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BD

Appa

T.2

Bonis, Thomas|Dav

Bamboo

9782818935484

9HSMILI*jdfeie+

05/07/2017

14,9

Appa et son dragon Boule de poils quittent le clan des Grath-Grath afin
de se mettre en quête de leurs origines.

BD

Barelli

T.8

De Moor, Bob

BD must

9782875350237

9HSMIRF*dfacdh+

10/07/2017

15,95

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

BD

Betty & Dodge : coffret cycles

T.2

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

BD must

9782875353054

9HSMIRF*dfdafe+

10/07/2017

39,95

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

BD

Buck Danny : l'intégrale

T.12

Charlier, Jean-Michel|Bergèse, Francis

Dupuis

9782800170206

9HSMIKA*bhacag+

07/07/2017

28

BD

Caroline Baldwin : intégrale

T.3

Taymans, André

Paquet

9782888908418

9HSMISI*jaiebi+

05/07/2017

25

BD

District 69

T.2

Carjim

Tabou BD

9782359541021

9HSMDPJ*febacb+

07/07/2017

13

BD

Gilles Durance

T.3

Callixte, Damien

Paquet

9782888908401

9HSMISI*jaieab+

05/07/2017

49

Hiver 1968. Le constructeur Sud Aéronautique prépare le prototype de
l'avion supersonique Concorde pour un premier vol d'essai. Au même
moment, les services secrets français découvrent que l'URSS utilise des
secrets industriels volés pour développer un avion concurrent, le Tupolev
144. Edition contenant la version en couleurs, celle en noir et blanc et un
cahier graphique.

BD

Gung Ho

T.3
Partie 2

Eckartsberg, Benjamin von|Kummant,
Thomas von

Paquet

9782888907541

9HSMISI*jahfeb+

05/07/2017

25

La situation devient tendue au sein de Fort Apache. Les enfants peuvent
maintenant porter officiellement des armes et quitter la colonie sans
adultes. Mais le danger rôde à l'extérieur et une attaque des Rippers
remet les sorties en cause. Deuxième partie du volume trois de la série.

BD

Harden

T.2

Diaz, Joaquim

Le Lombard

9782803633906

9HSMIKD*gddjag+

01/07/2017

14,45

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

BD

Histoires de pilotes

T.9

Stoffel, Éric|Allali, Frédéric|Ratera, Mike

Idées +

9782916795997

9HSMJLG*hjfjjh+

11/07/2017

15

BD

Jari

T.6

Reding, Raymond

BD must

9782875352064

9HSMIRF*dfcage+

10/07/2017

29,95

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

BD

La trilogie des Flandres

T.3

De Moor, Bob

BD must

9782875352613

9HSMIRF*dfcgbd+

10/07/2017

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

Les ailes du singe

T.2

Willem, Etienne

Paquet

9782888908623

9HSMISI*jaigcd+

05/07/2017

18

La suite des aventures d'Harry Faulkner, un ancien pilote de l'escadrille
Lafayette qui se retrouve engagé comme cascadeur aérien à
Hollywood. Il découvre rapidement que la cité des anges abrite
quelques démons. Une version crayonnée à tirage limité, avec un dos
toilé

BD

Les aventures complètes de Omaha, danseuse féline

T.3

Worley, Kate|Waller, Reed

Tabou BD

9782359541083

9HSMDPJ*febaid+

07/07/2017

19

BD

Les aventures des 3A

T.5

Duchâteau, André-Paul|Mittéï|Tibet

BD must

9782875352675

9HSMIRF*dfcghf+

10/07/2017

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+

10/07/2017

19,95

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

BD

Les nouvelles aventures des Angry birds

T.3

Cosby, Nathan|Taubin, Paul|Parker, Jeff

Le Lombard

9782803672189

9HSMIKD*ghcbij+

07/07/2017

9,99

BD

L'histoire de France pour les nuls en BD

T.8

Loiselet, Hervé|Acunzo, Vincenzo

First Editions

9782754087414

9HSMHPE*aihebe+

06/07/2017

12

BD

L'histoire de l'aéronautique

T.4

Coste, Franck|Stoffel, Éric

Idées +

9782916795744

9HSMJLG*hjfhee+

10/07/2017

14

BD

Marzi

T.7

Sowa, Marzena|Savoia, Sylvain

Dupuis

9782800153360

9HSMIKA*bfddga+

07/07/2017

12

BD

Ni terre ni mer

T.2

Mégaton, Olivier

Dupuis

9782800172958

9HSMIKA*bhcjfi+

07/07/2017

14,5

BD

Orgies barbares

T.5

Hartmann, Erich

Tabou BD

9782359541175

9HSMDPJ*febbhf+

07/07/2017

BD

Paris Saint-Germain Academy : la BD officielle

T.9

Mariolle, Mathieu|Bento

Soleil

9782302059696

9HSMDKC*afjgjg+

BD

Steam noir

T.2

Schreuder, Benjamin|Klinke,
Verena|Mertikat, Felix

EP Editions

9782889320387

BD

Tanguy et Laverdure : l'intégrale

T.7

Charlier, Jean-Michel|Jijé

Dargaud

BD

Valérian

T.2

Christin, Pierre|Mézières, Jean-Claude

BD

Valérian

T.6

Comics

Alex + Ada

Comics

La suite des aventures de Caroline Baldwin, une détective privée de
Wilson Investigation, célibataire et séropositive.

Adultes

A partir de 10 ans

Adultes

Des histoires courtes au sein du district 69 mettant en scène des
trafiquants, des policiers corrompus, des prostituées et des inspecteurs
aux méthodes particulières.

L'histoire de Georges Guynemer. Mécanicien au début de la Première
Guerre mondiale à cause de sa constitution frêle, il devient pilote en
1915 grâce à sa détermination. Il enchaîne les victoires à bord de ses
Vieux Charles successifs. En mars 1916, lorsqu'il part pour Verdun, il n'a que
21 ans et est déjà chevalier de la Légion d'honneur.

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

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

A partir de 13 ans

Le dernier volume de la série raconte l'entrée de Marzi dans
l'adolescence et de la Pologne dans le monde contemporain.

15

Adultes

La suite des aventures érotiques qui parodient les romans d'heroic
fantasy, mettant en scène mages, démons, servantes, magiciens et une
pléiade d'aventurières voluptueuses faisant sans complexe usage de
leurs charmes pour s'imposer dans un monde sans foi ni loi.

05/07/2017

10,95

A partir de 9 ans

La nouvelle saison commence, marquée par des changements dans la
vie quotidienne, des rivalités et l'arrivée de nouveaux joueurs dans
l'équipe.

9HSMISJ*dcadih+

05/07/2017

15

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.

9782205076578

9HSMCKF*ahgfhi+

07/07/2017

19,99

Une intégrale complétée de la première partie du roman de Charlier
illustré par Jijé, «L'avion qui tuait ses pilotes», publié originellement dans
la Bibliothèque Verte et devenu introuvable.

Dargaud

9782205076912

9HSMCKF*ahgjbc+

03/07/2017

13,99

A partir de 9 ans

Christin, Pierre|Mézières, Jean-Claude

Dargaud

9782205076707

9HSMCKF*ahghah+

03/07/2017

13,99

A partir de 9 ans

T.2

Vaughan, Sarah|Luna, Jonathan

Delcourt

9782756065328

9HSMHPG*agfdci+

05/07/2017

15,5

Quand Alex s'aperçoit que sa relation avec l'androïde Ada prend une
tournure inattendue, il décide de la déverrouiller afin qu'elle puisse
développer au mieux son potentiel. Mais alors qu'ils se rapprochent l'un
de l'autre, chacun se questionne sur sa place dans le monde.

BPRD : l'enfer sur terre

T.6

Arcudi, John|Mignola, Mike

Delcourt

9782756093185

9HSMHPG*ajdbif+

05/07/2017

27,95

Grâce à leur alliance avec les militaires, les membres du BPRD disposent
des munitions nécessaires, facilitant ainsi leurs missions suivantes. Mais
Johann Kraus doit affronter un traumatisme remontant à la Seconde
Guerre mondiale et impliquant une arme secrète : le sledghammer.

Comics

Doctor Strange

T.3

Aaron, Jason|Bachalo, Chris

Panini comics

9782809466133

9HSMIKJ*eggbdd+

05/07/2017

15

Alors que la magie est devenue rare et que doctor Strange ne possède
plus que quelques artefacts pour protéger le monde, il doit affronter le
retour de plusieurs de ses adversaires tels que Dormammu, Mordo ou
Cauchemar.

Comics

Injustice : les dieux sont parmi nous

Buccellato, Brian

Urban comics

9791026811695

9HTLAMG*ibbgjf+

07/07/2017

15

La suite des aventures des super héros.

Comics

Judge Dredd

T.2

Swierczynski, Duane|Daniel, Nelson

Ed. Réflexions

9791093603193

9HTLATD*gadbjd+

13/07/2017

15,9

Dredd affronte le chaos à Mega-City sans arme, sans véhicule et sans
renfort.

Comics

La tombe de la terreur : anthologie de bandes
dessinées horrifiques

T.7

Crawley, Jason|Hoffman, Mike

Wetta

9782360740895

9HSMDQA*heaijf+

13/07/2017

12

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

Comics

Rai : intégrale

T.2

Kindt, Matt|Crain, Clayton

Bliss comics

9782375780954

9HSMDRF*hiajfe+

17/07/2017

28

Le Japon est devenu un écosystème en orbite autour de la Terre. En
4001, dirigée par l'intelligence artificielle Père, la nation ne connaît plus
la guerre et la criminalité a disparu. Rai, un champion solitaire, fait
respecter la loi. Mais lorsqu'un meurtre se produit, le premier en deux
mille ans, ce héros découvre la vérité sur son monde et sur lui-même.

T.9
Année 5
Première
partie

Page 1

Les aventures de Valérian, agent spatio-temporel.

Comics

Star Wars : Clone Wars

T.8

Blackman, W. Haden|Lane, Miles

Delcourt

9782756072517

9HSMHPG*ahcfbh+

05/07/2017

15,95

Les chevaliers Jedi, en mission sur la planète Boz Pity, espèrent livrer une
bataille décisive contre les forces séparatistes. Mace Windu, de son
côté, affronte le général Grievous. Obi-Wan Kenobi, quant à lui, s'est
lancé dans une quête vengeresse, à la poursuite de Asajj Ventress, une
Jedi passée du côté obscur de la Force.

Comics

Star Wars : icones

T.4

Kindt, Matt|Castiello, Marco

Delcourt

9782756093390

9HSMHPG*ajddja+

05/07/2017

15,5

La princesse Leia, Han Solo et Luke Skywalker tentent de piéger l'Empire.

Comics

Tech Jacket

T.4

Keatinge, Joe|Kirkman, Robert

Delcourt

9782756093352

9HSMHPG*ajddfc+

17/07/2017

15,95

La suite des aventures de Jack Thompson, un adolescent qui entre en
possession d'une armure extraterrestre aux pouvoirs incroyables. Il est
confronté à un dilemme très difficile à résoudre : pour sauver la galaxie, il
doit accepter de s'allier avec ses pires ennemis.

Comics

The X-Files archives : les affaires non classées du FBI

T.4

Glénat

9782344020883

9HSMDOE*acaiid+

05/07/2017

14,95

Une découverte des archives secrètes des affaires non classées de la
série télévisée, entre les saisons un et neuf.

Manga

Abyss

T.7

Nagata, Ryuhaku

Soleil

9782302062221

9HSMDKC*agcccb+

05/07/2017

6,99

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

Manga

Ajin : semi-humain

T.9

Sakurai, Gamon

Glénat

9782344023167

9HSMDOE*acdbgh+

05/07/2017

7,6

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

Alderamin on the sky

T.2

Uno, Bokuto|Kawakami, Taiki

Ototo

9782377170401

9HSMDRH*bhaeab+

12/07/2017

7,99

La suite des aventures d'Ikta Solork et de Yatorishino Igsem, deux jeunes
gens qui décident de passer l'examen d'officier de l'armée impériale
alors qu'une guerre oppose la République de Kiola et l'Empire de
Katjvarna.

Manga

Alice in Borderland

T.18

Asô, Haro

Delcourt

9782756095455

9HSMHPG*ajfeff+

05/07/2017

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.

Manga

Après la pluie

T.2

Mayuzuki, Jun

Kana

9782505068242

9HSMFKF*agicec+

03/07/2017

7,45

Manga

Ash & Eli

T.6

Takizaki, Mamiya

Ki-oon

9782355928529

9HSMDPF*jcifcj+

06/07/2017

6,6

Manga

Assassination classroom

T.17

Matsui, Yusei

Kana

9782505068846

9HSMFKF*agiieg+

07/07/2017

6,85

Manga

Au-delà de l'apparence

T.2

Akuta, Fumie

Kana

9782505069379

9HSMFKF*agjdhj+

03/07/2017

6,85

Manga

Awaken

T.6

Renda, Hitori

Ki-oon

9791032700945

9HTLANC*haajef+

06/07/2017

7,65

Manipulée par Utainushi, Setsu Ameno, la nouvelle Eveillée, ne cesse de
pousser ses pouvoirs au delà de ce que peut endurer son corps. Jusqu'au
jour où elle est sauvée de justesse par Katana, alors qu'elle est à deux
doigts de succomber.

Manga

Ayakashi : légendes des cinq royaumes

T.2

Izu|VanRah

Glénat

9782344018521

9HSMDOE*abifcb+

05/07/2017

7,6

En 1702, au Japon, les Ayakashis, des créatures démoniaques et
destructrices, répandent la terreur. Le guerrier Hiro traque ces monstres
sans relâche. Lorsqu'il rencontre une prêtresse qui pactise avec les
démons, sa lutte prend une nouvelle direction.

Manga

Battle rabbits

T.3

Amemiya, Yuki|Ichihara, Yukino

Bamboo

9782818941836

9HSMILI*jebidg+

05/07/2017

7,5

La suite des aventures de Kaguya.

Nima et Okinoshima se sont enfin avoués leurs sentiments mais cette
nouvelle éveille la jalousie des autres lycéennes qui rêvent, elles aussi,
de séduire le jeune homme.

A partir de 12 ans

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

Manga

Bienvenue au club

T.13

Asada, Nikki

Editions Akata

9782369742180

9HSMDQJ*hecbia+

06/07/2017

6,95

Manga

Big order

T.10

Esuno, Sakae

Sakka

9782203122253

9HSMCKD*bcccfd+

05/07/2017

7,95

Eiji tente de faire entendre raison à sa soeur Sena alors que celle-ci
semble avoir cédé à une folie destructrice. Dernier volume de la série.

Manga

Billion dogs

T.4

Kaneshiro, Muneyuki|Serizawa, Naoki

Editions Akata

9782369742265

9HSMDQJ*heccgf+

13/07/2017

6,95

La suite du combat anti-corruption d'Ichiru, fils d'un politicien véreux, et
de son camarade de classe Kyôsuke, bien décidés à retrouver la trace
de trois milliards de yens détournés.

Manga

Black Clover

T.7

Tabata, Yûki

Kaze Manga

9782820328700

9HSMIMA*dcihaa+

05/07/2017

6,79

A partir de 15 ans

A partir de 12 ans

La suite des aventures des deux apprentis magiciens Yuno et Asta.

Manga

Black prince & white prince

T.3

Makino

Soleil

9782302062474

9HSMDKC*agcehe+

05/07/2017

6,99

Yû est tombée amoureuse de Shirakawa, le garçon le plus populaire de
son école. Quelques années plus tard, et alors qu'elle a gagné en
confiance, elle se retrouve dans le même internat que l'élu de son
coeur. Mais l'odieux Kurosaki est bien décidé à l'empêcher de se
rapprocher du jeune homme.

Manga

Bleach : official character book

T.4

Kubo, Taito

Glénat

9782344020661

9HSMDOE*acaggb+

05/07/2017

7,6

Guide qui commémore les treize ans de publication de «Bleach» et
présente des fiches descriptives des personnages, des sondages de
popularité avec le vote des lecteurs, un manga et un roman. Dernier
guide de la série.

Manga

Blood lad

T.17

Kodama, Yuki

Kurokawa

9782368525067

9HSMDQI*fcfagh+

06/07/2017

7,65

A partir de 13 ans

Blaz, Staz et ses compagnons se liguent contre le redoutable démon
Grimm.
La suite des aventures de Geeko, une lycéenne qui doit survivre dans
son lycée face à ses anciens camarades transformés en zombies. Après
la mort d'Angela Kiss, découpée en morceaux, elle affronte un ennemi
encore plus redoutable.

Manga

Bloody delinquent girl chainsaw

T.8

Mikamoto, Rei

Editions Akata

9782369742234

9HSMDQJ*heccde+

13/07/2017

7,95

Adultes

Manga

Boruto : Naruto next generations

T.2

Kodachi, Ukyô|Ikemoto, Mikio

Kana

9782505068723

9HSMFKF*agihcd+

03/07/2017

6,85

A partir de 9 ans

Manga

Brynhildr in the darkness

T.14

Okamoto, Lynn

Delcourt

9782756086934

9HSMHPG*aigjde+

05/07/2017

9,35

Adultes

Manga

Burning tattoo

T.3

Nhieu, Emmanuel

Ankama

9791033504368

9HTLAND*faedgi+

03/07/2017

7,95

Manga

Card Captor Sakura

T.2

Clamp

Pika

9782811626990

9HSMILB*gcgjja+

05/07/2017

9,1

Manga

Cat's Eye

T.10

Hojo, Tsukasa

Panini manga

9782809464443

9HSMIKJ*egeeed+

05/07/2017

9,99

Rui, déguisée en homme lors d'un repérage pour Cat's Eye, se heurte à
mademoiselle Asatani qui tombe sous le charme de cet homme idéal.
Pour s'amuser, Aï lui fait croire que cet inconnu est Cat's Eye. C'est là que
les ennuis commencent pour les trois voleuses.

Manga

Coeur de hérisson

T.3

Hinachi, Nao

Kaze Manga

9782820328779

9HSMIMA*dcihhj+

05/07/2017

6,79

La suite des aventures sentimentales de Kii et Hozuki. La jeune fille est
amoureuse de Hozuki, le mauvais garçon du lycée, en qui elle voit un
hérisson sur la défensive. Mais les sentiments de celui-ci n'évoluent pas
de la même manière.

Manga

Damned master

T.4

Uni|Katayama, Shu

Komikku

9782372872478

9HSMDRC*ihcehi+

13/07/2017

7,9

Uni, étudiant à l'université, poursuit son apprentissage sur les légendes
urbaines et les phénomènes paranormaux auprès de son maître.

Manga

Dead tube

T.5

Yamaguchi, Mikoto|Kitakawa, Touta

Delcourt

9782756095158

9HSMHPG*ajfbfi+

05/07/2017

7,99

Adultes

La suite des aventures de Mai et Tomohiro. Ils postent des vidéos sur
Deadtube, un site ou la mise en scène de la violence, de l'humiliation et
de la cruauté peut rapporter de l'argent.

Manga

Death's choice

T.2

G.O.|Chihiro|Tatsuhiko

Kana

9782505067238

9HSMFKF*aghcdi+

07/07/2017

8,75

Adultes

Kazuto Satô met au point une application qui détermine la personne la
plus populaire de la classe après plusieurs tours d'élections. Les élèves les
moins populaires meurent à l'issue de chaque tour. La terreur et
l'incompréhension s'abattent sur toute la classe.

Manga

Devil devised departure

T.2

Tokugawa, Shinsen

Pika

9782811635589

9HSMILB*gdffij+

05/07/2017

6,95

A partir de 15 ans

Manga

Devil's line

T.8

Hanada, Ryo

Kana

9782505068679

9HSMFKF*agighj+

07/07/2017

7,45

Manga

Divine Nanami

T.24

Suzuki, Julietta

Delcourt

9782756095851

9HSMHPG*ajfifb+

05/07/2017

6,99

Manga

Dofus : Volume double

T.5

Tot|Ancestral Z

Ankama

9791033504511

9HTLAND*faefbb+

03/07/2017

9,95

Manga

Dr. Ashura

T.2

Koshino, Ryo

Komikku

9782372872003

9HSMDRC*ihcaad+

13/07/2017

8,5

Manga

Dragon ball super

T.2

Toriyama, Akira|Toyotaro

Glénat

9782344023181

9HSMDOE*acdbib+

05/07/2017

6,9

Page 2

Il y a des années, Kuroneko est accidentellement morte en cherchant à
prouver l'existence des aliens à Murakami. Ce dernier passe désormais
son temps à traquer la preuve des extraterrestres.
Alors que l'affrontement touche à sa fin, King Tif détient Holo et l'encre
éternelle. Tatau, mis à mal pendant le combat, part sauver sa console.
Pendant ce temps, au village coquillage, un mystérieux personnage
refait surface.

A partir de 10 ans

Sakura, fillette de 10 ans, est investie de la mission de retrouver et de
capturer des cartes magiques, les Clow Cards. Créées par un puissant
sorcier, celles-ci se matérialisent en créatures dangereuses pour les
humains. Assistée de Kerberos, étrange petit animal entre le lionceau et
l'ours en peluche, Sakura se met en chasse.

Julius décide d'anéantir Garlonia. Avec l'aide du démon qui a pris
possession de sa main gauche, il décide de rentrer en territoire ennemi.
Mais une brume noire extermine tous ceux qui s'approchent de la
frontière.
La suite des aventures de Tsukasa Taira, une étudiante ordinaire qui
découvre que l'un de ses amis proches est un vampire meurtrier, arrêté
par Yûki Anzai, un policier mi-humain mi-vampire. Tsukasa et Yûki sont
immédiatement attirés l'un vers l'autre. Parallèlement, un groupe
terroriste fait son apparition
La suite des aventures de Nanami, qui apprend à vivre avec sa double
personnalité de déesse et de lycéenne.
La ville risque de finir en ruine : Arty veut venger son grand-père et
terrasser l'ignoble Many, Karibd et Silar se sont réveillés d'un sommeil de
1.000 ans, etc. Puis, Goultard et ses compagnons découvrent un village
étrangement désert. Un personnage se dresse sur leur chemin. Il s'agit
d'un vampire qui risque de nuire à leurs investigations et à leur combat
pour que la justice triomphe.
Sura Anno, médecin urgentiste talentueuse, est surnommée Ashura en
référence à la déesse bouddhiste aux multiples bras. Elle passe outre le
protocole de l'hôpital pour redoubler d'efficacité ou accepte des
patients yakuzas. Mais, maintenant, quelqu'un cherche à la faire partir de
l'hôpital

A partir de 9 ans

Les dieux de la destruction organisent un grand tournoi pour s'approprier
les Super dragon balls. L'univers 7 où vit Goku affronte l'univers 6.

Manga

Dragon head

T.3

Mochizuki, Minetaro

Pika graphics

9782811634698

9HSMILB*gdegji+

05/07/2017

18

A partir de 13 ans

Les relations s'enveniment entre Téru et Nobuo qui, en proie à des
angoisses insurmontables, sombre dans la folie. Téru s'enfuit avec Ako.
Tenaillés par la faim, ils finissent par trouver une issue qui les mène dans
un lieu apocalyptique où ils font d'étranges rencontres.

Manga

Dreamland

T.17

Lemaire, Reno

Pika

9782811634322

9HSMILB*gdedcc+

05/07/2017

6,95

A partir de 12 ans

Les Seigneurs affrontent la plus redoutable des créatures de Dreamland
dans une bataille céleste acharnée, tandis que les groupes de
Voyageurs font face à l'armée des Météors.

Manga

Dresseuses de monstres

T.2

Shimazaki, Mujirushi

Komikku

9782372872089

9HSMDRC*ihcaij+

06/07/2017

7,9

Manga

Enfer et paradis : volume double

T.11

Oh! Great

Panini manga

9782809464122

9HSMIKJ*egebcc+

05/07/2017

10,99

Manga

Fausse petite amie

T.6

Hayashi, Mikase

Delcourt

9782756076775

9HSMHPG*ahghhf+

05/07/2017

6,99

Manga

Fire force

T.2

Ohkubo, Atsushi

Kana

9782505069270

9HSMFKF*agjcha+

03/07/2017

6,85

Manga

Food wars !

T.18

Tsukuda, Yuto|Saeki, Shun

Delcourt

9782756095196

9HSMHPG*ajfbjg+

05/07/2017

6,99

Manga

Fûka

T.3

Seo, Koji

Pika

9782811628918

9HSMILB*gcijbi+

05/07/2017

6,95

Manga

Gokicha

T.5

Tamachi, Rui

Komikku

9782372872225

9HSMDRC*ihcccf+

13/07/2017

7,9

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

Manga

Gunnm : édition originale

T.5

Kishiro, Yukito

Glénat

9782344021972

9HSMDOE*acbjhc+

05/07/2017

7,6

La suite des aventures de Gally, une guerrière obsédée par la victoire
dont le nouveau corps a été créée par Ido, biomécanicien, après l'avoir
trouvée à la Décharge.

Manga

Gunnm : Mars chronicle

T.3

Kishiro, Yukito

Glénat

9782344020456

9HSMDOE*acaefg+

05/07/2017

7,6

Manga

He is a beast !

T.13

Aikawa, Saki

Soleil

9782302062382

9HSMDKC*agcdic+

05/07/2017

6,99

Manga

Ichiko et Niko

T.9

Yamamoto, Lunlun

Kana

9782505068617

9HSMFKF*agigbh+

03/07/2017

9,9

Manga

Im : great priest Imhotep

T.3

Morishita, Makoto

Ki-oon

9791032701249

9HTLANC*habcej+

06/07/2017

6,6

Manga

Ippo : dans l'ombre du champion

Saison 5
T.4

Morikawa, George

Kurokawa

9782368524701

9HSMDQI*fcehab+

06/07/2017

6,6

Manga

Iris zero

T.7

Piroshiki|Hotaru, Takana

Bamboo

9782818941843

9HSMILI*jebied+

05/07/2017

7,5

La suite des aventures de Tôru dans un monde où chaque enfant
possède l'iris, la faculté de voir des choses.

Manga

Jojolion : Jojo's bizarre adventure

T.5

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756081885

9HSMHPG*aibiif+

05/07/2017

6,99

La suite des aventures de Yasuho. La jeune femme poursuit ses
investigations pour découvrir l'identité du jeune homme qu'elle a
retrouvé dans les décombres après le violent séisme qui a dévasté la
ville de Morio.

Manga

Kasane : la voleuse de visage

T.9

Matsuura, Daruma

Ki-oon

9791032700938

9HTLANC*haajdi+

06/07/2017

7,65

La véritable Nina Tanzawa sort du coma et parvient à attirer l'attention
de Nogiku. Lorsqu'elles réussissent à communiquer, cette dernière a enfin
la confirmation qu'elle attendait, sa demi-soeur n'est qu'une usurpatrice
tout comme Izana.

Manga

Kiss him, not me !

T.10

Junko

Delcourt

9782756097411

9HSMHPG*ajhebb+

05/07/2017

6,99

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

Manga

Kuroneko : la passion Kuroneko kareshi no aishikata

T.4

Sakyo, Aya

Taifu comics

9782375060582

9HSMDRF*agafic+

17/07/2017

8,99

Manga

La fleur millénaire

T.15

Izumi, Kaneyoshi

Kaze Manga

9782820328410

9HSMIMA*dcieba+

05/07/2017

Ion et Sora peinent à dresser leur monstre, qu'elles appellent Blue à
cause de ses grands yeux bleus. Elles se rendent compte que leur
formation professionnelle est loin d'être finie. En plus, Blue commence à
s'attacher aux jeunes filles.
Adultes

Susanoo s'est réincarné dans le corps de Soichiro, capable de résister à la
mort, réduisant ainsi à l'impuissance Mitsuomi. Les alliés de Soichiro
doivent s'armer de courage pour affronter ce redoutable adversaire.
La suite des aventures de Subaru, qui accepte de se faire passer pour la
petite amie de Tadafumi alors qu'elle est réellement amoureuse du
jeune homme. Mais elle ne se doute pas des raisons qui le poussent à
faire semblant d'avoir une petite amie.

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

A partir de 12 ans

Le groupe de Yû et Fûka va donner son premier concert pour la fête du
lycée. Une photo de Yû et Koyuki enflamme les réseaux sociaux. Koyuki
fait une déclaration dans les médias.

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.

A partir de 6 ans

La suite des aventures des jumelles Ichiko et Niko.

La poursuite de la lutte d'Imothep et d'Hinome contre les Magai, ces
créatures maléfiques venues d'Egypte ancienne qui menacent à
nouveau le monde.

A partir de 13 ans

Miyata attend l'occasion parfaite pour donner un coup mortel à son
adversaire qui le frappe sans cesse dans l'abdomen.

Adultes

Shingo et Kagami vivent leur relation avec passion depuis qu'ils ont
emménagé, mais Kagami est de plus en plus absent.

6,79

Suite et fin des aventures de la princesse Aki.

A partir de 12 ans

Le frère de Hiro, Daiki revient à la maison pour les vacances d'été. Il
travaille dans un bar avec Mao. Un jour, Hiro débarque avec une
collègue de travail, Mlle Sugimoto. En les voyant, Mao éprouve de la
jalousie.

Manga

La maison du soleil

T.4

Taamo

Pika

9782811630324

9HSMILB*gdadce+

05/07/2017

6,95

Manga

Le chant des souliers rouges

T.2

Sahara, Mizu

Kaze Manga

9782820328793

9HSMIMA*dcihjd+

05/07/2017

8,29

La suite des aventures de Takara et de Kimitaka qui, après avoir
échangé leur place dans leurs pratiques sportives, découvrent le basket
et le flamenco.

Manga

Le pacte des yôkai

T.18

Midorikawa, Yuki

Delcourt

9782756076485

9HSMHPG*ahgeif+

05/07/2017

6,99

La suite des aventure de Natsume, un orphelin capable de voir les yôkai,
de petites créatures tantôt bienfaisantes tantôt malfaisantes. Il hérite
d'un carnet qui lui donne le pouvoir de commander ces êtres.

Manga

Légendes de Tarsylia

T.5

Wu, Miao

Urban China

9782372590334

9HSMDRC*fjadde+

07/07/2017

19,95

Manga

Les 7 princes et le labyrinthe millénaire

T.2

Aikawa, Yu|Atori, Haruno

Bamboo

9782818941829

9HSMILI*jebicj+

05/07/2017

7,5

Selon une tradition millénaire, le successeur de l'empereur doit être
désigné parmi plusieurs jeunes gens enfermés ensemble dans un
château piégé. Les prétendants au trône se retrouvent dans la demeure
maudite, avec pour mission de choisir l'élu. Mais le processus tourne vite
à la machination sanglante.

Manga

Les fleurs du mal

T.5

Oshimi, Shûzô

Ki-oon

9791032701065

9HTLANC*habagf+

06/07/2017

6,6

Alors qu'il demande à Nanako de l'emmener chez son bouquiniste,
Takao perd l'équilibre mais sa muse le sauve. Sawa qui a tout entendu le
force à dévoiler ce qui est enfoui au plus profond de lui.

Manga

Les royaumes carnivores

T.3

Hata, Yui

Editions Akata

9782369742258

9HSMDQJ*heccfi+

13/07/2017

7,95

Marsias le cruel, aidé des traîtres bonobos, découvre le secret de la
démone blanche et fuit dans l'espoir d'alerter ses maîtres. Pour défendre
la cause des peuples opprimés, Buena le poursuit sans relâche.

Manga

Liar prince & fake girlfriend

T.5

Miasa, Rin

Soleil

9782302062481

9HSMDKC*agceib+

05/07/2017

6,99

Suite des aventures de Luna Narumi, 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 des
élèves de son lycée, et son groupe, les Génius.

Manga

Love, be loved, leave, be left

T.4

Sakisaka, Io

Kana

9782505066965

9HSMFKF*aggjgf+

07/07/2017

6,85

La suite des aventures de Yuna, Akari, Kazuomi et Rio qui ont chacun une
conception personnelle de l'amour et dont les routes se croisent.

Manga

Meckaz

T.2

David, Nicolas

Olydri éditions

9791095780144

9HTLATF*hiabee+

07/07/2017

6,9

Suite des aventures de Mako et des membres du plus mauvais club de
mechas de son établissement, qui tente avec l'aide du lycéen de
contrôler le robot qu'ils ont construit.

Manga

Merry nightmare

T.16

Ushiki, Yoshikata

Ototo

9782377170395

9HSMDRH*bhadjf+

07/07/2017

7,99

La suite des aventures de Yumeji, un lycéen capable de franchir la
frontière entre songes et réalité, et de Merry, venue directement de
l'univers des rêves.

Manga

Mob psycho 100

T.2

Murata, Yusuke

Kurokawa

9782368525036

9HSMDQI*fcfadg+

06/07/2017

7,65

Alors que Mob détruit la secte Jajaja, Teruki Hanazawa utilise ses pouvoirs
psychiques pour battre les intrigants de l'école de Mob. Tout deux ont
des pouvoirs spéciaux mais ont choisi de mener une vie très différente.

Manga

Moving forward

T.4

Nagamu, Nanaji

Editions Akata

9782369741831

9HSMDQJ*hebidb+

13/07/2017

6,95

Koku, jeune lycéenne orpheline, au bord de la crise de nerfs, cède à
l'épuisement et pleure en public. Sazuku, un homme extérieur au quartier
qui ne cesse de la juger, se montre pour une fois bienveillant et
compréhensif, tandis que Outra, honteuse, souffre en silence.

Manga

Museum

T.2

Tomoe, Ryôsuke

Pika

9782811635312

9HSMILB*gdfdbc+

05/07/2017

8,05

Manga

Mushoku Tensei : nouvelle vie, nouvelle chance

T.2

Fujikawa, Yuka

Bamboo

9782818941812

9HSMILI*jebibc+

05/07/2017

7,5

Manga

My hero academia

T.9

Horikoshi, Kohei

Ki-oon

9791032700921

9HTLANC*haajcb+

06/07/2017

6,6

La suite des aventures d'Izuku et des autres super-héros.

8,99

Après des années de règne en tant que célébrité la plus désirée des
femmes, Takato se fait voler le titre par Azumaya, un jeune acteur qui
n'est dans le métier que depuis peu. Takato n’arrive pas à reprendre son
titre et sa situation empire le jour où Azumaya le surprend ivre et décide
de se servir de cette histoire pour le menacer

Manga

My number one

T.3

Sakurabi, Hashigo

Taifu comics

9782375060629

Page 3

9HSMDRF*agagcj+

17/07/2017

A partir de 12 ans

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

A partir de 15 ans

La suite des aventures d'un homme réincarné en un certain Rudeus
Greyrat.

Adultes

La suite des aventures d'Hachiman, un lycéen pessimiste qui se laisse
vivre et ne cherche pas à se faire des amis. Alors que la conseillère des
élèves l'oblige à intégrer le club des Volontaires, qui vise à aider les
élèves à s'accomplir, il y rencontre la belle Yukino.

Manga

My teen romantic comedy

T.2

Watari, Wataru|Io, Naomichi

Ototo

9782377170425

9HSMDRH*bhaecf+

12/07/2017

6,99

Manga

No guns life

T.4

Karasuma, Tasuku

Kana

9782505069027

9HSMFKF*agjach+

03/07/2017

7,45

Manga

One Piece : édition originale Edition collector

T.83

Oda, Eiichiro

Glénat

9782344023631

9HSMDOE*acdgdb+

05/07/2017

6,9

A partir de 9 ans

Suite des aventures de Luffy, toujours à la recherche du trésor One Piece.
Avec une couverture dorée à l'occasion des vingt ans de la série.

Manga

One Piece : édition originale

T.83

Oda, Eiichiro

Glénat

9782344023211

9HSMDOE*acdcbb+

05/07/2017

6,9

A partir de 9 ans

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

Manga

Outlaw players

T.5

Shonen

Ki-oon

9791032700952

9HTLANC*haajfc+

06/07/2017

7,9

La suite des aventures de Sakuu et de ses compagnons, prisonniers de
Thera, un jeu en ligne à l'univers hyperréaliste. Daruma du meilleur
manga international (Japan expo awards 2017).

Manga

Overlord

T.4

Maruyama, Kugane|Oshio, Satoshi|Miyama,
Hugin

Ototo

9782377170432

9HSMDRH*bhaedc+

14/07/2017

7,99

La suite des aventures de Momonga, seigneur maléfique qui se retrouve
prisonnier du jeu Yggdrasil. Il décide de conquérir ce nouvel univers.

Manga

Perfect world

T.4

Aruga, Rie

Editions Akata

9782369742289

9HSMDQJ*heccij+

13/07/2017

6,95

Kawana renonce à son amour comme à sa carrière et retourne à
Matsumoto. La distance qui la sépare d'Ayukawa semble entériner leur
rupture de manière irrémédiable.

Manga

Phantom king

T.6

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900647

9HSMIMA*jaageh+

06/07/2017

8,05

Manga

Plus jeune que moi

T.2

Hiro, Chihiro

Editions Akata

9782369742173

9HSMDQJ*hecbhd+

13/07/2017

6,95

Mihoro et Miyao savent ce qu'ils éprouvent l'un pour l'autre mais le
lycéen refuse mystérieusement de sortir avec celle qu'il aime.

Manga

Pochi & Kuro

T.2

Matsumoto, Naoya

Kaze Manga

9782820328694

9HSMIMA*dcigje+

05/07/2017

6,79

La suite des aventures du démon Kujo, tombé sous le charme d'une
lycéenne qu'il essaie de protéger des autres démons affamés.

Manga

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

T.5

Uchino, Shuya|Mogi, Kanta

Delcourt

9782756075594

9HSMHPG*ahffje+

05/07/2017

6,99

Seiya Todoïn est un élève brillant, athlète, beau garçon et fils de
milliardaire. Pourtant, il n'arrive pas à sortir avec une fille. Il se fixe
l'objectif de réussir à trouver une copine avant la fin de l'année scolaire.

Manga

Priest

T.2

Hyung, Min-Woo

Pika graphics

9782811634414

9HSMILB*gdeebe+

05/07/2017

18

Le culte de Temosare, l'ange déchu, se répand. Alors que les prêtres de
Dieu subissent la colère des Chrétiens, Ivan Isaak suit sa destinée et
combat le mal.

Manga

Prison school

T.13

Hiramoto, Akira

Soleil

9782302062252

9HSMDKC*agccfc+

05/07/2017

7,99

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

Manga

Prisonnier Riku

T.22

Seguchi, Shinobu

Editions Akata

9782369742241

9HSMDQJ*hecceb+

13/07/2017

6,95

A partir de 9 ans

Manga

Pumpkin scissors

T.15

Iwanaga, Ryotaro

Pika

9782811636043

9HSMILB*gdgaed+

05/07/2017

6,95

A partir de 12 ans

Manga

Pygmalion

T.2

Watanabe, Chihiro

Komikku

9782372872133

9HSMDRC*ihcbdd+

06/07/2017

7,9

Manga

Radiant

T.7

Valente, Tony

Ankama

9791033504504

9HTLAND*faefae+

03/07/2017

7,95

Manga

Real account

T.4

Okushô|Watanabe, Shizumu

Kurokawa

9782368523728

9HSMDQI*fcdhci+

06/07/2017

6,8

Manga

Relife

T.5

Yayoiso

Ki-oon

9791032700198

9HTLANC*haabji+

06/07/2017

9,65

Riku saute de l'hélicoptère qui devait le libérer pour ne pas perdre un
autre ami. Ses camarades restent perplexe devant ce sacrifice généreux
mais peut-être inutile.

Makoto, devenu un hybride humain/mascotte à cause du projet
Pygmalion, qui a mal tourné, veut garder son humanité. Son père,
jusqu'ici disparu, aurait été l'un des instigateurs de ce projet. De son côté,
le frère de Makoto, Keigo, doit se battre pour survivre.

Le réseau Real Account (ReA) met au point un jeu qui laisse peu de
chances de survie au participants qui sont en réalité leurs prisonniers.
Ataru Kasiwagi, qui fait partie de ces joueurs, doit tout faire pour rester
en vie.
A partir de 13 ans

La suite des aventures d'Arata qui a rajeuni de dix ans et se retrouve à
l'âge de 17 ans au lycée.

Manga

Resident evil : heavenly island

T.4

Capcom|Serizawa, Naoki

Kurokawa

9782368524916

9HSMDQI*fcejbg+

06/07/2017

7,65

L'île paradisiaque contaminée par le virus est devenue un enfer. Les stars
sont pourchassées par le Harpouilleux et le Diable aux hélices. Pendant
ce temps, Claire qui lutte contre ce fléau, demande de l'aide à Chris
pour répondre à un signal de détresse provenant de la zone infectée.

Manga

Romantic memories

T.2

Hoshimori, Yukimo

Soleil

9782302062429

9HSMDKC*agcecj+

05/07/2017

6,99

Sora, pour qui l'amitié compte plus que tout, aime passer ses journées
avec son groupe d'amis qu'elle connaît depuis le collège. Mais elle
éprouve une certaine attirance pour Hacchi, son meilleur ami. La suite
de ses aventures.

Manga

Sayonara monsieur Désespoir

T.17

Kumeta, Kohji

Pika

9782811635558

9HSMILB*gdfffi+

05/07/2017

6,95

A partir de 15 ans

Manga

Sekaiichi hatsukoi : le cas de Ritsu Onodera

T.8

Nakamura, Shungiku

Asuka

9782820328717

9HSMIMA*dcihbh+

05/07/2017

7,99

Adultes

La suite des aventures amoureuses de Ritsu avec Masamune Takano, le
rédacteur en chef de la maison d'édition dans laquelle il travaille.

Manga

Sergent Keroro

T.27

Yoshizaki, Mine

Kana

9782505068662

9HSMFKF*agiggc+

07/07/2017

7,45

Keroro, une grenouille verte extraterrestre, et les deux enfants de la
famille Hinata, Fuyuki et Natsumi, poursuivent leurs aventures.

A partir de 12 ans

Spin-off de la série «GTO (Great Teacher Onizuka)» qui débute après le
départ de Eikichi Onizuka et de Ryuji Danma pour Tokyo. Ikki Kurokami
s'inscrit au lycée Tsujidô, l'établissement le plus fort de Shonan, pour
tenter sa chance au tournoi des Shonan seven. S'il y parvient, la victoire
ferait de lui l'une des sept crapules les plus fortes du secteur. La
compétition s'annonce difficile.

Manga

Shonan seven : GTO stories

T.5

Fujisawa, Tooru|Takahashi, Shinsuke

Kurokawa

9782368524800

9HSMDQI*fceiaa+

06/07/2017

6,8

Manga

Short love stories

T.2

Shiina, Karuho

Kana

9782505069669

9HSMFKF*agjggj+

07/07/2017

7,45

Manga

Silent love

T.6

Takanaga, Hinako

Asuka

9782820328731

9HSMIMA*dcihdb+

05/07/2017

7,99

Manga

Skip beat !

T.38

Nakamura, Yoshiki

Sakka

9782203101883

9HSMCKD*babiid+

05/07/2017

6,95

Manga

Stray souls

T.7

Fujisaki, Ryü

Pika

9782811636203

9HSMILB*gdgcad+

05/07/2017

7,2

Manga

Street fighting cat

T.2

Nakatema, SP

Bamboo

9782818942819

9HSMILI*jecibj+

03/07/2017

7,5

La suite de la série décalée mettant en scène la guerre territoriale à
laquelle se livrent des chats de gouttière.

Manga

Suicide island

T.16

Mori, Koji

Kaze Manga

9782820328748

9HSMIMA*dcihei+

05/07/2017

7,99

La suite des aventures de Sei qui, après une tentative de suicide, se
réveille sur une île. C'est là que la société japonaise se débarrasse des
individus suicidaires dont elle ne souhaite plus assumer le coût.

Manga

Sur la pointe des pieds

T.2

Ji, Di|A, Geng

EP Editions

9782889320479

9HSMISJ*dcaehj+

05/07/2017

18

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

Teach me love

T.6

Hibiki, Ai

Soleil

9782302062375

9HSMDKC*agcdhf+

05/07/2017

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

Terra formars Asimov

T.2

Fujiwara, Ken'ichi|Boichi

Kaze Manga

9782820328755

9HSMIMA*dcihff+

05/07/2017

8,29

La suite des aventures du capitaine Asimov qui, dans la Russie du XXVIIe
siècle, lutte contre le trafic d'oeufs de Terraformars par la mafia rouge.

Manga

The Breaker : new waves

T.11

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900449

9HSMIMA*jaaeej+

06/07/2017

8,05

A partir de 15 ans

Manga

The Breaker : new waves

T.12

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900456

9HSMIMA*jaaefg+

06/07/2017

8,05

A partir de 15 ans

Manga

The demon prince & Momochi

T.10

Shooto, Aya

Soleil

9782302062443

9HSMDKC*agceed+

05/07/2017

7,99

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

Manga

Tokyo ghoul Re

T.8

Ishida, Sui

Glénat

9782344023044

9HSMDOE*acdaee+

05/07/2017

6,9

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

Manga

Toriko

T.37

Shimabukuro, Mitsutoshi

Kaze Manga

9782820328786

9HSMIMA*dcihig+

05/07/2017

6,79

La suite des aventures de Toriko, chasseur de denrées rares pour les
restaurants de la haute gastronomie.
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Six histoires d'amour.

Adultes

La suite des aventures sentimentales du timide Satoru Tôno et de Keigo
Tamiya, sportif extraverti.

Kyôko décide d'affronter sa mère afin de connaître le secret et la vérité
entourant sa naissance.

A partir de 12 ans

Ame s'est sacrifiée. Saruta-hika part à la recherche de son corps dans le
Kakuriyo, mais l'ennemi s'en est déjà emparé. Il est déterminé à le
récupérer.

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

Twittering birds never fly

T.4

Yoneda, Kou

Taifu comics

9782375060599

9HSMDRF*agafjj+

17/07/2017

8,99

Adultes

Yashiro, chef d'un clan de yakuza, est amoureux depuis le lycée de son
meilleur ami, Kageyama, déjà en couple avec un autre. Mais Dômeki,
son nouveau garde du corps, ne le laisse pas indifférent.

Manga

Ugly Princess

T.7

Aida, Natsumi

Editions Akata

9782369742227

9HSMDQJ*heccch+

13/07/2017

6,95

A partir de 10 ans

Mito souhaitait déclarer ses sentiments à Kanata mais elle ne lui en a pas
laissé le temps. Inconsolable, il retrouve un ancien ami susceptible de lui
changer les idées.

Manga

Ultraman

T.8

Shimizu, Eiichi|Shimoguchi, Tomohiro

Kurokawa

9782368525050

9HSMDQI*fcfafa+

06/07/2017

7,65

Manga

UQ Holder !

T.13

Akamatsu, Ken

Pika

9782811633318

9HSMILB*gdddbi+

05/07/2017

6,95

A partir de 12 ans

Avec l'aide de Kurômaru Tokisaki, Kirié et ses autres amis immortels, Tôta
Konoe va combattre un redoutable ennemi.

Manga

Yo-kai watch

T.6

Konishi, Noriyuki

Kaze Manga

9782820328632

9HSMIMA*dcigdc+

21/07/2017

6,79

A partir de 6 ans

Nathan poursuit sa quête des Yo-kai pour les convaincre de devenir ses
amis et d'utiliser leurs pouvoirs pour faire le bien.
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L'intervention de la Patrouille quand les complots de l'Alliance Stellaire
sont dévoilés, risque de générer un conflit galactique.

