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BD

Adventure time : l'intégrale

T.3

North, Ryan|Lamb, Braden|Paroline, Shelli

Urban comics

9791026810308

9HTLAMG*ibadai+

08/07/2016

15,00 €

A partir de 12 ans

Suite des aventures de Finn et de Jake dans le Royaume de Ooo.

BD

Bande dessinée

T.5

Demers, Tristan

PRESSES AVENTURE

9782897512521

9HSMITH*fbcfcb+

01/07/2016

6,90 €

A partir de 7 ans

Les virus, les microbes et les germes ont envahi chaque recoin de la ville Trash Pack et
personne n'est encore immunisé contre leur humour infect... Fais bien attention à
l'épidémie de fous rires, car le plaisir est plus contagieux que jamais !

BD

Bob et Bobette : la saga commence Amphoria

T.2

Legendre, Marc|Cambré, Charel

Place du Sablon

9782889360178

9HSMISJ*dgabhi+

13/07/2016

14,00 €

A partir de 12 ans

Bob doit se résoudre à rester avec Jérusalem, pourtant responsable de la mort de
Bobette, s'il veut survivre sur l'île d'Amphoria, tandis que sur Terre, Lambique, Jérôme
et Barabas tentent par tous les moyens de retrouver les deux héros.

BD

Bob et Bobette : la saga commence Amphoria

T.3

Legendre, Marc|Cambré, Charel

Place du Sablon

9782889360185

9HSMISJ*dgabif+

13/07/2016

14,00 €

A partir de 12 ans

Bob veut se venger de Crimson, qui a tué Bobette. En retour, ce dernier veut se
débarrasser de Bob pour se rapprocher de Jérusalem, dont le côté sombre l'intrigue.
La guerre peut débuter.

BD

Bob et Bobette : la saga commence Amphoria

T.4

Legendre, Marc|Cambré, Charel

Place du Sablon

9782889360192

9HSMISJ*dgabjc+

13/07/2016

14,00 €

A partir de 12 ans

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

BD

Delilah Dirk

T.2

Cliff, Tony

Akileos

9782355742637

9HSMDPF*hecgdh+

07/07/2016

22,00 €

BD

Federico

T.2

Luchini, Maximiliano

Bang Editions

9788415051213

9HSSELF*afbcbd+

07/07/2016

13,00 €

A partir de 6 ans

BD

Garfield poids lourd

T.9

Davis, Jim

PRESSES AVENTURE

9782896607938

9HSMITG*gahjdi+

01/07/2016

12,90 €

A partir de 7 ans

BD

La dynastie Donald Duck

T.20

Barks, Carl

Glénat

9782344010471

9HSMDOE*abaehb+

06/07/2016

29,50 €

BD

La malédiction des sept boules vertes

T.5

Parcelier, Laurent

Paquet

9782888907282

9HSMISI*jahcic+

06/07/2016

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

Les aventures de Mini-Loup

T.6

Munch, Philippe|Matter, Philippe

Hachette Jeunesse

9782013982054

9HSMALD*jicafe+

06/07/2016

5,95 €

A partir de 4 ans

Les nouvelles aventures du petit loup et de ses amis, sur le thème de l'aventure.

BD

Les verts !

T.2

Brrémaud, Frédéric|Armentaro, Flaviano

Hugo BD

9782755623246

9HSMHPF*gcdceg+

07/07/2016

10,45 €

A partir de 10 ans

BD

L'univers des Schtroumpfs

T.7

Peyo

Le Lombard

9782803636914

9HSMIKD*gdgjbe+

01/07/2016

10,60 €

A partir de 6 ans

BD

Megg, Mogg and Owl

T.3

Hanselmann, Simon

Misma

9782916254517

9HSMJLG*cfefbh+

13/07/2016

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

Paoli

T.2

Bertocchini, Frédéric|Rückstühl, Eric

DCL

9782354160838

9HSMDPE*bgaidi+

08/07/2016

14,50 €

Enfant de Morosaglia, Pasquale Paoli occupa une place importante dans l'histoire
européenne du siècle des Lumières grâce à ses travaux sur la notion de liberté, le
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et l'égalité. Cette saga s'applique à
dépeindre l'homme, de Morosaglia à Ponte Novu, du régiment napolitain Corsica aux
salons aristocrates britanniques en passant par la table de Robespierre.

BD

Paoli

T.3

Bertocchini, Frédéric|Rückstühl, Eric

DCL

9782354160845

9HSMDPE*bgaief+

08/07/2016

14,50 €

Enfant de Morosaglia, Pasquale Paoli occupa une place importante dans l'histoire
européenne du siècle des Lumières grâce à ses travaux sur la notion de liberté, le
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et l'égalité. Cette saga s'applique à
dépeindre l'homme, de Morosaglia à Ponte Novu, du régiment napolitain Corsica aux
salons aristocrates britanniques en passant par la table de Robespierre.

BD

Recueil du journal de Spirou

T.341

Dupuis

9782800165905

9HSMIKA*bgfjaf+

01/07/2016

14,00 €
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Après avoir été accusés d'espionnage par Merrick, major de l'armée britannique,
Delilah et maître Selim prennent le bateau pour l'Angleterre pour laver leur nom.

2,5 fois plus de rires! Au programme : bandes dessinées, histoires, réflexions du chat sur
des sujets aussi drôles que les dépanneurs et les souris, blagues et plus encore!

Un nouveau tome des aventures de Donald et de sa famille signées Carl Barks.

A partir de 9 ans

Recueil d'histoires courtes mettant en scène les Schtroumpfs pendant leurs vacances.

Recueil de numéros du «Journal de Spirou», pour découvrir ou redécouvrir les grands
noms et les nouveaux talents du neuvième art.

BD

Trees

T.2

Ellis, Warren|Howard, Jason

Urban comics

9782365778862

9HSMDQF*hhiigc+

08/07/2016

15,00 €

Comics

American vampire

T.8

Snyder, Scott|Albuquerque, Rafael

Urban comics

9782365776899

9HSMDQF*hhgijj+

08/07/2016

15,00 €

La suite de ces récits mêlant des personnages de vampires à l'histoire des Etats-Unis.
1965, Pearl Jones et Skinner Sweet réussissent à échapper au Marchand gris et à sa
créature. Leurs investigations les conduisent aux portes de la Nasa, dans la Zone 51.

Comics

Avengers : time runs out

T.2

Hickman, Jonathan

Panini comics

9782809455816

9HSMIKJ*effibg+

06/07/2016

14,95 €

Les Avengers se séparent : les Illuminati, menés par Hulk, la Panthère Noire et Reed
Richards semblent prêts à toutes les compromissions pour empêcher la fin du monde,
mais le Shield, dirigé par Steve Rogers, les traque sans relâche. Quant à Black Widow
et Spider-Woman, elles cherchent à savoir ce qu'il est advenu de Tony Stark.

Comics

Batman : black and white

T.2

Urban comics

9782365779944

9HSMDQF*hhjjee+

08/07/2016

28,00 €

Comics

Buffy contre les vampires

Saison 10
T. 4

Gage, Christos N.|Brendon, Nicholas

Panini comics

9782809455847

9HSMIKJ*effieh+

06/07/2016

14,95 €

Buffy a besoin de l'aide de ses amis pour vaincre Archaeus, tandis qu'Angel est de
retour.

Comics

Captain America

T.4

Remender, Rick|Klein, Nic

Panini comics

9782809455793

9HSMIKJ*effhjd+

06/07/2016

14,95 €

Captain America, Faucon et Jet Black, la fille du super-vilain Arnim Zola, affrontent le
docteur Cérébulles et le Clou de Fer, qui veulent détruire le Shield.

Comics

Daredevil : l'homme sans peur

T.3

Bendis, Brian Michael|Maleev, Alex

Panini comics

9782809455823

9HSMIKJ*efficd+

06/07/2016

17,50 €

Comics

Evil empire

T.2

Bemis, Max|Getty, Ransom

Glénat

9782344015995

9HSMDOE*abfjjf+

06/07/2016

14,95 €

L'Amérique se retrouve déchirée dans un débat sur le sens du bien et du mal. Reese
Greenwood n'a pas l'intention de se taire face au peuple soutenant les idées d'un
homme fou.

Comics

Flash

T.4

Buccellato, Brian|Manapul, Francis

Urban comics

9782365778893

9HSMDQF*hhiijd+

01/07/2016

17,50 €

Flash, alias Barry Allen, un agent de police devenu l'homme le plus rapide du monde,
enquête sur une série de meurtres dans le milieu de la course automobile. Le tueur
semble posséder une force véloce.

Comics

Harley Quinn

T.3

Conner, Amanda|Palmiotti, Jimmy|Hardin, Chad

Urban comics

9782365778985

9HSMDQF*hhijif+

01/07/2016

15,00 €

Suite des aventures mouvementées de l'ancienne psychiatre Harleen Quinzel installée
à Coney Island. Elle est persuadée de pouvoir mener toutes ses activités de front et à
la perfection. Mais lorsqu'elle réalise combien cela est difficile, elle pique une crise de
nerfs.

Comics

Injustice : les dieux sont parmi nous

T. 6
Année 3
Deuxième
partie

Taylor, Tom|Buccellato, Brian

Urban comics

9782365779067

9HSMDQF*hhjagh+

08/07/2016

17,50 €

Le justicier de Gotham, Batman, doit faire appel à John Constantine en qui il n'a
aucune confiance, pour lutter contre les attaques répétées de Superman.

Comics

Lord Baltimore

T.5

Delcourt

9782756080932

9HSMHPG*aiajdc+

13/07/2016

15,95 €

Lord Baltimore poursuit sa traque du Roi rouge, le démon à l'origine du réveil des
vampires. Il sauve une jeune femme des griffes de son mari devenu mort-vivant, puis
est confronté au fils d'une sorcière, avant de découvrir la vérité au sujet du juge
inquisiteur Duvic, devenu un loup-garou assoiffé de sang.

Comics

Providence

T.2

Moore, Alan|Burrows, Jacen

Panini comics

9782809455830

9HSMIKJ*effida+

06/07/2016

18,00 €

Comics

Revival

T.6

Seeley, Tim|Norton, Mike|Laiso, Emilio

Delcourt

9782756080833

9HSMHPG*aiaidd+

13/07/2016

15,95 €

La journaliste May Tao est assassinée par un tueur en série. Dana Cypress est sur sa
piste, tout comme Em, la soeur de Dana, qui est une ranimée.

Comics

Sidekick

T.2

Straczynski, J. Michael|Mandrake, Tom

Delcourt

9782756069791

9HSMHPG*agjhjb+

13/07/2016

15,95 €

Abandonné par ses amis et ridiculisé par la presse, Barry Chase, alias Flyboy, apprend
que son mentor, Red Cowl, n'est en réalité pas mort. Dernier volume de la série.

Comics

Spider-Gwen

T.2

Latour, Jason|Rodriguez, Robbi|Visions, Chris

Panini comics

9782809457636

9HSMIKJ*efhgdg+

06/07/2016

14,95 €

Harry Osborn, sous les traits de Bouffon Vert, pourchasse Gwen Stacy, alias SpiderWoman. Celle-ci doit faire appel à Captain America.

Comics

Spider-Man

T.2

Michelinie, David|McFarlane, Todd

Panini comics

9782809455779

9HSMIKJ*effhhj+

06/07/2016

36,00 €

Comics

Star Wars : chevaliers de l'Ancienne République

T.6

Miller, John Jackson

Delcourt

9782756072432

9HSMHPG*ahcedc+

13/07/2016

15,95 €

Débarrassé de la menace de son ancien maître Jedi, Zayne Carrick s'apprête à
prendre un nouveau départ. Accompagné de son ami et escroc Gryph, de la
fougueuse Jarael et de l'ex-mandalorien Rohlan, l'apprenti Jedi parcourt la galaxie à
la recherche d'aventures. Mais ses anciens ennemis sont toujours là.

Comics

Star Wars : icones

T.2

Delcourt

9782756080789

9HSMHPG*aiahij+

13/07/2016

15,95 €

Une sélection de récits consacrés à Leia Organa, une femme courageuse à la fois
princesse et chef de guerre.
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A partir de 13 ans

Adultes

Daredevil a commis l'impensable en évinçant Wilson Fisk et en devenant le nouveau
caïd de la pègre. Un an plus tard, les yakuzas viennent réclamer leur part du butin.
Spider-Man, Luke Cage et le Docteur Strange viennent au secours du héros.

Robert Blake arrive à Salem, où les pièces du puzzle s'assemblent.

Comics

Suicide squad

T.2

ss, Adam|Dallocchio, Federico|Dagnino, Fernan

Urban comics

9782365778978

9HSMDQF*hhijhi+

01/07/2016

17,50 €

Il semble qu'un traître soit présent dans les rangs de la Suicide squad et des tensions
apparaissent entre les membres.

Comics

Superman Terre-Un

T.2

Straczynski, J. Michael|Davis, Shane

Urban comics

9791026810148

9HTLAMG*ibabei+

08/07/2016

15,00 €

Suite et fin de cette série qui plonge le super-héros dans un univers ultra-réaliste.

Comics

Sweet tooth

T.2

Lemire, Jeff

Urban comics

9782365778848

9HSMDQF*hhiiei+

08/07/2016

28,00 €

Gus est retenu prisonnier par une milice sans pitié. A l'extérieur, Jepperd organise son
évasion mais Gus redoute qu'il s'associe à des forces qui le dépassent.

Comics

Tech Jacket

T.3

Kirkman, Robert|Keatinge, Joe|Randolph, Khary

Delcourt

9782756080987

9HSMHPG*aiajih+

06/07/2016

15,95 €

La suite des aventures de Jack Thompson, un adolescent terrien qui entre en
possession d'une armure extraterrestre aux pouvoirs incroyables.

Comics

The Punisher

T.4

Ennis, Garth|Parlov, Goran|Fernandez, Leandro

Panini comics

9782809455748

9HSMIKJ*effhei+

06/07/2016

29,00 €

Frank Castle affronte des criminels de toutes sortes, de Miami à l'Afghanistan.

Comics

Über

T.4

Gillen, Kieron

Panini comics

9782809457643

9HSMIKJ*efhged+

06/07/2016

14,95 €

Les nazis continuent de prendre de l'avance dans la création de surhommes. Les
Ubers semblent invincibles, mais la clé de la victoire réside peut-être dans leur passé,
lorsqu'ils n'étaient encore que de simples humains.

Comics

Ultimate X-Men

T.10

Coleite, Aron Eli|Carey, Mike|Johns, Geoff

Panini comics

9782809455755

9HSMIKJ*effhff+

06/07/2016

18,00 €

Les X-Men sont loin de leur école et seuls Malicia, le Fléau et Dents de Sabre peuvent
organiser la défense contre Stryker, qui mène un assaut contre les homo superior.
Dernier tome de la saga. Contient aussi deux récits supplémentaires dont un
crossover avec les Quatre Fantastiques.

Manga

Abyss

T.3

Nagata, Ryuhaku

Soleil

9782302051164

9HSMDKC*afbbge+

06/07/2016

6,99 €

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

Manga

Adekan

T.9

Tsukiji, Nao

Ototo

9782351809747

9HSMDPB*iajheh+

15/07/2016

7,99 €

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

Manga

Ajin : semi-humain

T.6

Miura, Tsuina|Sakurai, Gamon

Glénat

9782344012819

9HSMDOE*abcibj+

06/07/2016

7,60 €

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

Manga

Alice in Borderland

T.14

Asô, Haro

Delcourt

9782756077666

9HSMHPG*ahhggg+

13/07/2016

6,99 €

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

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.13

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900364

9HSMIMA*jaadge+

07/07/2016

12,50 €

A partir de 12 ans

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

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.15-16

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900371

9HSMIMA*jaadhb+

07/07/2016

12,50 €

A partir de 12 ans

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

Manga

Assassination classroom

T.13

Matsui, Yusei

Kana

9782505064893

9HSMFKF*ageijd+

08/07/2016

6,85 €

La suite des aventures des élèves de la classe E qui doivent sauver la Terre des
créatures qui la menacent.

Manga

Atlantid

T.2

Yamaji, Hidenori

Kana

9782505065470

9HSMFKF*agfeha+

01/07/2016

6,85 €

Londres, XIXe siècle. Sully, un jeune voyou, vole un anneau aux pouvoirs magiques. Il
peut faire apparaître une machine à la technologie révolutionnaire qui attise la
convoitise d'êtres dangereux. Ils se lancent à la poursuite de Sully et de ses amis.

Manga

Ballad

T.2

Narushima, Yuri

Komikku

9782372871259

9HSMDRC*ihbcfj+

07/07/2016

7,90 €

Ryosuke a reçu une mystérieuse boîte. Depuis, les morts ressuscitent. Le jeune garçon
retrouve ses deux frères qui avaient été assassinés, mais leur meurtrier revient
également à la vie. Les trois frères tentent de comprendre d'où vient cette boîte.

Manga

BB. Hell

T.2

Watari, Rei

Pika

9782811626549

9HSMILB*gcgfej+

13/07/2016

6,95 €

Manga

Bienvenue chez Protect

T.3

Suzuki, Miso

Editions Akata

9782369741244

9HSMDQJ*hebcee+

13/07/2016

7,95 €

Conseillé par la société Protect, le mangaka Misokichi Suzuki s'autopublie, vend ses
oeuvres sur Internet, participe à des conférences et arrive enfin à vivre de son art.
Mais les conseils de Jingoro peuvent encore lui être utiles. Dernier tome de la série.

Manga

Big order

T.8

Esuno, Sakae

Casterman

9782203101753

9HSMCKD*babhfd+

06/07/2016

7,95 €

Sena, la soeur d'Eiji, se révèle être une violente manipulatrice sous ses airs de petite
fille frêle et malade. L'affrontement avec son frère est imminent.
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A partir de 12 ans

Alors que l'assassin Pascotero menace Yumeji de sa cruelle épée, un être terrifiant fait
son apparition. Il s'agit de Perséphone, la geôlière du bloc 3 de la prison infernale.

Manga

Billion dogs

T.2

Kaneshiro, Muneyuki

Editions Akata

9782369741213

9HSMDQJ*hebcbd+

13/07/2016

6,95 €

Kyôsuke est retenu dans l'appartement de l'homme clé et doit se sauver par le balcon
afin de préserver les indices qu'il a recueillis au péril de sa vie. Ceux-ci s'avèrent
précieux pour retrouver la piste des trois milliards de yens détournés.

Manga

Black bullet

T.4

Kanzaki, Shiden|Morinohon|Ukai, Saki

Bamboo

9782818936290

9HSMILI*jdgcja+

06/07/2016

7,50 €

Fin des aventures de l'agent de la sécurité civile Rentarô Satomi, qui a pour mission
d'empêcher l'anéantissement de Tokyo par Kagetane Hiruko.

Manga

Bleach

T.69

Kubo, Taito

Glénat

9782344012918

9HSMDOE*abcjbi+

06/07/2016

6,90 €

A partir de 9 ans

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

Manga

Blood lad

T.14

Kodama, Yuki

Kurokawa

9782368522745

9HSMDQI*fcchef+

07/07/2016

7,65 €

A partir de 13 ans

Staz et Wolf sont confrontés à Burgundy. De son côté, Blaz met un plan au point afin
d'empoisonner Akim.

Manga

Bloody delinquent girl chainsaw

T.2

Mikamoto, Rei

Editions Akata

9782369741367

9HSMDQJ*hebdgh+

13/07/2016

7,95 €

Geeko, armée d'une tronçonneuse, continue sa lutte contre les monstres envoyés par
Nero. Le combat est inégal et la lycéenne se demande combien de temps elle
pourra résister sans renfort.

Manga

Blue spring ride

T.13

Sakisaka, Io

Kana

9782505065104

9HSMFKF*agfbae+

01/07/2016

6,85 €

Dernier tome des aventures de la jeune Futaba.

Manga

Brynhildr in the darkness

T.13

Okamoto, Lynn

Delcourt

9782756075754

9HSMHPG*ahfhfe+

13/07/2016

9,35 €

Manga

Btooom !

T.18

Inoue, Jun'ya

Glénat

9782344014813

9HSMDOE*abeibd+

06/07/2016

7,60 €

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

Manga

Cage of Eden

T.18

Yoshinobu, Yamada

Soleil

9782302052208

9HSMDKC*afccai+

06/07/2016

6,99 €

Akira et ses camarades de classe reviennent d'un voyage scolaire lorsqu'un incident
se produit : des secousses, une illusion, puis le trou noir... Ils se réveillent sur une île
peuplée d'étranges animaux que tous croyaient disparus depuis des millions
d'années. Certains élèves se font dévorer, d'autres se tuent par désespoir. Autour
d'Akira, quelques-uns tentent de survivre.

Manga

Capitaine Albator : dimension voyage

T.2

Matsumoto, Reiji|Shimahoshi, Kôichi

Kana

9782505065487

9HSMFKF*agfeih+

01/07/2016

7,45 €

Des politiciens corrompus ont pris le pouvoir sur Terre, tandis que la menace sylvidre
se rapproche. Seul Albator peut encore sauver l'humanité.

Manga

Captain Tsubasa : Olive et Tom

T.33

Takahashi, Yôichi

Glénat

9782723491860

9HSMHMD*ejbiga+

13/07/2016

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.7

Konami, Kanata

Glénat

9782344013465

9HSMDOE*abdegf+

06/07/2016

9,99 €

A partir de 6 ans

La suite des aventures de Chi, une petite chatte ayant perdu sa mère, adoptée par
une famille.

Manga

Damned master

T.2

Katayama, Shu

Komikku

9782372871266

9HSMDRC*ihbcgg+

07/07/2016

7,90 €

Manga

Dangerous Teacher

T.4

Yamato, Nase

Asuka

9782820324849

9HSMIMA*dceiej+

06/07/2016

7,99 €

Manga

Dans l'intimité de Marie

T.7

Oshimi, Shûzô

Editions Akata

9782369741336

9HSMDQJ*hebddg+

13/07/2016

7,95 €

Manga

Daytime shooting star

T.8

Yamamori, Mika

Kana

9782505063759

9HSMFKF*agdhfj+

01/07/2016

6,85 €

Manga

Dédale

T.2

Takamichi

Bamboo

9782818936320

9HSMILI*jdgdca+

06/07/2016

8,50 €

Suite et fin des aventures de Reika et Yôko, deux étudiantes errant dans un
gigantesque bâtiment labyrinthique.

Manga

Devil's line

T.5

Hanada, Ryo

Kana

9782505065654

9HSMFKF*agfgfe+

08/07/2016

7,45 €

La suite des aventures de Tsukasa Taira, une étudiante ordinaire qui découvre que
l'un de ses amis proches est un vampire meurtrier. Il est arrêté par Yûki Anzai, un
policier mi-humain mi-vampire. Entre Tsukasa et Yûki, l'attirance est immédiate.
Parallèlement, un groupe terroriste fait son apparition.

Manga

Diamond is unbreakable : Jojo's bizarre adventure

T.12

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756076867

9HSMHPG*ahgigh+

13/07/2016

6,99 €

La suite des aventures de Jotaro Kujo, qui à la fin des années 1990 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.
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A partir de 13 ans

La suite des aventures d'un groupe de jeunes filles utilisées comme armes et tuées à la
moindre désobéissance, auxquelles un adolescent tente de venir en aide.

Uni rejoint un club occulte de son université afin de partager sa passion pour les
fantômes et le spiritisme. Il y rencontre un étudiant titulaire d'un master en théologie,
spécialisé dans le bouddhisme.

Adultes

La suite des aventures de Ibuki et Fujita.

Isao regrette d'avoir blessé Yori. Il décide alors de faire une révélation à la jeune
lycéenne mais ne sait pas qu'elle sera sa réaction. Alors que d'étranges souvenirs de
Marie remontent en lui, des questions surgissent et les mystères du passé semblent
moins obscurs.

A partir de 12 ans

La suite des aventures d'un triangle amoureux peu ordinaire.

Manga

Dilemma

T.6

Hajime|Tôji, Tatsuya

Komikku

9782372871105

9HSMDRC*ihbbaf+

07/07/2016

7,90 €

Yuzuru change d'école. Mais à son arrivée dans sa nouvelle classe, il trouve tous les
élèves et leur professeur morts. Wabiko, sous le choc, prétend être Dieu et demande
au jeune garçon de choisir qui doit être ressuscité et qui doit mourir.

Manga

Divci valka

T.2

Ohnishi, Kouichi

Komikku

9782372871280

9HSMDRC*ihbcia+

07/07/2016

8,50 €

En 1415, sur le territoire actuel de la République Tchèque, un théologiste est exécuté
après avoir accusé l'Eglise catholique de corruption. Suite à cet événement, une
guerre de plusieurs années éclate. En 1920, l'attaque d'un village laisse une seule
survivante qui devient soldat et voue son existence à la lutte contre les catholiques.

Manga

Dofus : double Volume

T.3

Tot

Ankama

9782359104363

9HSMDPJ*baedgd+

01/07/2016

9,95 €

Compilation de deux épisodes de la série.

Manga

Dofus : Julith & Jahash

T.2

Tot|Ancestral Z|Mojojojo

Ankama

9782359109351

9HSMDPJ*bajdfb+

08/07/2016

12,90 €

Histoire de la rencontre de Julith et de Jahash, de leur amour à leur haine réciproque.

Manga

Dr DMAT : disaster medical assistance team

T.9

Takano, Hiroshi|Kikuchi, Akio

Kaze Manga

9782820322234

9HSMIMA*dcccde+

06/07/2016

8,29 €

Suite et fin des aventures de Yakuma Hibiki, super-urgentiste.

Manga

Drakengard : destinées écarlates

T.2

Eishima, Jun|Zet

Kurokawa

9782368522042

9HSMDQI*fccaec+

07/07/2016

7,65 €

Manga

Draw : dans l'océan où dort une sorcière

T.2

Okuse, Saki|Abeno, Chako

Delcourt

9782756076430

9HSMHPG*ahgeda+

13/07/2016

7,99 €

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

Manga

Enfer et paradis : volume double

T.7

Oh! Great

Panini manga

9782809455915

9HSMIKJ*effjbf+

06/07/2016

9,99 €

Les éliminatoires de l'Institut Toudou approchent et le club de Juken est plus divisé
que jamais.

Manga

Entre toi et moi

T.2

Tsukishima, Haru

Kana

9782505066521

9HSMFKF*aggfcb+

08/07/2016

6,85 €

Reita et Makoto sont amis d'enfance et voisins. Un jour, Reita annonce à la jeune fille
qu'il va devenir son petit ami. Mais Reita étant imbu de sa personne et narcissique,
Makoto refuse net sa proposition.

Manga

Erased

T.7

Sanbe, Kei

Ki-oon

9782355929762

9HSMDPF*jcjhgc+

07/07/2016

7,65 €

Apprenti mangaka, Satoru Fujinuma est un jeune homme effacé qui dissimule un don
hors du commun : il est capable de se projeter dans le passé quelques minutes avant
un accident, afin de l'empêcher de se produire.

Manga

Evolution six

T.2

Kaga, Mitsuru

Bamboo

9782818936306

9HSMILI*jdgdag+

06/07/2016

7,50 €

Les nouveaux humains de Karayori commencent à semer le chaos, mais un groupe
armé américain chargé de leur capture arrive sur place. Tasuku, qui a acquis
l'immortalité, risque d'être fait prisonnier.

Manga

Food wars !

T.12

Tsukuda, Yuto|Saeki, Shun

Delcourt

9782756076720

9HSMHPG*ahghca+

13/07/2016

6,99 €

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

Manga

Fullmetal knights

T.2

Arashida, Sawako

Editions Akata

9782369741350

9HSMDQJ*hebdfa+

13/07/2016

7,95 €

Chevalion Rouge n'arrive plus à contrôler ses pouvoirs il a détruit l'ancien quartier
général des superhéros. Il doit donc trouver un moyen de se débarrasser de son
armure mais cela requiert l'aide de tous ses anciens coéquipiers et Chevalion Vert est
introuvable.

Manga

Gin Tama

T.38

Sorachi, Hideaki

Kana

9782505066156

9HSMFKF*aggbfg+

01/07/2016

6,85 €

Une histoire de samouraïs transposée dans un contexte futuriste.

Manga

Godeath

T.2

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900418

9HSMIMA*jaaebi+

07/07/2016

12,50 €

Manga

Godeath

T.3

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900425

9HSMIMA*jaaecf+

07/07/2016

12,50 €

Manga

Gun frontier

T.2

Matsumoto, Reiji

Black Box

9782374120010

9HSMDRE*bcaaba+

12/07/2016

15,90 €

Manga

Hayate, the combat butler

T.29

Hata, Kenjiro

Kana

9782505066125

9HSMFKF*aggbcf+

08/07/2016

6,85 €

Manga

He is a beast !

T.9

Aikawa, Saki

Soleil

9782302051102

9HSMDKC*afbbac+

06/07/2016

6,99 €
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Adultes

Les évènements tragiques de Caerleon transforment One en un guerrier impitoyable.
Il retrouve sa soeur supposée morte 96 ans auparavant.

Toshiro et Harlock se retrouvent plongés dans l'histoire et les légendes de l'Ouest
américain. Dernier volume.

A partir de 8 ans

Suite des aventures de Nagi, fille unique d'un milliardaire, et de Hayate, devenu son
majordome après avoir tenté de l'enlever pour rembourser les dettes de ses parents.

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

Manga

Hinomaru sumo

T.2

Kawada

Glénat

9782344013021

9HSMDOE*abdacb+

06/07/2016

6,90 €

Manga

His favorite

T.9

Tanaka, Suzuki

Asuka

9782820324832

9HSMIMA*dceidc+

06/07/2016

7,99 €

Manga

Hito Kui

T.5

Ota, Yôkan

Panini manga

9782809455939

9HSMIKJ*effjdj+

06/07/2016

8,99 €

Shizuku et Cattleya se retrouvent dans la ligne de mire des kuibito et sont piégées, à
la merci d'un hitokui.

Manga

Hokuto no Ken : fist of the North Star : deluxe

T.14

Buronson|Hara, Tetsuo

Kaze Manga

9782820324825

9HSMIMA*dceicf+

06/07/2016

13,29 €

La suite des aventures de Kenshiro, dernier espoir de l'humanité après une
catastrophe atomique. Dernier volume.

Manga

Ichiko et Niko

T.3

Yamamoto, Lunlun

Kana

9782505065227

9HSMFKF*agfcch+

01/07/2016

9,90 €

Manga

Ikigami, préavis de mort : ultimate

T.4

Mase, Motoro

Kaze Manga

9782820324801

9HSMIMA*dceiab+

06/07/2016

9,99 €

Manga

Ino-head gargoyle

T.4

Fujisawa, Tooru

Pika

9782811630096

9HSMILB*gdaajg+

13/07/2016

6,95 €

Manga

Inu & Neko

T.3

Kuzushiro

Taifu comics

9782351808870

9HSMDPB*iaiiha+

15/07/2016

8,99 €

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

T.26

Takashige, Hiroshi|Double-S

Ki-oon

9782355929571

9HSMDPF*jcjfhb+

07/07/2016

7,65 €

Mamoru veut s'attaquer au sommet de la pyramide pour assurer la sécurité de
Haruka. Le dirigeant du Duhana, Zashid Turus, doit être neutralisé. Mias ce dernier est
un surhomme doté d'une intelligence hors-norme. Le groupe d'intervention Uddup
prend pour cible Taos, l'un des fils du colonel.

Manga

Jusqu'à ce que la mort nous sépare
death do us part

Until

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

Adultes

A partir de 6 ans

La suite de l'histoire de Satô et Yoshida.

Suite des aventures d'Ichiko et de Niko, soeurs jumelles et filles d'un inventeur qui met
au point des machines farfelues pour améliorer leur quotidien. Un jour, la foudre
s'abat sur la maison et leur père est transformé en peluche.
Le fonctionnaire Fujimoto continue à s'interroger sur le sens de son travail de livreur de
préavis de mort. Tandis que deux nouvelles jeunes personnes reçoivent cet ikigami,
Fujimoto a de plus en plus de peine à cacher ses doutes à ses supérieurs, qui font
pression sur lui. Réunit les volumes 7 et 8 de la série.

A partir de 15 ans

Saejima pense qu'il va pouvoir finir tranquillement sa carrière au poste de police du
parc Inokashira, grâce à l'appui de son collègue Okita. Mais l'arrivée d'un nouveau
commissaire, bien décidé à transformer les mauvais policiers en justiciers, bouleverse
ses plans.

Manga

Kasane : la voleuse de visage

T.4

Matsuura, Daruma

Ki-oon

9782355929755

9HSMDPF*jcjhff+

07/07/2016

7,65 €

Le jour de la première de la pièce du lycée, Kasane a dérobé le visage de son amie
Iku. Resplendissante, elle évolue sur scène sans complexe. Kingo Habuta, un vieil ami
de sa mère, lui présente Nina Tanzawa, une jeune actrice qui tente de percer, puis lui
propose un étrange marché.

Manga

Killer instinct

T.3

Yazu, Michio|Aida, Keito

Delcourt

9782756076676

9HSMHPG*ahgghg+

13/07/2016

7,99 €

La suite des aventures d'un groupe de personnes ayant pour point commun leur
mauvais fond, participant malgré eux à un jeu de survie où ils disposent uniquement
d'eau, d'une marmite et d'un hachoir.

Manga

Kiss him, not me !

T.4

Junko

Delcourt

9782756075662

9HSMHPG*ahfggc+

13/07/2016

6,99 €

La suite des aventures de Kae, jeune fille enrobée et discrète, grande fan de mangas
du genre boy's love, qui s'enferme plusieurs jours dans sa chambre suite à la mort de
son héros préféré. Après une perte de poids assez violente, elle retourne au lycée
avec un nouveau physique qui s'avère ravageur.

Manga

Kuroko's basket

T.28

Fujimaki, Tadatoshi

Kaze Manga

9782820324795

9HSMIMA*dcehjf+

06/07/2016

6,79 €

Taiga Kagami et Tetsuya Korko, deux rookies, se démarquent à la rentrée au club de
basket-ball. Tout les oppose, mais ils seront peut-être amenés à se compléter sur le
terrain.

Manga

Last hero Inuyashiki

T.5

Oku, Hiroya

Ki-oon

9782355929731

9HSMDPF*jcjhdb+

07/07/2016

7,90 €

Ichirou Inuyashiki est un vieil homme solitaire. Peu après qu'on lui ait diagnostiqué un
cancer en phase terminale, il est aveuglé par une puissante lumière dans un parc
public, puis se réveille en cyborg doté de pouvoirs surhumains.

Manga

L'attaque des titans : junior high school

T.4

Nakagawa, Saki|Isayama, Hajime

Pika

9782811630904

9HSMILB*gdajae+

13/07/2016

6,95 €

Manga

Le pacte des yôkai

T.17

Midorikawa, Yuki

Delcourt

9782756063652

9HSMHPG*agdgfc+

06/07/2016

6,99 €

Manga

Les gouttes de Dieu

T.44

Agi, Tadashi|Okimoto, Shu

Glénat

9782344013137

9HSMDOE*abdbdh+

13/07/2016

9,15 €

Manga

Lesson of the Evil

T.7

Kishi, Yûsuke|Karasuyama, Eiji

Kana

9782505065647

9HSMFKF*agfgeh+

08/07/2016

7,45 €

Dans un lycée où règne la loi du plus fort, les élèves les plus difficiles à gérer sont
réunis au sein d'une même classe. Le nouveau professeur d'anglais, Seiji Hasumi, est
un adepte de méthodes peu orthodoxes pour faire régner l'ordre. Mais son
comportement cache un lourd secret.

Manga

Love X dilemma

T.2

Sasuga, Kei

Delcourt

9782756081519

9HSMHPG*aibfbj+

13/07/2016

6,99 €

La suite des aventures de Natsuo, un lycéen amoureux de sa professeur d'anglais qui
a une aventure avec une fille peu sociable lors d'une soirée. Il se rend compte
qu'elles sont toutes les deux les filles de la future femme de son père.
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A partir de 12 ans

L'annonce de la possible démission du professeur Erwin ébranle le collège des Titans.

Depuis son enfance, Natsume voit des yôkai, ces créatures étranges et surnaturelles
tantôt bienveillantes, tantôt malveillantes qui hantent le quotidien des Japonais. Il
hérite d'un étrange carnet qui lui permet de les commander et d'avoir droit de vie et
de mort sur eux. Un pouvoir extraordinaire dont il faut se servir à bon escient et qui
suscite bien des convoitises.

Manga

Miaou ! : le quotidien de Moustic

T.3

Kakio, Minori

Nobi Nobi

9782373490374

9HSMDRD*ejadhe+

07/07/2016

7,90 €

Manga

Moyasimon : il était une fois les microbes

T.11

Ishikawa, Masayuki

Glénat

9782344013199

9HSMDOE*abdbjj+

13/07/2016

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

My hero academia

T.4

Horikoshi, Kohei

Ki-oon

9782355929885

9HSMDPF*jcjiif+

07/07/2016

6,60 €

Izuku Midoriya voudrait entrer à la Hero Academia pour suivre les traces de son idole,
l'invincible All Might. Mais il n'a aucun pouvoir. Un jour, il rencontre son héros, qui lui
offre une chance de réaliser son rêve.

Manga

My teen love

T.8

Fujisawa, Shizuki

Pika

9782811630577

9HSMILB*gdafhh+

13/07/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Suite des aventures sentimentales de Miu et de Keita.

Manga

Naruto

T.71

Kishimoto, Masashi

Kana

9782505065050

9HSMFKF*agfafa+

08/07/2016

6,85 €

A partir de 9 ans

Suite des aventures de Naruto qui, en dépit de son caractère solitaire, espère devenir
maître hokage, la plus haute distinction dans l'ordre des ninjas.

Manga

Ninja Slayer

T.4

Tabata, Yoshiaki|Yogo, Yûki|Warainaku

Kana

9782505065791

9HSMFKF*agfhjb+

01/07/2016

7,45 €

La suite des aventures de Ninja Slayer qui, dans l'ombre des buildings de NéoSaitama, se dresse contre des ninjas assassins qui sévissent impunément.

Manga

Peacemaker

T.15

Minagawa, Ryôji

Glénat

9782344014929

9HSMDOE*abejcj+

13/07/2016

7,60 €

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

Manga

Phantom king

T.4

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900845

9HSMIMA*jaaief+

07/07/2016

8,05 €

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

Manga

Phantom king

T.5

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900494

9HSMIMA*jaaeje+

07/07/2016

8,05 €

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

Manga

Phantom king

T.6

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900647

9HSMIMA*jaageh+

07/07/2016

8,05 €

Manga

Pokémon X-Y

T.4

Kusaka, Hidenori|Yamamoto, Satoshi

Kurokawa

9782368522790

9HSMDQI*fcchja+

07/07/2016

6,80 €

Manga

Pray for love

T.5

Sakano, Keiko

Soleil

9782302051256

9HSMDKC*afbcfg+

06/07/2016

7,99 €

Manga

Princesse Kilala

T.3

Tanaka, Rika|Kodaka, Nao

Pika

9782811631505

9HSMILB*gdbfaf+

06/07/2016

6,95 €

Manga

Prison school

T.9

Hiramoto, Akira

Soleil

9782302051195

9HSMDKC*afbbjf+

06/07/2016

7,99 €

Manga

Prisonnier Riku

T.16

Seguchi, Shinobu

Editions Akata

9782369741343

9HSMDQJ*hebded+

13/07/2016

6,95 €

A partir de 9 ans

L'équipe constituée pour l'évasion est maintenant réunie dans la même cellule et
l'élaboration des plans occupe les esprits. Pendant ce temps, Riku et Rénome sont
partis en mission secrète, mais une erreur fatale risque de se retourner contre la
bande.

Manga

Pumpkin scissors

T.14

Iwanaga, Ryotaro

Pika

9782811630546

9HSMILB*gdafeg+

13/07/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Les conférences du Sommet de Nebureau sont ouvertes. La troisième section est
chargée des interventions sur le thème de la reconstruction. Alice exhorte tous les
pays à continuer à fournir une aide financière à l'Empire.

Manga

Q mysteries

T.6

Matsuoka, Keisuke|Kamikou, Chizu|Kiyohara, Hiro

Kana

9782505065982

9HSMFKF*agfjic+

01/07/2016

7,45 €

Les enquêtes d'une mentaliste aux capacités de déduction hors du commun.

Manga

Radiant

T.5

Valente, Tony

Ankama

9782359109665

9HSMDPJ*bajggf+

08/07/2016

7,95 €

Suite des aventures de Seth, l'apprenti sorcier, qui a choisi de combattre les Némésis.

Manga

ReRe : hello !

T.6

Minami, Toko

Delcourt

9782756081687

9HSMHPG*aibgih+

13/07/2016

6,99 €

Riri, lycéenne, gère le foyer familial après la mort de sa mère et pendant la maladie
de sa mère. Elle est aidée dans son travail scolaire par Minato, un riche camarade
désabusé, et lui prépare ses repas en échange. Très différents, les deux personnages
apprennent à se connaître.
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A partir de 6 ans

A partir de 7 ans

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

La région de Kalos court un grave danger. La team Flare est en train de mettre au
point une arme de destruction ultime. X et Y, enfin réunis, se préparent au plus terrible
des combats. Ils peuvent compter sur l'aide de leurs amis et d'un mystérieux dresseur.
Amane est une lycéenne d'un mètre douze seulement, qui s'est rendu dans un temple
pour demander le retour de sa croissance. Un dieu superbe et égoïste lui est apparu
et, en l'embrassant, l'a transformé en voluptueuse jeune femme. Mais leur relation est
tumultueuse et le ciel n'approuve pas cette union entre un dieu et une mortelle.

A partir de 8 ans

Kilala doit rassembler les sept pierres précieuses de la couronne de Rei pour devenir
princesse.

La suite du bras de fer sans merci entre Kiyoshi et les quatre autres garçons, uniques
élèves masculins de l'académie Hachimitsu, et les filles de l'établissement. Surpris en
pleine séance de voyeurisme, enfermés dans les sous-sols, ils tentent tant bien que
mal de résister.

Manga

Rising sun

T.8

Fujiwara, Satoshi

Komikku

9782372871150

9HSMDRC*ihbbfa+

13/07/2016

7,90 €

La suite des aventures de Kai Ikki, un soldat appartenant aux forces japonaises
d'autodéfense.

Manga

Sakamoto pour vous servir !

T.4

Sano, Nami

Komikku

9782372871372

9HSMDRC*ihbdhc+

13/07/2016

7,90 €

Sakamoto, star de son lycée, affronte avec panache, style et décontraction, les
difficultés et les attaques des jaloux. Dernier tome.

Manga

Sayonara football

T.2

Arakawa, Naoshi

Ki-oon

9782355929748

9HSMDPF*jcjhei+

07/07/2016

6,60 €

Nozomi joue au football depuis la petite enfance. A 14 ans, l'adolescente rêve
d'intégrer l'équipe de son collège. L'entraîneur s'y oppose sous prétexte qu'elle est une
fille. Nozomi fait tout pour prouver qu'elle a sa place dans la sélection officielle et
qu'elle joue mieux que Yasuaki, le capitaine de l'équipe, à qui elle a tout appris. Série
complète en deux tomes.

Manga

Sayonara monsieur Désespoir

T.16

Kumeta, Kohji

Pika

9782811629199

9HSMILB*gcjbjj+

13/07/2016

6,95 €

A partir de 15 ans

Même si le professeur Nozomu essaie d'arrondir les angles, il n'est pas certain que ses
cours soient approuvés par le comité officiel de reconnaissance de la famille Itoshiki.

Manga

Sekaiichi hatsukoi : le cas de Ritsu Onodera

T.5

Nakamura, Shungiku

Asuka

9782820322012

9HSMIMA*dccabc+

06/07/2016

7,99 €

Adultes

Ritsu Onodera, nouveau au département shôjo des éditions Marukawa, a pour
supérieur Masamune Takano, son premier amour. Ce dernier découvre l'existence
d'An, la fiancée imposée par les parents de Ritsu, et la relation entre les deux hommes
s'en trouve dégradée.

Manga

Seraph of the end

T.7

gami, Takaya|Yamamoto, Yamato|Furuya, Daisu

Kana

9782505064398

9HSMFKF*agedji+

08/07/2016

6,85 €

A partir de 12 ans

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

Servamp

T.9

Tanaka, Strike

Bamboo

9782818936337

9HSMILI*jdgddh+

06/07/2016

7,50 €

Manga

Sket Dance : le club des anges gardiens

T.19

Shinohara, Kenta

Kaze Manga

9782820323668

9HSMIMA*dcdggi+

06/07/2016

6,79 €

Manga

Skip beat !

T.37

Nakamura, Yoshiki

Casterman

9782203101760

9HSMCKD*babhga+

06/07/2016

6,95 €

Manga

Sky high survival

T.2

Miura, Tsuina|Takahiro, Oba

Kana

9782505066910

9HSMFKF*aggjba+

08/07/2016

7,45 €

Manga

Spica x 2

T.5

Yaginuma, Kou

Clair de lune

9782353257348

9HSMDPD*cfhdei+

07/07/2016

7,95 €

Manga

Steel ball run : Jojo's bizarre adventure

T.22

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756057019

9HSMHPG*afhabj+

06/07/2016

6,99 €

A partir de 12 ans

La suite de la lutte acharnée entre les participants de la Steel ball run, course de
chevaux organisée entre San Diego et New York à la fin du XIXe siècle.

Manga

Sun-Ken rock

T.24

Boichi

Bamboo

9782818936344

9HSMILI*jdgdee+

06/07/2016

7,50 €

Adultes

Une attaque de Hakuryû-kai, la plus puissante organisation mafieuse du Japon,
détruit le groupe SKR. Ken est bien décidé à faire payer à Yoshizawa Ryû, le parrain
de Hakuryû-kai, la mort de ses parents et la disparition de son empire. Avec Yumin et
trois de ses lieutenants, il prend d'assaut l'hôtel de Pusan où Yoshizawa séjourne.

Manga

Teach me love

T.2

Hibiki, Ai

Soleil

9782302051126

9HSMDKC*afbbcg+

06/07/2016

6,99 €

Manga

The Breaker : new waves

T.10

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900432

9HSMIMA*jaaedc+

07/07/2016

8,05 €

A partir de 15 ans

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

Manga

The Breaker : new waves

T.11

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900449

9HSMIMA*jaaeej+

07/07/2016

8,05 €

A partir de 15 ans

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

Manga

The heroic legend of Arslân

T.5

Arakawa, Hiromu

Kurokawa

9782368522677

9HSMDQI*fccghh+

07/07/2016

7,65 €

A partir de 15 ans

La traque du prince Arslân est menée par l'Homme au masque d'argent. Dans sa
fuite, Narsus est séparé du reste de la troupe et fait la connaissance d'Alfrîd, l'héritière
d'une longue lignée d'habiles voleurs. Il doit déployer tous ses talents de stratège pour
faire face aux forces du mal et gérer cette jeune fille au caractère bien trempé.

Manga

The testament of Sister new devil

T.5

Uesu, Tetsuto|Miyakokashiwa|Okuma, Nekosuke

Delcourt

9782756076591

9HSMHPG*ahgfjb+

13/07/2016

7,99 €

La suite des aventures de Basara, qui 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 est devenu, malgré lui, le maître de Mio.

Manga

Tokyo ghoul Re

T.4

Ishida, Sui

Glénat

9782344014936

9HSMDOE*abejdg+

06/07/2016

6,90 €

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

Page 8

Kuro le vampire paresseux et son maître Mahiru ont retrouvé Licht et Lawless, mais se
retrouvent à présent face à Tsubaki. C'est alors qu'apparaissent des alliés inattendus.

A partir de 12 ans

La suite des aventures de Bossun, Himeko et Switch, les membres du Sket, le club des
protecteurs de la vie scolaire.

Après une longue séparation, Kyôko retrouve sa mère, une femme glaciale
dissimulant ses émotions, et doit accepter l'idée d'avoir été rejetée. Elle comprend
également que Corn n'est autre que Ren lui-même. Autant de nouvelles émotions
qu'il faudra gérer.

Asumi poursuit son rêve de devenir astronaute.

La suite des aventures amoureuses de Rei, 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

Toriko

T.31

Shimabukuro, Mitsutoshi

Kaze Manga

9782820324818

9HSMIMA*dceibi+

06/07/2016

6,79 €

La suite des aventures de Toriko, le chasseur de denrées rares.

Manga

Ultraman

T.5

Shimizu, Eiichi|Shimoguchi, Tomohiro

Kurokawa

9782368522783

9HSMDQI*fcchid+

07/07/2016

7,65 €

Le concert de Rena Sayama est interrompu par un dangereux alien, Adad. Ultraman
et Seven tentent de l'empêcher de commettre un carnage sur scène.

Manga

Wolf girl and black prince

T.11

Ayuko, Hatta

Kurokawa

9782368522424

9HSMDQI*fccece+

07/07/2016

6,80 €

A partir de 15 ans

Sata accepte de couvrir le mensonge d'Erika à condition qu'elle devienne son
esclave.

Manga

Yuzuko peppermint

T.6

Dai, Sato|Gotsubo, Masaru

Booken manga

9782820900838

9HSMIMA*jaaidi+

07/07/2016

8,05 €

A partir de 12 ans

Yuzuko est seule au monde. Sa grand-mère vient de mourir, sa famille a été
assassinée par un psychopathe et elle est poursuivie par une mystérieuse
organisation. Le monde se fissure et le pouvoir Peppermint de la jeune femme est
libéré.

Manga

Yuzuko peppermint

T.6

Dai, Sato|Gotsubo, Masaru

Booken manga

9782820900821

9HSMIMA*jaaicb+

07/07/2016

8,05 €

A partir de 12 ans

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