ne
ressent aucune émotion, se prend pourtant d'affection pour Somali, une jeune humaine.
Il décide de l'aider à retrouver ses semblables mais ses jours sont comptés car il lui reste
seulement 477 jours à vivre.

A partir de 12 ans

Le grand onryô Ranmaru Mori est apparu sous un typhon au nord-est du Japon et prend
Ame pour cible. Saruto-hiko et Nigi tentent de l'arrêter mais l'esprit vengeur est très
puissant.

La suite des aventures de Basara qui a découvert la nature démoniaque de ses demisoeurs Mio et Maria et avec qui il est contraint de cohabiter. Basara est devenu, malgré
lui, le maître de Mio depuis qu'il a passé un pacte d'allégeance pour les protéger de
créatures maléfiques.

Adultes

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

Manga

Toriko

T.34

Shimabukuro, Mitsutoshi

Kaze Manga

9782820327956

9HSMIMA*dchjfg+

25/01/2017

6,79 €

Manga

Tsubasa : world chronicle

T.3

Clamp

Pika

9782811632977

9HSMILB*gdcjhh+

18/01/2017

6,95 €

Manga

Vampire knight : édition double

T.4

Hino, Matsuri

Panini manga

9782809460643

9HSMIKJ*egaged+

04/01/2017

8,99 €

Manga

Viewfinder

T.8

Kousaka, Tohru|Shinozaki, Hitoyo

Asuka

9782820327970

9HSMIMA*dchjha+

25/01/2017

8,99 €

Manga

Vinland saga

T.17

Yukimura, Makoto

Kurokawa

9782368524176

9HSMDQI*fcebhg+

12/01/2017

7,65 €

Manga

Wizard's soul

T.4

Aki, Eda

Bamboo

9782818940792

9HSMILI*jeahjc+

11/01/2017

7,50 €

Manga

Woodstock

T.15

Asada, Yukai

Glénat

9782344018255

9HSMDOE*abicff+

18/01/2017

7,60 €

Manga

XXXholic rei

T.4

Clamp

Pika

9782811632366

9HSMILB*gdcdgg+

18/01/2017

9,10 €

A partir de 15 ans

Watanuki est un lycéen qui possède le pouvoir de voir les esprits. En compagnie de Yûko
la sorcière, ils vivent des aventures à la frontière de la réalité.

Manga

Yo-Kai watch

T.2

Konishi, Noriyuki

Kaze Manga

9782820327833

9HSMIMA*dchidd+

18/01/2017

6,79 €

A partir de 6 ans

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

A partir de 12 ans

Les vacances se terminent et Yûki tente de se souvenir de sa vie avant son arrivée à
l'école. Afin de retarder sa transformation, Zero accepte de boire du sang de Kaname.
Pendant ce temps, une nouvelle menace plane sur l'Académie Cross.

Adultes

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

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

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

