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BD

Aïr

T.2

Boller, David

Virtual Graphics

9783906175157

9HSNJKG*bhfbfh+

13/06/2016

15,00 €

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

BD

Alice Matheson

T.4

Betbeder, Stéphane|Pietrobon, Federico

Soleil

9782302051867

9HSMDKC*afbigh+

08/06/2016

14,95 €

Alice tente de percer le secret du directeur du St Mary's Hospital, le docteur Skinner.
Un jour, elle apprend qu'il a fait admettre un nourrisson abandonné à la naissance en
néonatologie. Elle ne se doute pas qu'elle vient de mettre les pieds en terrain miné,
car Skinner n'accepte ni que sa vie soit fouillée, ni que ses plans soient contrecarrés.

BD

Aliénor Mandragore

T.2

Gauthier, Séverine|Labourot, Thomas

Rue de Sèvres

9782369812753

9HSMDQJ*ibchfd+

08/06/2016

12,00 €

BD

Antarctica

T.3

Bartoll, Jean-Claude|Köllé, Bernard

Glénat

9782344011744

9HSMDOE*abbhee+

22/06/2016

13,90 €

Avec le retour du printemps les équipages de Scott et d'Amundsen poursuivent leur
progression vers le pôle Sud. Knut Larson espère retrouver Maureen à l'arrivée.

BD

Avant l'Incal

T.5

Jodorowsky, Alexandro|Janjetov, Zoran

Humanoïdes associés

9782731608670

9HSMHNB*gaigha+

08/06/2016

13,95 €

John Difool continue de courir après l'anarco-liberté, les Cublars, et son aristo-fiancée,
la ravissante Louz.

BD

Avant l'Incal

T.6

Jodorowsky, Alexandro|Janjetov, Zoran

Humanoïdes associés

9782731660364

9HSMHNB*ggadge+

08/06/2016

13,95 €

A la suite d'un traitement de choc imposé par les technos, John Difool est amnésique,
il repart dans de sombres enquêtes en ignorant qu'il avait mis à mal le système Aristo
et qu'il était fiancé à Louz de Gara.

BD

Barbe-Rouge : l'intégrale

T.7

Charlier, Jean-Michel|Pellerin, Patrice

Dargaud

9782205075489

9HSMCKF*ahfeij+

24/06/2016

19,99 €

A partir de 9 ans

Les deux seuls Barbe-Rouge illustrés par P. Pellerin, plus réalistes et plus adultes qu’à
l’accoutumée, sont rassemblés pour la première fois dans cette intégrale. Contient un
dossier de Brieg Haslé-Le Gall avec de nombreux inédits.

BD

Bob et Bobette : la saga commence Amphoria

T.2

Legendre, Marc|Cambré, Charel

Place du Sablon

9782889360178

9HSMISJ*dgabhi+

12/06/2016

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+

12/06/2016

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+

12/06/2016

14,00 €

A partir de 12 ans

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

BD

Bob et Bobette : la saga commence

T.4

Legendre, Marc|Cambré, Charel

Paquet

9782888907244

9HSMISI*jahcee+

12/06/2016

9,95 €

A partir de 12 ans

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

BD

Bob et Bobette : la saga commence

T.5

Legendre, Marc|Cambré, Charel

Paquet

9782888907305

9HSMISI*jahdaf+

12/06/2016

9,95 €

A partir de 12 ans

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

BD

Bob Morane : l'intégrale

T.3

Vernes, Henri|Forton, Gérald

Le Lombard

9782803637485

9HSMIKD*gdheif+

03/06/2016

25,50 €

Ce volume rassemble quatre albums des aventures de Bob Morane, polytechnicien
polyglotte, ancien commandant d'aviation, bourlingueur au grand coeur et
séducteur.

BD

Carthago adventures

T.4

Bec, Christophe|Daoust, Giles|Kovacevic,
Drazen

Humanoïdes associés

9782731685770

9HSMHNB*gifhha+

08/06/2016

14,20 €

London Donovan et le Centenaire des Carpates se lancent sur les traces d'Amarok,
un loup géant du Grand Nord canadien. Mais ils découvrent qu'Amarok chasse en
meute et la traque se révèle bien plus dangereuse que prévu. Une aventure dans
l'univers de «Carthago».

BD

Chimère(s) 1887

T.5

Pelinq, Christophe|Melanyn|Vincent

Glénat

9782344006764

9HSMDOE*aaghge+

15/06/2016

13,90 €

Chimère, Gisèle et Apollonie, nouvelle recrue de la maison close La Perle Pourpre, ont
découvert dans la cave le cadavre de Burke. Celle-ci leur a été envoyée comme
espionne pour le compte de banquiers d'affaire de New York, afin de compromettre
Ferdinand de Lesseps, concepteur du canal de Panama, et en récupérer le chantier :
une plaque photographique montre l'ingénieur en compagnie de Chimère.

BD

Cognac

T.2

Corbeyran|Chapuzet, Jean-Charles|Brahy,
Luc

Delcourt

9782756064635

9HSMHPG*agegdf+

20/06/2016

12,00 €

Anna est envoyée en Charente pour réaliser un reportage sur le cognac. Là-bas, elle
apprend la mort violente d'une amie d'enfance. Selon elle, ce drame est la
conséquence d'un cambriolage qui a mal tourné. Elle imagine un piège pour trouver
les coupables.

BD

Comprendre la Chine en BD

T.2

Jing, Liu

Kotoji éditions

9791092066357

9HTLATC*aggdfh+

17/06/2016

13,95 €

L'histoire de la Chine racontée en images à travers sa civilisation, sa géographie et
son économie. Ce volume s'intéresse à la période allant des Trois royaumes jusqu'à la
dynastie Tang, de 220 à 907 après J.-C.
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PUBLIC

A partir de 9 ans

RÉSUMÉ

Dans la forêt de Brocéliande, alors que Merlin refuse de quitter l'état de fantôme,
Aliénor est apeurée par des visions continuelles de l'Ankou. A son retour, Viviane
révèle à Lancelot et Aliénor une prophétie concernant l'Ankou.

Ankama

9782359109436

9HSMDPJ*bajedg+

24/06/2016

13,90 €

Tailor, Thom J.|Ookah

Marabout

9782501110174

9HSMFKB*bbabhe+

01/06/2016

17,95 €

Un personnage cynique, constamment suspendu à son verre de Martini, désabusé et
à la repartie cinglante, ne manque pas une occasion de tourner en ridicule ses
interlocuteurs, lorsqu'il ne s'adonne pas, dans ses moments de solitude, à des
réflexions sur l'absurdité du monde et de l'existence.

T.13

Agnello, Thierry|Davoine

Hugo BD

9782755623895

9HSMHPF*gcdijf+

09/06/2016

10,45 €

Les jeunes de l'OM sont toujours en lice dans le mondial des clubs accueillis par la cité
phocéenne. Ils doivent gagner face à l'étoile du Sahel et c'est un sans-faute. Nino est
l'homme du match et à la fin les médias semblent s'intéresser à lui. Pourtant, le
lendemain ses coéquipiers sont distants et froids.

Durango

T.17

Swolfs, Yves|Iko

Soleil

9782302042957

9HSMDKC*aecjfh+

20/06/2016

10,95 €

Durango part soigner ses blessures à Hancock, auprès du shérif Larry Haynes.
Rapidement, un transport de fonds est attaqué et les voleurs sont introuvables.
Parallèlement, Jessie arrive en ville, décidée à en découdre avec Maxwell, le
propriétaire du saloon.

BD

Ekhö, monde miroir édition noir et blanc

T.5

Arleston, Christophe|Barbucci, Alessandro

Soleil

9782302051904

9HSMDKC*afbjae+

22/06/2016

29,95 €

Yuri, Sigisbert et Fourmille font route vers Rome, où cette dernière espère apprendre
ce qu'elle fait réellement sur Ekhö. Elle apprendra que les Préshauns cachent un
secret et qu'elle est partie intégrante d'un jeu politique complexe.

BD

Ekhö, monde miroir

T.5

Arleston, Christophe|Barbucci, Alessandro

Soleil

9782302051898

9HSMDKC*afbiji+

22/06/2016

14,50 €

Yuri, Sigisbert et Fourmille font route vers Rome, où cette dernière espère apprendre
ce qu'elle fait réellement sur Ekhö. Elle apprendra que les Préshauns cachent un
secret et qu'elle est partie intégrante d'un jeu politique complexe.

BD

Elfes

T.14

Corbeyran|Vukic, Bojan

Soleil

9782302051911

9HSMDKC*afbjbb+

22/06/2016

14,95 €

Urghain, révolté par le sectarisme du haut conseil de la ville envers les hommes,
s'enivre dans une taverne et tue accidentellement son propriétaire. Condamné à la
fosse, il est miraculeusement sauvé par un mystérieux inconnu. Ce dernier laisse
entendre au rescapé que l'invasion est imminente et le convainc de la nécessité de
s'allier avec Lah'saa et son armée de goules.

BD

Empire

T.4

Pécau, Jean-Pierre|Kordey, Igor

Delcourt

9782756070803

9HSMHPG*ahaiad+

01/06/2016

14,95 €

Tandis qu'un attentat vient d'être commis contre Napoléon à Istanbul, le mystérieux
sculpteur de chair s'est introduit dans l'entourage de l'empereur. Saint Elme et Nodier
sont chargés de découvrir son identité.

BD

Federico

T.2

Luchini, Maximiliano

Bang Editions

9788415051213

9HSSELF*afbcbd+

16/06/2016

13,00 €

BD

Finnele

T.2

Teuf, Anne

Delcourt

9782756066271

9HSMHPG*aggchb+

08/06/2016

15,50 €

En 1920, dans une Alsace en pleine reconstruction, Finnele, 14 ans, assiste à la
transformation de son village et de ses habitants.

BD

Futura

T.2

Kraehn, Jean-Charles

Paquet

9782888907503

9HSMISI*jahfad+

22/06/2016

14,00 €

Bart et ses amis comprennent qu'ils ne sont pas seuls sur Futura et que le chemin du
retour leur est interdit.

BD

Garfield

T.9

Davis, Jim

PRESSES AVENTURE

9782897512422

9HSMITH*fbcecc+

03/06/2016

9,90 €

BD

Golam

T.2

Dos Santos, Sylvain|Azorin-Lara,
Josselin|Sauge, Nicolas

Le Lombard

9782803635023

9HSMIKD*gdfacd+

10/06/2016

10,60 €

BD

Guiby

T.3

Sampar

Kennes Editions

9782875802880

9HSMIRF*iaciia+

01/06/2016

12,90 €

BD

Harden

T.2

Diaz, Joaquim

Le Lombard

9782803633906

9HSMIKD*gddjag+

24/06/2016

14,45 €

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

BD

Histoires de Patrouille de France

T.2

Coste, Franck|Stoffel, Eric|Azou, Stéphane

Idées +

9782916795881

9HSMJLG*hjfiib+

13/06/2016

18,00 €

Le quotidien de pilotes de l'Armée de l'air, de mai 1953 à nos jours.

BD

Histoires de pilotes

T.8

Uderzo-Ott, Monique|Clech, Jacky

Idées +

9782916795676

9HSMJLG*hjfghg+

13/06/2016

14,00 €

BD

Jean-Corentin Carré, l'enfant-soldat

T.2

Bresson, Pascal|Duval, Stéphane|Chouin,
Lionel

Paquet

9782888907336

9HSMISI*jahddg+

12/06/2016

14,00 €

BD

Kung fu Panda

T.2

Dreamworks

Soleil

9782302051959

9HSMDKC*afbjfj+

20/06/2016

11,50 €

BD

Doggy bags : 3 histoires pour lecteurs avertis

T.11

BD

Drink a LOL

T.2

BD

Droit au but !

BD

Page 2

A partir de 15 ans

Trois histoires qui rendent hommage aux pulps et aux comics d'horreur des années
1950.

A partir de 6 ans

A partir de 7 ans

Même le roi de la paresse a parfois besoin de vacances ! Après tout, y a-t-il quelque
chose de plus agréable que de profiter de l'air pur, du gazon et de la plage ? Et si en
plus un hamac n'est pas bien loin, alors là, c'est au poil ! Découvrez dans cette BD
thématique plus de 200 gags et d'amusantes réflexions de Garfield sur le camping, la
nature, les voyages et plus encore !
Suite des aventures de Mehdi, petit voleur des rues du califat d'Abu, à l'école
d'alchimie d'Hikmadrassa.

A partir de 10 ans

A partir de 10 ans

Guiby est sans nouvelle de ses parents, et redoute qu'ils aient péri dans l'incendie
allumé par l'Ombre. Il se lance à leur recherche, aidé de Gruffus et de Ramirez.

Le destin de Marie Félicie Elisabeth Marvingt, surnommée la fiancée du danger, une
pionnière de l'aviation en France née à Aurillac le 20 février 1875. Licenciée en lettres
et parlant sept langues, elle reçut pas moins de 34 décorations dont la Légion
d'honneur et la Croix de guerre avec palmes.
Verdun 1916, côte 321. Jean-Corentin est nommé pour une seconde citation au
mérite pour avoir sauvé des poilus d'une mort annoncée. Il a l'impression de devenir
une machine à tuer du Boche.

A partir de 10 ans

Po et ses amis les cinq Cyclones affrontent un gorille géant. Ce dernier est maître de
kung-fu et il connaît également quelques principes de sorcellerie.

BD

La dynastie Donald Duck

T.20

Barks, Carl

Glénat

9782344010471

9HSMDOE*abaehb+

29/06/2016

29,50 €

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

BD

La flamme et l'orage

T.2

Friha, Karim

Gallimard

9782070664016

9HSMARA*ggeabg+

02/06/2016

14,90 €

Léor a découvert que la Flamme se nourrit des consciences de ses adeptes pour
rejoindre le Messie dans une autre dimension. Alors qu'il cherche un moyen de
contrer la secte, Dalhianne est fiancée de force au capitaine Calran et Mickel jeté
en prison.

BD

La gloire des aigles

T.2

Davoz, Pascal|Eudeline

Joker éditions

9782872656783

9HSMIRC*gfghid+

08/06/2016

14,50 €

Les aventures de Fanfan Lagriotte, dite la Cerise, Sauve-la-vie le tambour, Bonneuil le
sergent et Poireau la bouffarde, membres de l'armée napoléonienne, dans l'enfer
froid de la campagne de Russie.

BD

La reine des neiges

T.5

Walt Disney company

Hachette Comics

9782014014389

9HSMALE*abedij+

15/06/2016

9,95 €

A partir de 6 ans

Anna est à la recherche de sa soeur Elsa, la reine des neiges. Accompagnée de
Kristoff, un montagnard expérimenté, et de son renne Sven, elle rencontre sur sa route
de mystérieux trolls ainsi qu'un bonhomme de neige, et doit affronter la magie qui les
menace. Suite de ses aventures.

BD

La rose écarlate : missions

T.4
Seconde
partie

Lyfoung, Patricia|Jenny

Delcourt

9782756057729

9HSMHPG*afhhcj+

08/06/2016

10,95 €

A partir de 9 ans

Marine, une jeune fille, se fait agresser par le vampire aux yeux rouges au château
de la Vigne Rouge durant un bal costumé organisé par la duchesse de Soisy, en
l'honneur de lord Charles Spencer. Mais la responsable de l'agression semble être la
duchesse elle-même, que Maud Guilhem et leurs alliés tenteront d'attraper. Fin du
diptyque.

BD

La saga de Wotila

T.3

Pauvert, Hervé|Chicault, Cécile

Delcourt

9782756040516

9HSMHPG*aeafbg+

20/06/2016

14,50 €

Wotila découvre que ses parents étaient romains. Mais le jeune Wisigoth ne connaît
que son nom de naissance : Flavius.

BD

La trilogie des Flandres

T.2

De Moor, Bob

BD must

9782875352606

9HSMIRF*dfcgag+

13/06/2016

29,95 €

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

BD

L'agent Jean!

T.4

A., Alex

PRESSES AVENTURE

9782896605279

9HSMITG*gafchj+

17/06/2016

9,90 €

BD

L'année du lièvre

T.3

Tian

Gallimard

9782070629596

9HSMARA*gcjfjg+

02/06/2016

17,90 €

En 1978, Khim et Lina sont toujours retenus prisonniers au Cambodge, dans un village
où ils ont été transférés. La dictature a été renversée par les forces d'opposition, mais
la situation politique demeure instable et le danger est toujours présent. Khim et sa
famille envisagent de fuir vers la Thaïlande.

BD

L'aviatrice

T.2

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

Paquet

9782888907466

9HSMISI*jahegg+

12/06/2016

14,00 €

Nora est faite prisonnière par une bande rebelles kazakhs.

BD

L'aviatrice

T.2

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

Paquet

9782888907473

9HSMISI*jahehd+

12/06/2016

25,00 €

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

BD

Le grand fleuve

T.3

Aillery, Serge|Hiettre, Jean-Luc

Paquet

9782888907527

9HSMISI*jahfch+

22/06/2016

14,00 €

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

BD

Le poids des nuages

T.2

Manini, Jack|Chevereau, Michel

Bamboo

9782818936184

9HSMILI*jdgbie+

01/06/2016

13,90 €

Suite à l'accident d'avion qui a grièvement blessé son fils, Jean Vatine tente de
découvrir qui est derrière le sabotage de son prototype. Malgré le risque d'un second
attentat il parvient à négocier la mise en chantier d'un nouveau prototype. Il doit
cependant faire vite car une firme allemande travaille à un projet similaire.

BD

Le printemps humain

T.2

Micol, Hugues

Casterman

9782203118386

9HSMCKD*bbidig+

08/06/2016

18,00 €

Jaq et ses compagnons sont graciés par les extraterrestres Orts après une longue
peine sur la planète bagne Frongoh et reprennent la lutte, cette fois en souterrain.
Insaisissables, ils frappent les occupants de la Terre en signant leurs actes d'un
mystérieux Moz. Mais Téomas, frère aîné de Jaq, revient aussi d'exil et prétend
prendre la tête de la résistance.

BD

Le rapport de Brodeck

T.2

Larcenet, Manu

Dargaud

9782205075403

9HSMCKF*ahfead+

17/06/2016

22,50 €

Brodeck établit de brèves notices sur l'état de la flore et les saisons, un travail sans
importance pour son administration. Il ne sait pas si ses rapports parviennent à
destination. Depuis la guerre, les courriers fonctionnent mal. Le maréchal-ferrant lui
demande aussi de consigner les évènements du village. Suite et fin de l'adaptation
en bande dessinée du roman de Philippe Claudel.

BD

Le soufflevent

T.3

Andoryss, Mel|Collette, Xavier

Delcourt

9782756063782

9HSMHPG*agdhic+

08/06/2016

14,50 €

BD

Le Tour de France

T.2

Bercovici, Philippe

Hachette Comics

9782014018233

9HSMALE*abicdd+

15/06/2016

10,95 €

BD

L'école des bestioles Les coléoptères

Cycle 1
T.2

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

Chours

9782889340064

9HSMISJ*deaage+

12/06/2016

10,00 €

BD

Les animaux marins en bande dessinée

T.4

Cazenove, Christophe|Jytéry

Bamboo

9782818935798

9HSMILI*jdfhji+

15/06/2016

10,60 €
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A partir de 7 ans

A partir de 9 ans

La Terre existe depuis quatre milliards d’années. La Galaxie est inclinée à un degré de
4,444. C’est le quatrième tremblement de terre en quatre semaines. Nul doute, les
membres de l’Agence s’apprêtent à vivre : la prophétie des 4! La mission de l’Agent
Jean? Se rendre sur les Terres Rouges, le continent le plus dangereux sur terre, infiltrer
la Secte des Spectres et sauver le monde.

Alexandrie est assiégée par Firenza et son armée. A l'intérieur, la résistance s'organise
entre les pirates et les habitants. Mais Coline est en proie à ses propres démons, et ces
derniers pourraient s'avérer plus dangereux que toutes les troupes d'Hercynion
réunies.

Des gags sur le Tour de France dont l'édition 2016 se déroule du 2 au 24 juillet.

A partir de 7 ans

Les aventures comiques de différents insectes à l'école. L'école des bestioles est
composée de plusieurs classes. Les plus fameuses sont celles des coléoptères, des
insectes ailés, des faux insectes et des larves. A travers de nombreuses histoires, les
élèves découvrent les caractéristiques scientifiques de ces insectes.
A la découverte des animaux marins et des légendes qui les entourent : les espèces
de tortues marines, le lien des dauphins avec l'homme, les coquillages mangeurs de
bois, etc. Avec un dossier en fin d'ouvrage.

BD

Les aventures de Mini-Loup

T.6

Munch, Philippe|Matter, Philippe

Hachette Jeunesse

9782013982054

9HSMALD*jicafe+

29/06/2016

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 aventures de Tanguy et Laverdure : l'intégrale

T.5

Charlier, Jean-Michel|Jijé

Dargaud

9782205075526

9HSMCKF*ahffcg+

24/06/2016

19,99 €

A partir de 9 ans

Ce volume réunit trois aventures des deux aviateurs créés pour le journal «Pilote» en
1959, ainsi qu'un cahier documentaire.

BD

Les beaux étés

T.2

Zidrou|Lafebre, Jordi

Dargaud

9782505065326

9HSMFKF*agfdcg+

03/06/2016

13,99 €

Cet été, la famille Faldérault part en vacances à la mer. Une ode à la vie familiale,
avec ses bons et ses mauvais côtés, mêlant humour et tendresse.

BD

Les blondes en 3D : best of

T.5

Gaby|Dzack|Guillo

Soleil

9782302052192

9HSMDKC*afcbjc+

29/06/2016

10,95 €

La suite des gags en trois dimensions tirés de la collection Les blondes.

BD

Les Campbell

T.4

Munuera, José Luis

Dupuis

9782800165004

9HSMIKA*bgfaae+

17/06/2016

13,95 €

Le capitaine Campbell et ses filles voguent vers Saint-Brandamo, une île mystérieuse
gardée par de puissantes dynasties.

BD

Les carnets secrets de Guillaume Bianco

T.2

Bianco, Guillaume

Delcourt

9782756081809

9HSMHPG*aibiaj+

20/06/2016

9,95 €

Des anecdotes humoristiques sur le mystère féminin.

BD

Les chemins de Malefosse

T.24

Bardet, Daniel|Goepfert, Brice

Glénat

9782344010327

9HSMDOE*abadch+

22/06/2016

13,90 €

Une paix fragile a été instaurée entre catholiques et protestants par Henri IV, début
1539. Le pasteur Crouzet doit apporter au roi les ultimes négociations. Mais il est
traqué par les fanatiques de la Manus Dei : sa mission se trouve devenir périlleuse.
Dernier volume.

BD

Les mémoires de Mathias

T.4

Moloch|Uderzo, Marcel

Idées +

9782916795843

9HSMJLG*hjfied+

13/06/2016

15,00 €

Dans l'impossibilité de regarder Fort Caribou, Mathias et les coureurs-des-bois
descendent chez les Indiens des plaines. Mais un énorme bison chevauché par un
démon nocturne empêche les tribus Mandans et Pieds Noirs de chasser, les
menaçant de famine. Mathias et ses compagnons se lancent à la poursuite de la
bête.

BD

Les naufragés du métropolitain

T.2

Ordas, Patrice|Berr, Nathalie

Bamboo

9782818936207

9HSMILI*jdgcah+

01/06/2016

13,90 €

En 1910, la place Vendôme est sous les eaux. Les cinq croix que le tsar de Russie a
commandées pour ses enfants au joaillier Verne ont été volées par Le Fennec, un
apache notoire introduit dans la place par l'apprenti Valentin. Le malfaiteur est
cependant surveillé de près par l'inspecteur Delaroche, un membre de la future
brigade du Tigre.

BD

Les Prométhéens

T.3

Henscher|Herzet, Emmanuel|Sandoval, Rafa

Le Lombard

9782803636808

9HSMIKD*gdgiai+

17/06/2016

13,99 €

La suite des aventures des dieux de l'Olympe résidant parmi les hommes et de leur
conflit avec Thymos.

BD

Les p'tits diables en 3D : compil'

T.4

Dutto, Olivier

Soleil

9782302052017

9HSMDKC*afcabh+

29/06/2016

10,95 €

A partir de 9 ans

Une compilation des gags en 3D de Tom, de Nina et de leur chat préféré.

BD

Les reines de sang

T.5

Delalande, Arnaud|Mogavino,
Simona|Gomez , Carlos

Delcourt

9782756070469

9HSMHPG*ahaegj+

22/06/2016

14,95 €

Mariée à Henri Plantagenêt, Aliénor est sur le point d'embarquer pour l'Angleterre
mais Geoffroy, le frère d'Henri, prépare en secret le soulèvement de l'Anjou. Il est allié
au roi de France Louis VII, qui souhaite se venger du remariage de son ex-épouse.
Dans le même temps, la guerre de succession pour le trône d'Angleterre est
impitoyable.

BD

Les retraités en BD

T.2

Goupil, Jacky|Ohazar

Vents d'ouest

9782749308210

9HSMHOJ*daicba+

15/06/2016

9,99 €

Des gags sur les bons et mauvais côtés de la retraite.

BD

Les super sisters

T.2
Seconde
partie

Cazenove, Christophe|William

Bamboo

9782818936115

9HSMILI*jdgbbf+

01/06/2016

10,60 €

BD

Les Technopères : intégrale

T.2

Jodorowsky, Alexandro|Janjetov, Zoran

Humanoïdes associés

9782731655308

9HSMHNB*gffdai+

01/06/2016

29,99 €

Une fable épique où Albino, jeune homme utopiste dont la vocation est de fabriquer
des jeux virtuels afin de faire rêver son prochain, est mis en scène. Il renonce
progressivement à toutes ses idées pour faire son chemin vers le pouvoir. Réunit les
tomes 5 à 8 de la série.

BD

Les Tuniques bleues présentent

T.5

Cauvin, Raoul|Lambil, Willy

Dupuis

9782800166940

9HSMIKA*bggjea+

03/06/2016

14,50 €

Deux aventures de la série «Les Tuniques bleues» autour du thème de la photographie
et de l'image, accompagnées d'un dossier documentaire.

BD

Les vélo maniacs

T.12

Garréra, Jean-Luc|Julié, Alain

Bamboo

9782818936108

9HSMILI*jdgbai+

01/06/2016

10,60 €

Les vélo maniacs ont 10 ans et découvrent leurs premiers émois à la vue d'une
bicyclette. Leur entraîneur Aimé n'est pas toujours commode et leur maîtresse
mademoiselle Duboyau ne voit pas d'un très bon oeil cette activité qui vient distraire
ses élèves de ses enseignements. Avec un cahier hommage de plusieurs dessinateurs
pour les dix ans de la série.

BD

Les verts !

T.2

Brrémaud, Frédéric|Armentaro, Flaviano

Hugo BD

9782755623246

9HSMHPF*gcdceg+

16/06/2016

10,45 €

BD

L'héritage du diable

T.2

Félix, Jérôme|Gastine, Paul

Bamboo

9782818935668

9HSMILI*jdfggi+

01/06/2016

13,90 €
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A partir de 9 ans

Super Wendy et super Marine découvrent qu'un de leurs camarades de classe s'est
transformé en monstre destructeur. Leurs investigations les mènent sur la piste de leur
ennemie Shal Kashmir qui est parvenue à cloner les super sisters.

A partir de 10 ans

Constant est prêt à tout pour revoir sa Juliette. Son aventure le mène à Rennes-leChâteau où il est confronté à la fameuse énigme de l'abbé Saunières, puis au coeur
du Mont-Saint-Michel. Il est poursuivi par les membres d'une société secrète et des
espions proches du Führer.

BD

L'héritage du diable

T.3

Félix, Jérôme|Gastine, Paul

Bamboo

9782818935675

9HSMILI*jdfghf+

01/06/2016

13,90 €

En 1938, au Mont-Saint-Michel. Enquêtant sur la disparition de Juliette, Diane,
Constant et Maurice essuient l'agression d'une organisation religieuse occulte.

BD

L'héritage du diable

T.4

Félix, Jérôme|Gastine, Paul

Bamboo

9782818936054

9HSMILI*jdgafe+

01/06/2016

13,90 €

Suite et fin de l'enquête de Constant sur la disparition de Juliette.

BD

Lignes de front

T.10

Pécau, Jean-Pierre|Dellac, Benoît

Delcourt

9782756065830

9HSMHPG*agfida+

08/06/2016

15,50 €

Après la Libération, l'Armée allemande tente une dernière offensive dans les
Ardennes. A Berlin, Magda assiste à la fin de l'Allemagne nazie et Cheryl rencontre un
soldat américain.

BD

L'insubmersible Walker Bean

T.2

Renier, Aaron

Ed. Sarbacane

9782848658339

9HSMIOI*gfiddj+

12/06/2016

23,50 €

Le grand-père du jeune Walker, un ancien amiral, lui raconte le secret des îles de la
Mangue et des deux soeurs Tartessa et Remora. Il lui demande de retrouver un crâne
maléfique qui régule le monde. Walker part à l'aventure avec le journal de bord de
son grand-père et s'embarque sur un bateau vers les îles de la Mangue...

BD

Lola Star

T.3

NevraX

Tabou BD

9782359541038

9HSMDPJ*febadi+

17/06/2016

15,00 €

BD

L'ordre du chaos

T.6

Delcourt

9782756024837

9HSMHPG*aceidh+

20/06/2016

15,50 €

BD

L'ours Barnabé

T.17

Coudray, Philippe

La Boîte à bulles

9782849532638

9HSMIOJ*fdcgdi+

08/06/2016

12,50 €

BD

Marina

T.3

Zidrou|Matteo

Dargaud

9782505061977

9HSMFKF*agbjhh+

03/06/2016

13,99 €

BD

Maudit manoir

T.3

Martin, Paul|Boisteau, Manu

Casterman

9782203118379

9HSMCKD*bbidhj+

01/06/2016

9,95 €

BD

McQueen

T.2
Seconde
partie

Van der Zuiden, Emilio

Paquet

9782888907732

9HSMISI*jahhdc+

22/06/2016

14,00 €

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

BD

Megg, Mogg and Owl

T.3

Hanselmann, Simon

Misma

9782916254517

9HSMJLG*cfefbh+

13/06/2016

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

Mélusine

T.24

Clarke

Dupuis

9782800166971

9HSMIKA*bggjhb+

03/06/2016

10,60 €

BD

Méta-Baron Edition originale commentée

T.2

Frissen, Jerry|Sécher, Valentin

Humanoïdes associés

9782731650563

9HSMHNB*gfafgd+

01/06/2016

39,95 €

Depuis que le Méta-Baron a anéanti l'Empire, les Techno-Technos contrôlent
l'épyphite, le carburant des voyages interstellaires, ce qui leur a permis d'asseoir leur
domination. Mais lorsqu'ils apprennent que le Méta-Baron est en route pour Marmola,
unique source d'épyphite, ils décident de faire appel à Wilhelm-100. Avec un cahier
graphique, le story-board et les commentaires des auteurs.

BD

Méta-Baron

T.2

Frissen, Jerry|Sécher, Valentin

Humanoïdes associés

9782731646672

9HSMHNB*gegghc+

01/06/2016

14,20 €

Depuis que le Méta-Baron a anéanti l'Empire, les Techno-Technos contrôlent
l'épyphite, le carburant des voyages interstellaires, ce qui leur a permis d'asseoir leur
domination sur la galaxie. Mais lorsqu'ils apprennent que le Méta-Baron est en route
pour Marmola, unique source d'épyphite, ils décident de faire appel à Wilhelm-100,
un Techno-Amiral réputé pour sa cruauté.

BD

Michel et Thierry : intégrale

T.5

Jadoul, Charles|Piroton, Arthur

Hibou

9782874530838

9HSMIRE*fdaidi+

08/06/2016

26,00 €

Bons lecteurs (à partir de 9 ans) Le dernier volume des aventures de Michel et Thierry. Avec un dossier rédactionnel.

BD

Michel Vaillant : nouvelle saison

T.5

Graton, Philippe|Lapière, Denis

Dupuis

9782800167169

9HSMIKA*bghbgj+

17/06/2016

15,50 €

Vaillant se trouve confronté à un double défi : redonner vie à l'entreprise familiale et
s'engager dans la propulsion électrique. Afin de faire renaître Vaillante, Michel et
Steve décident de prendre le départ du Prix de Paris.

BD

Mieux vaut tard...

T.3

Lebrun, Jérôme|Laudrain, Thierry

Joker éditions

9782872656806

9HSMIRC*gfgiag+

22/06/2016

11,00 €

BD

Mjöllnir

T.3

Peru|Goux, Christian

Soleil

9782302051973

9HSMDKC*afbjhd+

22/06/2016

14,95 €

Asgard a disparu et tous les dieux également, à l'exception du nain Thor. Malgré le
pouvoir de son marteau Mjöllnir qui fait de lui l'être le plus puissant, ce dernier n'aspire
qu'à la tranquillité. Mais Odin réveille des géants pétrifiés et le contraint à une ultime
bataille.

BD

Murena

T.2

Dufaux, Jean|Delaby, Philippe

Dargaud

9782505066446

9HSMFKF*aggeeg+

10/06/2016

16,45 €

Néron devient empereur de Rome à l'âge de 17 ans, après que sa mère Agrippine a
tué Claude, le faisant hériter ainsi du trône qu'il avait pourtant destiné à son autre fils
Britannicus. Celui-ci commence à mener une enquête sur la mort de son père, alors
qu'un document réapparaît, qui mettrait en cause la légitimité de Néron.
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Adultes

La suite du voyage érotique dans l'espace intersidéral de Lola, une jeune fille se
prostituant sans retenue, protégée des virus par un anticorps extraterrestre. Elle doit
défendre auprès du Conseil des Neuf, qui contrôle l'entropie de l'univers, le droit de
siéger pour le peuple Tellurien.
La confrérie secrète constituée par les Veilleurs est chargée d'équilibrer le bien et le
mal pour éviter le cataclysme annoncé depuis 1460 pour le début du XXIe siècle.
Albert Einstein est aux prises avec les conjurés qui tentent de lui extorquer le secret de
fabrication de la bombe atomique.

A partir de 6 ans

L'ours Barnabé, fort et intelligent, ne craint rien ni personne. Il vit paisiblement dans sa
montagne natale et explore les limites de l'absurde en compagnie de son ami lapin.
Suite de ses aventures.

La suite de la série historique se déroulant à Venise.

A partir de 6 ans

A partir de 9 ans

A partir de 9 ans

La suite des aventures des monstrueux et impécunieux locataires du Maudit manoir :
Dracunaze le vampire, Bernard le loup-garou, l'Horreur des Marais, la famille Fémur, le
professeur Von Skalpel et sa créature Hans. La propriétaire Béatrice la maudite a
toujours autant de mal à encaisser les loyers et la cuisine ne s'améliore pas, loin de là.

La suite des aventures de l'apprentie sorcière au caractère bien trempé.

La bande des motards s'agrandit avec l'arrivée de Nounours le mahousse et d'un
vétéran porté sur la boisson surnommé le dabe.

BD

Nino et ses amis

T.2

Agnello, Thierry|Zampano, Gilles

Hugo Jeunesse

9782755624007

9HSMHPF*gceaah+

16/06/2016

6,99 €

A partir de 7 ans

Ben, un jeune Marseillais, découvre les coulisses de l'Olympique de Marseille et ses
stars (Cissé, Nasri, etc.) dans des aventures humoristiques.

BD

Omaha, danseuse féline

T.2

Worley, Kate|Vance, James|Waller, Reed

Tabou BD

9782359540529

9HSMDPJ*feafcj+

17/06/2016

19,00 €

Adultes

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

BD

Orbital

T.7

Pellé, Serge|Runberg, Sylvain

Dupuis

9782800166117

9HSMIKA*bggbbh+

10/06/2016

14,50 €

BD

Orgies barbares

T.4

Hartmann, Erich

Tabou BD

9782359541007

9HSMDPJ*febaah+

17/06/2016

15,00 €

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.

BD

Paris Saint-Germain Academy : la BD officielle

T.7

Mariolle, Mathieu|Bento

Soleil

9782302052024

9HSMDKC*afcace+

22/06/2016

10,95 €

A partir de 9 ans

La PSG Academy s'est qualifiée pour le tournoi final. Mais ils doivent affronter l'équipe
qui les avait battus durant les matchs éliminatoires.

BD

Petit Joss : école urbaine mixte

T.2

Esso, Joëlle

Dagan jeunesse éditions

9782919613045

9HSMJLJ*gbdaef+

13/06/2016

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

Rafale leader

T.5

Zumbiehl, Frédéric|Le Bras, André

Zéphyr BD

9782361181918

9HSMDQB*bibjbi+

03/06/2016

14,00 €

La Patrouille de France et cinq avions Rafale sont envoyés au Pérou pour une
opération promotionnelle. Tibs a quitté son escadron pour intégrer la célèbre
patrouille, tandis que Léo s'entraîne pour la présentation du Rafale. Sur le trajet qui les
mène en Amérique latine, les deux amis sont attaqués par des mercenaires.

BD

Rafale leader + 1 ex-libris

T.5

Zumbiehl, Frédéric|Le Bras, André

Zéphyr BD

9782361185985

9HSMDQB*bifjif+

10/06/2016

20,00 €

La Patrouille de France et cinq avions Rafale sont envoyés au Pérou pour une
opération promotionnelle. Tibs a quitté son escadron pour intégrer la célèbre
patrouille, tandis que Léo s'entraîne pour la présentation du Rafale. Sur le trajet qui les
mène en Amérique latine, les deux amis sont attaqués par des mercenaires.

BD

Red Skin

T.2

Dorison, Xavier|Dodson, Terry

Glénat

9782344015933

9HSMDOE*abfjdd+

29/06/2016

14,50 €

Vera a réussi à se défaire du Charpentier, le laissant pour mort au fond du fleuve. Elle
peut à présent devenir la super-héroïne Red Skin. Mais elle voudrait également
tourner dans le film pornographique The farm, que Jacky Core cherche à interdire à
tout prix.

BD

Rhonda

T.2

Vano

BD must

9782875352750

9HSMIRF*dfchfa+

13/06/2016

19,95 €

Etats-Unis, années 1960. Rhonda s'enfuit avec une valise pleine de billets de banque
appartenant à la Mafia. Afin d'échapper à ses poursuivants, elle se grime sous les
traits d'une actrice en vue.

BD

Rock & stone

T.2

Jean, Nicolas|Valeani, Yann

Delcourt

9782756051550

9HSMHPG*afbffa+

22/06/2016

14,50 €

Stan a découvert que celui qui contrôlait Rocky à distance était son père. Il poursuit
son périple aux commandes de son robot. Entre l'obéissance aveugle aux ordres de
son père et le secours à ses amis survivants, il est face à un dilemme.

BD

Roxane : la main de Pangboche

T.2

Taymans, André

Place du Sablon

9782889360130

9HSMISJ*dgabda+

12/06/2016

14,00 €

Aux abords du monastère de Kyangin, Chek se remet doucement de sa chute. Une
nuit, après avoir aidé un moine, ce dernier disparaît.

BD

Samurai : légendes

T.4

Di Giorgio|Genêt, Frédéric|Mormile, Cristina

Soleil

9782302052031

9HSMDKC*afcadb+

20/06/2016

14,50 €

Au Moyen Age, un petit village japonais est troublé par les attaques d'une bande de
pillards. Impuissants, les paysans reçoivent une aide inespérée. Au même moment,
Akuma se pose des questions sur Sang Sacré mais lorsqu'elle décide de l'interroger
dans son cachot, elle s'aperçoit qu'il a disparu.

BD

Sisco

T.9

Benec|Legrain, Thomas

Le Lombard

9782803636983

9HSMIKD*gdgjid+

03/06/2016

12,00 €

BD

Sky Doll

T.4

Barbucci, Alessandro|Canepa, Barbara

Soleil

9782302042759

9HSMDKC*aechfj+

15/06/2016

14,95 €

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

BD

Snoopy & les Peanuts

T.17

Schulz, Charles Monroe

Dargaud

9782205074543

9HSMCKF*ahefed+

24/06/2016

32,00 €

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

BD

Snoopy et le petit monde des Peanuts

T.6

Schulz, Charles Monroe

Delcourt

9782756052380

9HSMHPG*afcdia+

22/06/2016

15,50 €

BD

Soeur Marie-Thérèse des Batignolles

T.4

Maëster

Glénat

9782723496858

9HSMHMD*ejgifi+

15/06/2016

13,90 €

Les aventures parodiques de la religieuse célèbre pour son franc-parler et son
irrévérence. Version couleurs.

BD

Spaccacuore

T.4

Mainka, Matz|Juan, Ana

Logos Edizioni

9788857607627

9HSSIPH*gahgch+

08/06/2016

20,00 €

Dans les Landes, en 1920, Linon est amoureuse de Meric. Les jeunes mariés s'installent
au milieu des bois en compagnie d'un prêtre et des trois soeurs de Meric, endeuillées
par la mort de leur père.
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Afin de sauver la Confédération des Névronomes, le retour des traîtres Caleb et
Mézoké semble s'imposer.

A partir de 15 ans

A partir de 9 ans

Une nouvelle enquête de Sisco, évoquant l'affaire du Rainbow Warrior.

L'intégrale des aventures du célèbre chien, parues dans les années 1980 et 1981.

Lors d'un combat entre l'armée de la République et les Séparatistes, un soldat clone a
été laissé pour mort sur le champ de bataille. Certain d'avoir été trahi par les siens, il
nourrit une haine féroce envers les Jedi. Un jour, il repère un leader parfait en la
personne de Dark Vador.

Delcourt

9782756080819

9HSMHPG*aiaibj+

08/06/2016

15,50 €

Delcourt

9782756078366

9HSMHPG*ahidgg+

01/06/2016

12,50 €

Luke Skywalker, le dernier chevalier Jedi, a disparu. Le leader suprême Snoke a lancé
une organisation armée, la Premier Ordre, à sa recherche. Mais Leia Organa, à la
tête de la Résistance, est aussi sur ses traces grâce à une carte cachée, dévoilant le
lieu où le vieux Jedi a trouvé refuge.

Schreuder, Benjamin|Klinke, Verena|Mertikat,
Felix

EP Editions

9782889320387

9HSMISJ*dcadih+

12/06/2016

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.

T.4

Davis, Jack E.

Akileos

9782355742316

9HSMDPF*hecdbg+

02/06/2016

26,00 €

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

Tétine Man

T.4

Nicolas, Christophe|Long, Guillaume

Didier Jeunesse

9782278078059

9HSMCRI*ahiafj+

08/06/2016

11,10 €

BD

The lapins crétins

T.8

Thitaume|Pujol, Romain

les Deux royaumes

9782918771449

9HSMJLI*hhbeej+

10/06/2016

9,95 €

BD

Tild, mage à louer

T.3

Maxa'

Clair de lune

9782353257621

9HSMDPD*cfhgcb+

02/06/2016

9,95 €

BD

Trolls de Troy Edition luxe

T.21

Arleston, Christophe|Mourier, Jean-Louis

Soleil

9782302052086

9HSMDKC*afcaig+

22/06/2016

29,95 €

Adolescents (à partir de 13 ans) Les Trolls doivent trouver un moyen de récupérer leur village. Ils décident de distribuer

Des chercheurs d'or se sont emparés de Gondpom et Tyneth et exigent que le village
les laisse travailler tranquille. Mais bientôt, la fièvre de l'or s'empare de toute la région.
ans) Les Trolls doivent trouver un moyen de récupérer leur village. Ils décident de distribuer
de l'or en abondance, jusqu'à ce qu'il ne vaille plus rien.

BD

Star Wars : Dark Vador

T.3

BD

Star Wars

T.7

BD

Steam noir

T.2

BD

Tales from the crypt

BD

Siedell, Tim|Guzman, Gabriel

A partir de 9 ans

A partir de 3 ans

Tétine Man a de nouveaux défis à relever comme se débarrasser d'un grand frère
trop bête et trop collant, séduire la jolie Albertine et échapper de nouveau à mamie.

Les lapins crétins se retrouvent propulsés au coeur d'un monde contemporain, dans
lequel ils n'ont plus aucun repère.

A partir de 13 ans

Tild va passer des vacances chez ses parents, à la campagne, avec juste quelques
attaques de morts-vivants. Son père, Bertram, est bourru et jovial et sa mère, Hilda, est
attentionnée. Avec sa famille, ses vacances ne sont pas très reposantes !
Des chercheurs d'or se sont emparés de Gondpom et Tyneth et exigent que le village
les laisse travailler tranquille. Mais bientôt, la fièvre de l'or s'empare de toute la région.
de l'or en abondance, jusqu'à ce qu'il ne vaille plus rien.

BD

Trolls de Troy

T.21

Arleston, Christophe|Mourier, Jean-Louis

Soleil

9782302052079

9HSMDKC*afcahj+

22/06/2016

14,50 €

BD

Undertaker

T.2

Dorison, Xavier|Meyer, Ralph

Dargaud

9782505065364

9HSMFKF*agfdge+

17/06/2016

29,90 €

Suite des aventures du croquemort Jonas Crow et fin du premier diptyque de cette
série de western. Avec les premières planches du tome 3.

BD

Une vie : Winston Smith, 1903-1984 : la biographie retrouvée

T.2

Perrissin, Christian|Martinez, Guillaume

Futuropolis

9782754811804

9HSMHPE*ibbiae+

16/06/2016

15,00 €

En juin 1984, un taxi dépose Anna Laurens devant un hôtel de Saint-Véran. Le
propriétaire a envoyé un courrier à sa mère de la part de Winston Smith, un des
pensionnaires, qui a disparu en montagne. Anna découvre, dans sa chambre restée
intacte, un manuscrit intitulé «Life», écrit pour sa mère, morte quatre ans plus tôt. Le
manuscrit commence en 1916, au collège Land Priors.

BD

Valhardi : l'intégrale

T.2

Doisy, Jean|Delporte, Yvan|Paape, Eddy

Dupuis

9782800166988

9HSMIKA*bggjii+

17/06/2016

35,00 €

Recueil des aventures de Jean Valhardi publiées entre 1946 et 1950.

BD

Wunderwaffen

T.9

Nolane, Richard D.|Vicanovic-Maza, Milorad

Soleil

9782302052093

9HSMDKC*afcajd+

22/06/2016

14,50 €

Les destins du visiteur naufragé et d'Himmler semblent liés. Si Thor ne voyage pas dans
le temps pour faire échouer le débarquement de 1944 et changer l'histoire, le visiteur
restera prisonnier de la glace et ne sera pas découvert par les nazis qui perdront la
guerre.

BD

XIII Avec un DVD

T.24

Sente, Yves|Jigounov, Iouri

Dargaud

9782505066828

9HSMFKF*aggici+

10/06/2016

19,99 €

Suite et fin du cycle Mayflower, débuté dans le volume 20, avec des révélations sur
les origines de XIII.

BD

XIII

T.24

Sente, Yves|Jigounov, Iouri

Dargaud

9782505063513

9HSMFKF*agdfbd+

10/06/2016

11,99 €

Suite et fin du cycle Mayflower, débuté dans le volume 20, avec des révélations sur
les origines de XIII.

BD

Zélie et compagnie

T.13

Corbeyran|De Thuin, David

BD Kids

9782747059312

9HSMHOH*afjdbc+

08/06/2016

10,95 €

Comics

Abe Sapien

T.5

Mignola, Mike|Allie, Scott

Delcourt

9782756080840

9HSMHPG*aiaiea+

08/06/2016

15,95 €

Abe se fait tirer dessus par Fenix, la jeune télépathe, alors qu'il enquêtait au Texas
pour le compte du BPRD à la suite de l'invasion de monstres risquant de détruire
l'humanité. Il tombe dans le coma et se réveille en ayant subi une étrange mutation. Il
s'enfuit et quitte le BPRD, décidé à prouver son innocence.

Comics

Avengers : time runs out

T.2

Hickman, Jonathan

Panini comics

9782809455816

9HSMIKJ*effibg+

29/06/2016

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

Battling boy : l'ascension d'Aurora West

T.2

Pope, Paul|Petty, J.T.|Rubin, David

Dargaud

9782205074888

9HSMCKF*aheiii+

03/06/2016

14,99 €

Une préquelle de «Battling boy» à travers le récit des aventures d'Aurora West, une
super-héroïne formée au combat par son père, le héros Haggard West.
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Adolescents (à partir de 13

A partir de 7 ans

Douze aventures de la jeune fille au caractère bien trempé, qui aime passionnément
ses amis. Dans sa bande, il y a Agathe, dite Coin-coin, Noël, dit Boycott, Albert, dit
Einstein et son petit frère Benoît, dit Laglu.

Comics

BPRD

T.5

Mignola, Mike|Arcudi, John

Delcourt

9782756080826

9HSMHPG*aiaicg+

22/06/2016

27,95 €

Deux équipes convergent vers les terres occupées par l'armée de la Flamme Noire.
Mais Kate se retrouve possédée et Johann est confronté à une créature venue d'une
autre dimension.

Comics

Captain America

T.4

Remender, Rick|Klein, Nic

Panini comics

9782809455793

9HSMIKJ*effhjd+

29/06/2016

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

Crossed : terres maudites

T.7

Ennis, Garth|Zanier, Christian

Panini comics

9782809455632

9HSMIKJ*effgdc+

01/06/2016

16,00 €

Un groupe de soldats tente de découvrir l'origine d'une mystérieuse maladie. Ils
partent à la recherche du patient zéro.

Comics

Daredevil : l'homme sans peur

T.3

Bendis, Brian Michael|Maleev, Alex

Panini comics

9782809455823

9HSMIKJ*efficd+

29/06/2016

17,50 €

Comics

Deadpool

T.5

Priest, Christopher|Diaz, Paco|Calafiore, Jim

Panini comics

9782809455618

9HSMIKJ*effgbi+

15/06/2016

18,00 €

Dans ce volume, le Mercenaire Disert prend un nouveau départ. Thor, Bullseye et la
Panthère Noire font également leur apparition.

Comics

Ex machina

T.4

Vaughan, Brian K.|Harris, Tony

Urban comics

9782365778602

9HSMDQF*hhigac+

24/06/2016

22,50 €

Mitchell Hundred est un ancien super-héros devenu maire de New York. Chargé
d'être juré, il voit d'un mauvais oeil que soient déterrés les souvenirs du passé.
Pendant ce temps, son équipe fait face à l'arrivée d'un nouveau justicier.

Comics

Ghostbusters : SOS fantômes

T.4

Delcourt

9782756070421

9HSMHPG*ahaecb+

29/06/2016

14,95 €

Après leur tournée à travers les Etats-Unis, qui se terminait à Chicago, les Ghostbusters
sont de retour à New York. Ils découvrent qu'une organisation rivale, les Ghost
Smashers, tente de leur voler la vedette.

Comics

Gotham Academy

T.2

Cloonan, Becky|Fletcher, Brenden

Urban comics

9782365778701

9HSMDQF*hhihab+

03/06/2016

17,50 €

La suite des aventures d'Olive Silverlock à la Gotham Academy. Une série qui
convoque les univers de Batman et d'Harry Potter.

Comics

Iron Man

T.4

Gillen, Kieron|Bennett, Joe

Panini comics

9782809455588

9HSMIKJ*efffii+

08/06/2016

14,95 €

Iron Man est de retour sur Terre. En parcourant les étoiles, Tony Stark se découvre
l'existence d'un frère. Avec son aide, il affronte le Mandarin et ses sbires pour tenter
de bâtir la ville du futur.

Comics

Justice League

T.9
Première
partie

Johns, Geoff

Urban comics

9782365778787

9HSMDQF*hhihih+

17/06/2016

15,00 €

Comics

La tombe de la terreur : anthologie de bandes dessinées
horrifiques

T.6

Crawley, Jason|Hoffman, Mike

Wetta

9782360740659

9HSMDQA*heagfj+

23/06/2016

12,00 €

Comics

Les gardiens de la galaxie

T.2

Panini Kids

9782809455960

9HSMIKJ*effjga+

29/06/2016

9,95 €

Comics

Orphelins

T.6

Recchioni, Roberto|Mammucari, Emiliano

Glénat

9782344010402

9HSMDOE*abaeac+

29/06/2016

14,95 €

Dans le passé, l'un des orphelins est appelé pour tester, au risque de sa vie, le système
de propulsion qui permettra de lancer la flotte spatiale à l'assaut des aliens. Dans le
présent, Jonas et Juric sont à la recherche de Juno et Ringo et tentent d'empêcher
Pistolero et Angelo de faire le saut quantique qui les ramènera sur Terre.

Comics

Silver surfer

T.3

Slott, Dan|Allred, Michael

Panini comics

9782809453072

9HSMIKJ*efdahc+

08/06/2016

14,95 €

Silver Surfer se retrouve piégé dans l'espace et le temps. En parallèle, Norrin Radd,
Dawn Greenwood et Amoi découvrent qu'avec l'apparition de Battleword la vie a
totalement disparu de l'Univers. Une aventure présentée sous la forme d'un ruban de
Möbius.

Comics

Southern bastards

T.3

Aaron, Jason|Latour, Jason

Urban comics

9782365778466

9HSMDQF*hhiegg+

24/06/2016

15,00 €

Suite des aventures d'Earl Tubbn, revenu dans sa ville d'origine à Craw Country, dans
le sud des Etats-Unis. Il se heurte aux velléités belliqueuses de la population.

Comics

Spider-Gwen

T.2

Latour, Jason|Rodriguez, Robbi

Panini comics

9782809457636

9HSMIKJ*efhgdg+

29/06/2016

14,95 €

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

Comics

Star Wars : Kanan

T.2

Weisman, Greg|Larraz, Pepe|Camagni,
Jacopo

Panini comics

9782809454482

9HSMIKJ*efeeic+

15/06/2016

14,95 €

Avant de rejoindre l'équipage du Ghost, Kanan Jarrus se nommait Caleb Dume. Il
était un Padawan entraîné par la Jedi Depa Billaba. Récit de ses aventures et de la
façon dont il parvint à survivre à la grande purge.

Comics

Tech Jacket

T.3

Kirkman, Robert|Keatinge, Joe|Randolph,
Khary

Delcourt

9782756080987

9HSMHPG*aiajih+

29/06/2016

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 Avengers

T.6

Marvel comics

Panini Kids

9782809455953

9HSMIKJ*effjfd+

29/06/2016

9,95 €
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A partir de 13 ans

A partir de 15 ans

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.

La suite des aventures de la Ligue de justice.

Cinq histoires d'horreur qui mettent en scène un mari trompé, un sérum de
résurrection, une émission de télévision, deux braqueurs et un loup-garou blessé.

A partir de 6 ans

A partir de 6 ans

Star-Lord, Gamora, Drax, Groot et Rocket Raccoon font tout pour vaincre Thanos.

Les Avengers affrontent Thanos. Face à cette terrible menace, ils hésitent à s'associer
à leur pire ennemi : Crâne rouge.

Comics

Thor

T.4

Fraction, Matt|Ferry, Pascual

Panini comics

9782809455519

9HSMIKJ*efffbj+

08/06/2016

18,00 €

Asgard se remet doucement de ses blessures suite à l'attaque des Dark Avengers.
Thor et Odin doivent sauver le royaume devenu la proie des Dévoreurs de Monde.

Comics

Über

T.4

Gillen, Kieron|Andrade, Gabriel|White,
Caanan

Panini comics

9782809457643

9HSMIKJ*efhged+

29/06/2016

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 Spider-Man

T.10

Bendis, Brian Michael|Bagley, Mark|Immonen,
Stuart

Panini comics

9782809455526

9HSMIKJ*efffcg+

15/06/2016

29,00 €

Daredevil demande à Spider-Man de s'unir au Docteur Strange, à Iron First et à Moon
Knight pour vaincre le Caïd. Peter Parker est en outre confronté au retour du Bouffon
vert, aux problèmes de santé de May et à la colère de Kitty Pryde.

Comics

Ultimate Spider-Man

T.5

Marvel comics

Panini Kids

9782809455977

9HSMIKJ*effjhh+

29/06/2016

9,95 €

Comics

Uncanny Avengers

T.5

Remender, Rick|Bunn, Cullen

Panini comics

9782809455595

9HSMIKJ*efffjf+

08/06/2016

14,95 €

La division unité des Avengers a sauvé la Terre de Kang mais les héros en sont sortis
traumatisés. Ils n'ont cependant pas le temps de se remettre car Crâne Rouge est
parvenu à s'emparer des pouvoirs de Charles Xavier.

Comics

X-Men

T.2

Whedon, Joss|Cassaday, John

Panini comics

9782809455564

9HSMIKJ*efffge+

01/06/2016

36,00 €

Le comportement d'Emma Frost inquiète de plus en plus les X-Men. L'équipe doit partir
en mission à l'autre bout de la galaxie tandis que Colossus, revenu à la vie, doit
accomplir son destin.

Manga

12 ans

T.2

Maita, Nao

Glénat

9782344007501

9HSMDOE*aahfab+

15/06/2016

6,90 €

Manga

A town where you live

T.21

Seo, Koji

Pika

9782811630089

9HSMILB*gdaaij+

15/06/2016

6,95 €

Manga

Adekan

T.9

Tsukiji, Nao

Ototo

9782351809747

9HSMDPB*iajheh+

23/06/2016

7,99 €

Manga

Akatsuki

T.4

Koide, Motoki

Pika

9782811630225

9HSMILB*gdaccf+

01/06/2016

6,95 €

Manga

Akira

T.2

Otomo, Katsuhiro

Glénat

9782344012413

9HSMDOE*abcebd+

29/06/2016

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

Ano Hana

T.2

Busters, Cho-Heiwa|Izumi, Mitsu

Panini manga

9782809457650

9HSMIKJ*efhgfa+

29/06/2016

6,99 €

Le fantôme de Menma a causé un choc au groupe. Tsuruko est revenue pour
expliquer à Jintan qu'il est le seul pouvoir libérer Yukiatsu des souvenirs de Menma.

Manga

Aphorism

T.8

Kujo, Karuna

Pika

9782811619312

9HSMILB*gbjdbc+

01/06/2016

7,50 €

Manga

Arachnid

T.6

Murata, Shin'ya|Ifuji, Shinsen

Soleil

9782302051133

9HSMDKC*afbbdd+

22/06/2016

7,99 €

Manga

Arata

T.24

Watase, Yuu

Kurokawa

9782368522769

9HSMDQI*fcchgj+

09/06/2016

6,60 €

Manga

Are you Alice ?

T.4

Ninomiya, Ai|Katagiri, Ikumi

Kaze Manga

9782820324689

9HSMIMA*dcegij+

08/06/2016

7,99 €

Un jeune homme désabusé en quête d'un sens à sa vie se retrouve projeté dans le
monde étrange du pays des merveilles. Rebaptisé Alice, il est contraint de participer
à un jeu meurtrier sur l'ordre de la reine de coeur. Il doit trouver le lapin blanc et le
tuer.

Manga

Area 51

T.8

Hisa, Masato

Casterman

9782203101777

9HSMCKD*babhhh+

22/06/2016

8,45 €

Après le sacrifice du Prince Charmant, McCoy a besoin d'un nouvel assistant pour
l'aider dans ses enquêtes : ce sera Kishirô. Elle lui révèle la véritable raison de sa
présence dans l'Area 51, à savoir la poursuite d'une créature qui lui a pris jusqu'à son
apparence. Elle n'a survécu que grâce à celui qui a placé l'épée de Kusanagi en
elle, mais elle sait que ce geste n'est pas gratuit.

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.11-12

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900340

9HSMIMA*jaadea+

16/06/2016

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.13

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900364

9HSMIMA*jaadge+

16/06/2016

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.

Page 9

A partir de 6 ans

A partir de 12 ans

Spider-Man s'associe à Captain America pour vaincre le docteur Fatalis.

De plus en plus passionné par la cuisine, Haruto se demande s'il souhaite en faire son
métier. Ses doutes s'amplifient lors de son séjour à Hiroshima pour le mariage d'une
cousine. Lorsqu'il apprend qu'Akari arrête ses études pour se lancer dans la vie
active, il se rend compte qu'il est le seul, parmi les jeunes gens de son entourage, à
ne pas avoir une idée précise sur son avenir.
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.

A partir de 12 ans

A partir de 12 ans

Les membres du groupe des Rapaces nocturnes ont déclenché une épidémie dans le
village d'Aifune. Ils occupent la Tour des flammes, où se trouvent toutes les réponses.
Hibiki et les combattants d'élite du village de Kumo encourent tous les périls pour les
retrouver et les empêcher de nuire.

Yama offre aux jumeaux Saeki de leur procurer le meibo, le livre qu'il leur faut à tout
prix trouver pour ressusciter un être cher. Mais il y met une condition.

Alice est lycéenne. Un jour, son oncle tyrannique est assassiné sous ses yeux par un
homme surnommé l'araignée. Lors de cet épisode, elle découvre son incroyable
instinct de survie. En accompagnant la créature, elle apprend peu à peu ses
nouveaux pouvoirs.

A partir de 12 ans

Les deux Arata ont permuté leur esprit et se retrouvent incarnés dans le corps l'un de
l'autre. C'est le début pour eux d'une extraordinaire aventure.

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+

16/06/2016

12,50 €

Manga

Arsène Lupin : l'aventurier

T.4
Seconde
partie

Morita, Takashi

Kurokawa

9782368522707

9HSMDQI*fcchah+

09/06/2016

7,65 €

Manga

Attache-moi !

T.10

Amazume, Ryuta

Pika

9782811630911

9HSMILB*gdajbb+

15/06/2016

8,05 €

Manga

Au coeur de Fukushima : journal d'un travailleur de la centrale
nucléaire 1F

T.2

Tatsuta, Kazuto

Kana

9782505064602

9HSMFKF*agegac+

24/06/2016

12,70 €

Manga

Baby-sitters

T.11

Tokeino, Hari

Glénat

9782344012871

9HSMDOE*abcihb+

15/06/2016

6,90 €

Manga

Baroque Knights

T.8

Fujita, Maki

Soleil

9782302051249

9HSMDKC*afbcej+

22/06/2016

6,99 €

Miyako Tsukuba est dans une école réservée à l'élite. Cet établissement très spécial
interdit à ses élèves de quitter l'établissement avant d'avoir obtenu leur diplôme. La
jeune fille et ses camarades découvrent un dortoir dans lequel les pensionnaires
semblent développer d'étranges pouvoirs.

Manga

Beyond evil

T.3

Miura|Ogino

Kaze Manga

9782820324719

9HSMIMA*dcehbj+

15/06/2016

7,99 €

En venant en aide à un camarade criblé de dettes, Gôta Terajima ne se doute pas
qu'il plonge dans un monde étrange, où le temps est la seule monnaie d'échange.
Initié aux rouages de cette société par Victor, il se retrouve bien vite confronté à de
grands dangers et de puissants ennemis immortels.

Manga

Bienvenue chez Protect

T.2

Suzuki, Miso

Editions Akata

9782369740964

9HSMDQJ*heajge+

23/06/2016

7,95 €

Nanami, employé dans la société "Protect" spécialisée dans le consulting en médias
numériques, doit développer une application free-to-play à la demande d'un client
qui veut se débarrasser de la concurrence.

Manga

Billy Bat

T.18

Urasawa, Naoki|Nagasaki, Takashi

Pika

9782811631390

9HSMILB*gdbdja+

15/06/2016

8,05 €

A partir de 15 ans

La suite des aventures du dessinateur de bande dessinée Kevin Yagamata et de la
mystérieuse chauve-souris Billy Bat.

Manga

Blackjack

T.14

Tezuka, Osamu

Kaze Manga

9782820318985

9HSMIMA*dbijif+

05/06/2016

13,29 €

A partir de 13 ans

A la suite d'un accident, Blackjack a été défiguré et porte, désormais, deux moitiés
de visage, l'une noire, l'autre blanche. Surnommé le chirurgien de l'impossible, il
consacre à présent sa vie à sauver celle des autres.

Manga

Blackjack

T.15

Tezuka, Osamu

Kaze Manga

9782820318992

9HSMIMA*dbijjc+

05/06/2016

13,29 €

A partir de 13 ans

A la suite d'un accident, Blackjack a été défiguré et porte, désormais, deux moitiés
de visage, l'une noire, l'autre blanche. Surnommé le chirurgien de l'impossible, il
consacre à présent sa vie à sauver celle des autres.

Manga

Blood & steel

T.6

Ip, Felix|Unicorn studios

Kotoji éditions

9791092066326

9HTLATC*aggdcg+

03/06/2016

7,95 €

Yao Lianzhou, grand maître de Wudang, sort de sa réserve pour défendre l'école de
Huashan.

Manga

Blood blockade battlefront

T.2

Naito, Yasuhiro

Kaze Manga

9782820323538

9HSMIMA*dcdfdi+

08/06/2016

8,29 €

Suite des aventures de Leonardo Watch à Jerusalem's Lot.

Manga

Bloody monday : last season

T.3

Ryumon, Ryo|Megumi, Koji

Pika

9782811628789

9HSMILB*gcihij+

15/06/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Les agents du Third-i doivent déjouer les plans du conteur pour qu'aucun otage ne
soit tué, mais rien ne se passe comme prévu. Hakura est obligée de se mettre en
danger et Fujimaru est sur le point d'être découvert.

Manga

Card Captor Sakura

T.2

Clamp

Pika

9782811626990

9HSMILB*gcgjja+

01/06/2016

9,10 €

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.

Manga

Cat's Eye

T.5

Hojo, Tsukasa

Panini manga

9782809455694

9HSMIKJ*effgje+

08/06/2016

9,99 €

A force de constater que Toshio la fait toujours passer après Cat's Eye, Hitomi en vient
à jalouser son alter ego. En outre, l'inspectrice Asatani, qui se doute de quelque
chose, décide de jouer sur ce sentiment pour la piéger.

Manga

Chiisakobé

T.2

Mochizuki, Minetaro

le Lézard noir

9782353480821

9HSMDPD*eiaicb+

02/06/2016

15,00 €

Un jeune charpentier, Shigeji, qui a perdu ses parents et l'entreprise de son père,
Daitomé, dans un incendie, se promet de la reconstruire. Son retour dans la maison
natale s'accompagne de l'arrivée d'une amie d'enfance orpheline, Ritsu, qu'il décide
d'embaucher en tant qu'assistante, et de cinq enfants turbulents échappés d'un
orphelinat.

Manga

Chiisakobé

T.3

Mochizuki, Minetaro

le Lézard noir

9782353480838

9HSMDPD*eiaidi+

02/06/2016

15,00 €

Dans ce troisième tome, Shigeji se dévoile un peu plus. En parallèle, ses relations avec
Ritsu et Yûko se complexifient, chacune à sa manière.

Manga

Choubi-Choubi : mon chat pour la vie

T.2

Konami, Kanata

Soleil

9782302051089

9HSMDKC*afbaij+

08/06/2016

7,99 €
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A partir de 12 ans

Gravement blessé par l'un des hommes de main de Lupin, Beautrelet a la conviction
que toute la clef de l'histoire est contenue dans le code que possédait le
cambrioleur. La vérité qui est sur le point d'être révélée ébranlera un pan de l'histoire
de France.

Adultes

Nana et Ryôko sont interrompues dans leur jeu de la pause canine par le retour de la
mère de Kaoru. Alors que Kaoru étudie pour intégrer Tôdai et rester auprès de Nana,
cette dernière veut qu'ils passent le plus de temps possible ensemble. La visite de son
père et l'approche de la remise des diplômes marquent une pause dans leurs jeux
habituels.
Un témoignage sur l'après Fukushima et sur le quotidien des ouvriers de la centrale,
d'après l'expérience du mangaka engagé sous un pseudonyme en tant que
travailleur-déblayeur.

A partir de 6 ans

La chatte Choubi Choubi a atteint l'âge de raison et s'est forgée au fil des ans sa
propre philosophie : surtout ne pas trop s'activer et profiter d'une vie douillette auprès
d'une mamie sympathique. Mais Chi le chaton et d'autres animaux l'éloignent de sa
confortable demeure.

Manga

Countrouble

T.3

Nao, Akinari

Pika

9782811630881

9HSMILB*gdaiib+

29/06/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Kôta s'apprête à déclarer enfin sa flamme à Akino, mais celle-ci perd subitement la
mémoire. Cela décourage le jeune garçon, d'autant qu'il est de plus en plus sensible
au charme de Chitosé, une jolie lycéenne qui commence elle aussi à s'intéresser à lui.

Manga

Crimson prince

T.17

Kuwahara, Souta

Ki-oon

9782355928840

9HSMDPF*jciiea+

09/06/2016

6,60 €

A partir de 13 ans

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

Manga

Crystal girls

T.5

Takaoka, Shiyu

Pika

9782811630805

9HSMILB*gdaiaf+

29/06/2016

6,95 €

A partir de 8 ans

La bataille finale a commencé dans la zone aquamarine, infectée par un virus qui se
répand désormais dans toute la box. Cocolo ne sait comment faire face à cette crise
sans précédent.

Manga

Détective Conan

T.84

Aoyama, Gosho

Kana

9782505065562

9HSMFKF*agffgc+

10/06/2016

6,85 €

A partir de 9 ans

Le détective Conan poursuit ses enquêtes et résout des affaires mystérieuses.

Manga

Devils and realist

T.8

Takadono, Madoka|Yukihiro, Utako

Delcourt

9782756061764

9HSMHPG*agbhge+

01/06/2016

7,99 €

A partir de 15 ans

Alors que Kevin a des difficultés à exercer ses fonctions de majordome à cause de
Michael, il se décide à partir à la chasse aux démons.

Manga

Diamond is unbreakable : Jojo's bizarre adventure

T.11

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756076850

9HSMHPG*ahgifa+

22/06/2016

6,99 €

A la fin des années 1990, Jotaro Kujo se rend à Morio pour chercher son oncle, fils
illégitime d'un ancien Jojo. Au cours de son aventure, il rencontre Josuke Higashikata,
qu'il met en garde contre un manieur de Stand qui se cache dans la ville.

Manga

Doraemon : le chat venu du futur

T.31

Fujio, Fujiko F.

Kana

9782505065708

9HSMFKF*agfhai+

24/06/2016

6,85 €

Suite des aventures humoristiques du chat bleu et rondouillard, dans lesquelles
quiproquos et situations cocasses s'enchaînent pour servir la morale finale.

Manga

Dorohedoro

T.19

Hayashida, Kyu

Soleil

9782302051157

9HSMDKC*afbbfh+

22/06/2016

11,95 €

Caïman a été changé en lézard par un mage. Pour retrouver sa trace, il se lance
dans une vaste quête à travers le Japon avec son amie Nikaïdo.

Manga

Dragon axiom

T.2

Little Cloud

Kotoji éditions

9791092066340

9HTLATC*aggdea+

17/06/2016

7,95 €

Toujours à la recherche du dragon des légendes, Fenetten et Lacus arrivent dans un
pays lointain où une guerre se prépare. Ce voyage est aussi l'occasion d'une
introspection pour Fenetten, qui se remémore son enfance et sa rencontre avec
Lacus.

Manga

Dream team

T.29-30

Hinata, Takeshi

Glénat

9782344012970

9HSMDOE*abcjha+

01/06/2016

10,75 €

A partir de 13 ans

Manga

Dreamland

T.15

Lemaire, Reno

Pika

9782811622756

9HSMILB*gcchfg+

29/06/2016

8,95 €

A partir de 12 ans

Manga

Enfin ensemble !

T.2

Yamada, Komomo

Delcourt

9782756076454

9HSMHPG*ahgefe+

08/06/2016

6,99 €

Manga

Fairy Tail

T.52

Mashima, Hiro

Pika

9782811630539

9HSMILB*gdafdj+

29/06/2016

6,95 €

Manga

Fausse petite amie

T.5

Hayashi, Mikase

Delcourt

9782756076768

9HSMHPG*ahghgi+

08/06/2016

6,99 €

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

Manga

Final fantasy type-0 : le guerrier à l'épée de glace

T.5

Shiozawa, Takatoshi

Ki-oon

9782355929687

9HSMDPF*jcjgih+

23/06/2016

7,65 €

Kurasame et Glenn ne voulaient pas aider les habitants de Concordia, qu'ils
estimaient responsables de tous leurs maux. Mais quand l'ennemi se manifeste, c'est
sous les traits des guerriers de Rubrum.

Manga

Food wars !

T.11

Tsukuda, Yuto|Saeki, Shun

Delcourt

9782756076713

9HSMHPG*ahghbd+

22/06/2016

6,99 €

Sôma s'entraîne quotidiennement pour reprendre le restaurant traditionnel tenu par
son père. Lorsque ce dernier accepte un poste dans un palace à New York, le
garçon est envoyé à la prestigieuse école culinaire Tootsuki, qui forme l'élite des
chefs cuisiniers.

Manga

Fortress of apocalypse

T.6

Kuraishi, Yu|Inabe, Kazu

Pika

9782811630072

9HSMILB*gdaahc+

01/06/2016

7,50 €

Manga

Gamaran

T.22

Nakamaru, Yosuke

Kana

9782505065531

9HSMFKF*agffdb+

10/06/2016

6,85 €

Manga

GDGD dogs

T.2

Toyama, Ema

Pika

9782811630560

9HSMILB*gdafga+

29/06/2016

6,95 €
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La guerre fait rage à Dreamland : combats, morts et trahisons s'enchaînent.

La suite des aventures de Kaede, étudiante devant subvenir aux besoins de son frère
et de sa soeur suite au décès de ses parents, qui s'est vu faire une étrange proposition
par le directeur de la société de service où elle travaille.

A partir de 8 ans

A partir de 15 ans

Tandis que les membres de Fairy Tail tentent de reformer la guilde, Natsu parvient à
résoudre les deux grandes énigmes concernant la dissolution du groupe et les raisons
de l'absence de Makarof.

Depuis que les morts-vivants ont envahi la planète, les fanatiques révèrent leur roi, le
bokor. Ils traquent et punissent ceux qu'ils considèrent comme délinquants. Les
membres de la cellule 4 tentent de les contrer. Yoshioka, Yamanoï et Iwakura
remontent le cours de leurs souvenirs pour savoir quelle décision prendre.

Suite des aventures de Gama Kurogane, dernier élève de l'école Ogame, qui excelle
dans l'art de manier le katana.

A partir de 12 ans

Kanna, la jeune mangaka, veut avoir toujours plus de fans pour satisfaire son ego. Elle
compte sur la séance de dédicaces prévue pour la sortie de sa série Un amour de
Bouddha.

Manga

Gin Tama

T.37

Sorachi, Hideaki

Kana

9782505066101

9HSMFKF*aggbab+

10/06/2016

6,85 €

Manga

Godeath

T.2

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900418

9HSMIMA*jaaebi+

16/06/2016

12,50 €

Manga

Godeath

T.3

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900425

9HSMIMA*jaaecf+

16/06/2016

12,50 €

Manga

Green worldz

T.2

Osawa, Yusuke

Pika

9782811631444

9HSMILB*gdbeee+

15/06/2016

7,50 €

Manga

Guren Five

T.3

Kodaka, Kazutaka|Shinoda, Riku|Kodama,
Yuki

Bamboo

9782818936078

9HSMILI*jdgahi+

01/06/2016

7,50 €

Manga

Haikyu !! : les as du volley

T.16

Furudate, Haruichi

Kaze Manga

9782820324757

9HSMIMA*dcehfh+

22/06/2016

6,79 €

A partir de 12 ans

Manga

Happy Clover

T.3

Tatsuyama, Sayuri

Nobi Nobi

9782373490343

9HSMDRD*ejaded+

22/06/2016

6,95 €

A partir de 6 ans

Manga

Heartbeats

T.3

Konno, Risa

Panini manga

9782809455885

9HSMIKJ*effiif+

29/06/2016

6,99 €

Tsukasa et Arima se sont beaucoup rapprochés durant l'été. Mais pas assez au goût
de la jeune fille, qui subit une pression d'autant plus grande qu'Arima a un succès fou
auprès des autres filles.

Manga

Hibi Chouchou : edelweiss et papillons

T.8

Morishita, Suu

Panini manga

9782809455854

9HSMIKJ*effife+

29/06/2016

6,99 €

Suiren et Kawasumi se retrouvent dans la même classe lors de leur passage en
deuxième année. Mais le jeune homme continue à consacrer le plus clair de son
temps au karaté.

Manga

Honey

T.4

Meguro, Amu

Soleil

9782302051096

9HSMDKC*afbajg+

08/06/2016

6,99 €

Nao découvre un voyou évanoui dans une ruelle. Avant de s'enfuir, elle lui laisse son
parapluie et une boîte de pansements. Elle ne se doute pas des conséquences que
ce geste implique sur sa vie future.

Manga

I dream of love

T.3

Tanemura, Arina

Delcourt

9782756071794

9HSMHPG*ahbhje+

29/06/2016

6,99 €

Adolescente, Chikagé a choisi de devenir une idole au détriment d'une belle histoire
d'amour. Aujourd'hui, âgée de 31 ans, elle regrette. Tokita lui fournit l'Idream, un
remède pour qu'elle retrouve le physique de ses 15 ans.

Manga

I love you baby

T.2

Komori, Mikko

Panini manga

9782809455861

9HSMIKJ*effigb+

29/06/2016

6,99 €

Mirei continue de provoquer des catastrophes lorsqu'elle sort de chez elle. Tomo lui
propose de lui enseigner des techniques de défense.

Manga

Innocent

T.7

Sakamoto, Shin'ichi

Delcourt

9782756075242

9HSMHPG*ahfcec+

20/06/2016

7,99 €

Charles-Henri prend la succession de son père suite à la paralysie de ce dernier.
Devenu bourreau officiel, il enchaîne les exécutions de figures telles que Danton ou
Robespierre. Mais cette activité le dégoûte.

Manga

Inspecteur Kurokôchi

T.7

Nagasaki, Takashi|Kôno, Kôji

Komikku

9782372871129

9HSMDRC*ihbbcj+

09/06/2016

8,50 €

Le lieutenant Kurokôchi est corrompu. Il connaît les secrets des politiciens et des
hommes d'affaires, ce qui lui donne un grand pouvoir. Le jeune officier Shingo Seike a
été envoyé par l'agence de police nationale et il découvre peu à peu les
motivations insoupçonnées du policier véreux.

Manga

Inu & Neko

T.3

Kuzushiro

Taifu comics

9782351808870

9HSMDPB*iaiiha+

23/06/2016

8,99 €

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

Manga

Ippo : la loi du ring

Saison 4
T.21

Morikawa, George

Kurokawa

9782368520789

9HSMDQI*fcahij+

09/06/2016

6,30 €

A partir de 13 ans

Les attaques incessantes et sans pitié de Randy ont eu raison de Miyata et de son
corps qui ne lui répond plus.

Manga

Je t'aime Suzuki !!

T.16

Ikeyamada, Go

Kurokawa

9782368522585

9HSMDQI*fccfif+

09/06/2016

6,80 €

A partir de 10 ans

Soucieux de protéger la réputation de Sayaka, Hikary tente de prendre ses distances
avec la jeune fille mais sans succès. Leur histoire d'amour se retrouve en une de tous
les médias. Sous le feu des critiques, la jeune fille, choquée, perd sa voix.

Manga

Junjo Romantica

T.18

Nakamura, Shungiku

Asuka

9782820320377

9HSMIMA*dcadhh+

22/06/2016

7,99 €

Adultes

Suite des aventures amoureuses d'Usami, Ijûin, Misaki, Hiro et Nowaki.

Manga

King's game origin

T.6

Kanazawa, Nobuaki|Yamada, J-ta

Ki-oon

9782355929618

9HSMDPF*jcjgbi+

09/06/2016

7,65 €
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Une histoire de samouraïs transposée dans un contexte futuriste.

A partir de 15 ans

Tokyo est désormais sous le contrôle des plantes. Afin de tenir la promesse faite à sa
petite amie Yui, Akira remonte à la surface en compagnie d'Eudyptes pour y trouver
des armes.
Harmony, une jeune fille extraterrestre, recrute des guerriers pour défendre la Terre.
Pour lutter contre les Gears, Raku reçoit le brassard de la défense, Fumito celui de
l'attaque et Raichi celui du mensonge. Harmony doit à présent trouver le quatrième
guerrier qui pourrait être le garde du corps d'un groupe d'idoles underground. Dernier
volume de la série.
Malgré sa petite taille, Shôyô possède une détente exceptionnelle, ce qui représente
un atout majeur pour la pratique du volley-ball, sport dans lequel il met toute son
énergie. Mais, arrivé à la section volley de son nouveau lycée, Shôyô tombe nez à
nez avec Tobio, un joueur arrogant qu'il déteste. Suite de ses aventures.

Manga

Kokkoku

T.7

Horio, Seita

Glénat

9782344013069

9HSMDOE*abdagj+

15/06/2016

7,60 €

Manga

Kurogane no Linebarrels

T.19-20

Shimizu, Eiichi|Shimoguchi, Tomohiro

Glénat

9782344013090

9HSMDOE*abdaja+

29/06/2016

13,25 €

Manga

Last game

T.6

Amano, Shinobu

Panini manga

9782809455878

9HSMIKJ*effihi+

29/06/2016

6,99 €

Manga

L-DK

T.10

Watanabe, Ayu

Pika

9782811630898

9HSMILB*gdaiji+

29/06/2016

6,95 €

Manga

Le chef de Nobunaga

T.11

Nishimura, Mitsuru|Kajikawa, Takuro

Komikku

9782372871204

9HSMDRC*ihbcae+

23/06/2016

8,50 €

Ken, projeté dans le passé, suit les traces des grands hommes tout en préparant de
délicieux plats.

Manga

Le chemin des fleurs

T.15

Shimaki, Ako

Kaze Manga

9782820323514

9HSMIMA*dcdfbe+

01/06/2016

6,79 €

Le chemin des fleurs, tel est le nom de la voie qu'empruntent les acteurs de kabuki
pour entrer et sortir de scène. Deux jeunes hommes que tout oppose vont se croiser
sur ce chemin : Kyônosuke, né d'une grande famille du kabuki mais acteur médiocre,
et Ichiya, issu d'une famille sans lien avec ce théâtre mais qui brille par son talent.
Dernier volume de la série.

Manga

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

T.10

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297898

9HTLATC*cjhiji+

13/06/2016

10,90 €

A partir de 9 ans

De nouvelles aventures loufoques pour la bande du Kimengumi.

Manga

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

T.11

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297904

9HTLATC*cjhjae+

13/06/2016

10,90 €

A partir de 9 ans

De nouvelles aventures loufoques pour la bande du Kimengumi.

Manga

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

T.12

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297911

9HTLATC*cjhjbb+

13/06/2016

10,90 €

A partir de 9 ans

De nouvelles aventures loufoques pour la bande du Kimengumi.

Manga

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

T.9

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297881

9HTLATC*cjhiib+

13/06/2016

10,90 €

A partir de 9 ans

De nouvelles aventures loufoques pour la bande du Kimengumi.

Manga

Le fil rouge

T.9

Miyasaka, Kaho

Panini manga

9782809458176

9HSMIKJ*efibhg+

08/06/2016

6,99 €

Alors que Chihiro est enfin décidée à se donner à Hinase, l'arrivée de la soeur de
celui-ci bouleverse ses plans. Le voyage organisé avec Rino, Kritani et Hinase arrivant
enfin, Chihiro pourrait bien trouver une occasion de perdre sa virginité. Dernier
volume de la série.

Manga

Le maître des livres

T.8

Shinohara, Umiharu

Komikku

9782372870887

9HSMDRC*ihaiih+

09/06/2016

8,50 €

La suite des aventures du bibliothécaire Mikoshiba, qui change la vie de ceux qu'il
conseille dans leur lecture.

Manga

Le monde de Ran

T.5

Irie, Aki

Black Box

9782374120294

9HSMDRE*bcacje+

27/06/2016

10,90 €

La suite des aventures de la famille Uruma, qui protège le monde réel de la magie, à
travers le personnage de Ran, la fille cadette qui essaie d'échapper à sa condition
d'enfant.

Manga

Le monde de Ran

T.6

Irie, Aki

Black Box

9782374120300

9HSMDRE*bcadaa+

27/06/2016

10,90 €

La suite des aventures de la famille Uruma, qui protège le monde réel de la magie, à
travers le personnage de Ran, la fille cadette qui essaie d'échapper à sa condition
d'enfant.

Manga

Le monde de Ran

T.7

Irie, Aki

Black Box

9782374120317

9HSMDRE*bcadbh+

27/06/2016

10,90 €

La suite des aventures de la famille Uruma, qui protège le monde réel de la magie, à
travers le personnage de Ran, la fille cadette qui essaie d'échapper à sa condition
d'enfant.

Manga

Le paradis des chiens

T.6

Tatsuyama, Sayuri

Glénat

9782344013113

9HSMDOE*abdbbd+

01/06/2016

6,90 €

Manga

Le pavillon des hommes

T.12

Yoshinaga, Fumi

Kana

9782505065906

9HSMFKF*agfjag+

10/06/2016

7,45 €

Manga

Légendes de Tarsylia

T.4

Wu, Miao

Urban China

9782372590273

9HSMDRC*fjachd+

17/06/2016

19,95 €

Manga

Let's get married !

T.2

Miyazono, Izumi

Kaze Manga

9782820324696

9HSMIMA*dcegjg+

08/06/2016

6,79 €
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Kujo et Yanagi se rendent à une réunion d'anciens élèves de primaire. Ils récupèrent
une capsule temporelle enterrée dix ans plus tôt. Ce sera l'occasion pour Yanagi de
porter un regard neuf sur sa longue et souvent cruelle relation avec Kujo.

A partir de 15 ans

Non seulement le père d'Aoi a accepté qu'elle vive avec Shûsei en respectant
certaines conditions, mais les deux amoureux se retrouvent dans la même classe pour
leur dernière année de lycée.

A partir de 6 ans

Une série qui interroge les rôles des hommes et des femmes dans la société.

A partir de 12 ans

Ces contes fantastiques mettent en scène des univers magiques, des amours
légendaires et des guerres mythiques.
Asuka Takanashi rêve de se marier et de fonder une famille mais ce rêve s'écroule
brutalement quand son petit ami la quitte. Elle trouve du réconfort auprès du
séduisant présentateur TV Ryü Nanami, qui l'encourage à ne pas renoncer. Asuka se
sent de plus attirée par lui, alors que tout les oppose. En effet, il enchaîne les
aventures sans lendemain et refuse l'idée de mariage.

9HSMILI*jdgcbe+

01/06/2016

7,50 €

Sept guerriers tentent de rendre à Blanche-Neige son trône, usurpé par la reine Rose.
Mais l'entreprise est un échec. La reine est tuée et Blanche-Neige laissée pour morte
tandis que le miroir maléfique se brise et libère des hordes de démons sur Terre. Dix
ans plus tard, l'un des guerriers rencontre la fille de la reine Rose et y voit l'opportunité
de se racheter.

9782818936221

9HSMILI*jdgccb+

01/06/2016

7,50 €

Sept guerriers tentent de rendre à Blanche-Neige son trône, usurpé par la reine Rose.
Mais l'entreprise est un échec. La reine est tuée et Blanche-Neige laissée pour morte
tandis que le miroir maléfique se brise et libère des hordes de démons sur Terre. Dix
ans plus tard, l'un des guerriers rencontre la fille de la reine Rose et y voit l'opportunité
de se racheter. Dernier volume de la série.

Delcourt

9782756078489

9HSMHPG*ahieij+

08/06/2016

6,99 €

Ai, 16 ans, s'occupe du CDI du lycée chaque vendredi. C'est l'occasion pour elle de
passer du temps avec Serizawa, dont elle est amoureuse. Mais lorsqu'elle s'apprête à
lui déclarer son amour, son cousin Nekota l'en empêche.

Sato, Kentaro

Editions Akata

9782369741268

9HSMDQJ*hebcgi+

23/06/2016

6,95 €

Depuis qu'il s'est injecté du sang de Magical Girl dans les veines, Shinobu a muté et
personne ne peut dire s'il est encore maître de ses décisions. Parallèlement, dans le
plus grand secret, un étrange personnage envoie sur la nouvelle Tokyo, un être de sa
création à des fins destructrices.

T.2

Fukuyama, Ryoko

Glénat

9782344013175

9HSMDOE*abdbhf+

15/06/2016

6,90 €

Me, myself & him

T.2

Kajiyama, Mika

Pika

9782811619923

9HSMILB*gbjjcd+

15/06/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Manga

Mobile suit Gundam, the origin

T.20

Yasuhiko, Yoshikazu

Pika

9782811618964

9HSMILB*gbijge+

15/06/2016

8,05 €

A partir de 9 ans

Manga

Montage

T.14

Watanabe, Jun

Kana

9782505065944

9HSMFKF*agfjee+

24/06/2016

7,45 €

Suite de ce thriller psychologique parcouru de faux-semblants et de rebondissements.

Manga

My girlfriend is a fiction

T.3

Watanabe, Shizumu

Delcourt

9782756075723

9HSMHPG*ahfhcd+

20/06/2016

6,99 €

Haramura, lycéen solitaire, passe son temps à dessiner et à décrire la femme idéale.
Un jour, il tombe amoureux d'une vraie fille, mais en même temps, la fille de ses rêves
devient réelle.

Manga

My hero academia

T.3

Horikoshi, Kohei

Ki-oon

9782355929724

9HSMDPF*jcjhce+

09/06/2016

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

New Magical

T.2

Editions Akata

9782369741084

9HSMDQJ*hebaie+

09/06/2016

7,50 €

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

Manga

Nisekoi : amours, mensonges & yakuzas !

T.19

Komi, Naoshi

Kaze Manga

9782820324726

9HSMIMA*dcehcg+

15/06/2016

6,79 €

A partir de 12 ans

Manga

Nodame Cantabile

T.21

Ninomiya, Tomoko

Pika

9782811627423

9HSMILB*gchecd+

08/06/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Manga

Noragami

T.10

Adachitoka

Pika

9782811630058

9HSMILB*gdaafi+

01/06/2016

7,20 €

A partir de 12 ans

Manga

One Piece

T.79

Oda, Eiichiro

Glénat

9782344016374

9HSMDOE*abgdhe+

29/06/2016

6,90 €

A partir de 9 ans

Manga

One-punch man

T.3

One|Murata, Yusuke

Kurokawa

9782368522653

9HSMDQI*fccgfd+

09/06/2016

6,80 €

A partir de 12 ans

Manga

Online the comic

T.2

Amagaeru, Midori|Kyoka, Tsukasa

Delcourt

9782756076560

9HSMHPG*ahgfga+

20/06/2016

7,99 €

Mai Yashiro mène une existence tranquille jusqu'au jour où elle reçoit dans sa boîte
aux lettres un mystérieux jeu vidéo. Elle est contrainte d'affronter en duel des
adversaires très doués. Lorsque l'un des joueurs perd une partie, il est condamné à
être mutilé ou à voir mourir un proche.

Manga

Onmyoji : celui qui parle aux démons

T.8

Okano, Reiko

Delcourt

9782756026305

9HSMHPG*acgdaf+

01/06/2016

16,00 €

La sécheresse frappe le Japon et tous les rites religieux ont été inefficaces. Seul Seimei
semble capable d'interpréter les signes divins et de ramener la pluie. Mais, comme à
son habitude, l'onmyoji de la cour impériale est loin de faire ce qu'on attend de lui :
c'est le moment qu'il choisit pour partir en voyage.

Manga

Père & fils

T.2

Tagawa, Mi

Ki-oon

9782355929809

9HSMDPF*jcjiaj+

23/06/2016

7,90 €

Torakichi est apothicaire. Continuellement sur les routes, il n'a presque pas vu son fils
Shiro, 3 ans, depuis sa naissance. A la mort de son épouse, il emmène le petit garçon
avec lui.

Manga

Lost seven

T.3

Nakashima, Kazuki|Ko, Ya-Sung

Bamboo

9782818936214

Manga

Lost seven

T.4

Nakashima, Kazuki|Ko, Ya-Sung

Bamboo

Manga

Lovely fridays

T.2

Tanemura, Arina

Manga

Magical girl of the end

T.10

Manga

Masked noise

Manga
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Chôko et Hayate font tout pour garder leur secret mais l'approche de la
représentation de la pièce du club de théâtre et les questions de plus en plus
pressantes de leur amie Azusa Kazamatsuri rendent les choses difficiles.

La suite des aventures de Raku et Chitoge, deux enfants de yakuzas contraints de se
marier pour empêcher une guerre entre leurs deux familles.

A sa sortie des enfers, Ebisu est mis à mort par les cieux. Bishamon, qui n'a rien pu faire
pour empêcher son exécution, décide de respecter la dernière volonté d'Ebisu et de
sauver Yato, toujours prisonnier d'Izanami.

Saitama est tellement puissant qu'il vient à bout des monstres les plus farouches d'un
seul coup de poing.

Manga

Phantom king

T.4

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900845

9HSMIMA*jaaief+

16/06/2016

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+

16/06/2016

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+

16/06/2016

8,05 €

Manga

Plus question de fuir !

T.6

Kazui, Kazumi

Soleil

9782302048942

9HSMDKC*aeijec+

08/06/2016

6,99 €

Manga

Pokémon Or et Argent : la grande aventure

T.2

Kusaka, Hidenori|Yamamoto, Satoshi

Kurokawa

9782368522776

9HSMDQI*fcchhg+

09/06/2016

10,00 €

A partir de 7 ans

Alors que Or et Argent sont aux prises avec un mystérieux homme masqué, Cristal,
une nouvelle dresseuse part à l'aventure. Elle a été envoyée par le professeur Chen
afin de compléter le Pokédex.

Manga

Princesse Kilala

T.2

Walt Disney company

Pika

9782811630737

9HSMILB*gdahdh+

15/06/2016

6,95 €

A partir de 8 ans

Une tempête a fait chavirer le bateau de Kilala et de Rei. La petite sirène Ariel sauve
Kilala, mais pas de trace du garçon. Il faut fouiller tout l'océan. Ariel découvre ce
qu'est l'amour.

Manga

Princesse Kilala

T.3

Walt Disney company

Pika

9782811631505

9HSMILB*gdbfaf+

29/06/2016

6,95 €

A partir de 8 ans

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

Manga

Que sa volonté soit faite

T.24

Wakaki, Tamiki

Kana

9782505065111

9HSMFKF*agfbbb+

10/06/2016

6,85 €

La suite des aventures de Keima, qui a pactisé avec une démone afin de capturer
les esprits ayant envahi le coeur des jeunes filles.

Manga

Rainbow :

T.4

Abe, George|Kakizaki, Masasumi

Kaze Manga

9782820324641

9HSMIMA*dcegeb+

01/06/2016

14,99 €

Dans les années 1950, le combat quotidien de sept jeunes prisonniers qui partagent la
même cellule, contre la violence des gardiens de la maison de correction de Shio.
Réunit trois tomes de la série.

Manga

Rainbow days

T.3

Mizuno, Minami

Kaze Manga

9782820324733

9HSMIMA*dcehdd+

15/06/2016

6,79 €

La suite des aventures de Natsuki le rêveur, Tomoya le séducteur, Keiichi l'optimiste
sadique et Tsuyoshi l'otaku stoïque.

Manga

Re-member

T.3

Welzard|Murase, Katsutoshi

Ki-oon

9782355929663

9HSMDPF*jcjggd+

23/06/2016

7,65 €

Au lycée Ouma, une légende circule parmi les élèves : une créature hanterait les
couloirs, sous les traits d'une fillette couverte du sang de ses victimes. Asuka et cinq
de ses camarades sont frappés d'une malédiction : tous les soirs, ils sont transportés au
même moment sur le campus et pourchassés par le monstre.

Manga

Rising sun

T.8

Fujiwara, Satoshi

Komikku

9782372871150

9HSMDRC*ihbbfa+

23/06/2016

7,90 €

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

Manga

Saint Seiya, épisode G : assassin

T.3

Okada, Megumu|Kurumada, Masami

Panini manga

9782809455687

9HSMIKJ*effgih+

08/06/2016

8,99 €

Manga

Sakamoto pour vous servir !

T.4

Sano, Nami

Komikku

9782372871372

9HSMDRC*ihbdhc+

23/06/2016

7,90 €

Manga

Say I love you

T.12

Hazuki, Kanae

Pika

9782811629090

9HSMILB*gcjaja+

29/06/2016

6,95 €

A partir de 15 ans

Tandis que la relation de Yamato et Mei devient de plus en plus sérieuse, les deux
jeunes gens s'interrogent sur leur avenir professionnel.

Manga

Sentaï school : l'école des héros

T.5

Cardona, Philippe|Torta, Florence

Olydri éditions

9791095780106

9HTLATF*hiabag+

17/06/2016

8,00 €

A partir de 9 ans

Les élèves de la Sentaï school se préparent à fêter Noël dans une ambiance tendue.
Bibi a une attitude bizarre et semble cacher quelque chose, tout comme Keiji. Hongô,
lui, est distant. Et tout le monde se demande pourquoi c'est Matt Ban qui a été
chargé de lire le conte de Noël.

Manga

Sergent Keroro

T.26

Yoshizaki, Mine

Kana

9782505066040

9HSMFKF*aggaea+

10/06/2016

7,45 €

Manga

Seven deadly sins

T.15

Suzuki, Nakaba

Pika

9782811630034

9HSMILB*gdaade+

01/06/2016

6,95 €

Manga

Sherlock Holmes

T.2

Ishinomori, Shotaro|Ishikawa, Morihiko

Isan Manga

9782367680149

9HSMDQH*giabej+

08/06/2016

29,90 €
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Naho voudrait devenir Office Lady mais elle ne trouve pas de travail. Stagiaire dans
une société de design, elle espère se faire embaucher, mais son patron est un
personnage très particulier.

A partir de 13 ans

La guerre des épée se poursuit. Alors que Shura est parvenu à se débarrasser de
Roland et de son arme Durandal, un héros inattendu fait son entrée.

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

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

A partir de 12 ans

Hendrickson a brisé le sceau qui maintenait prisonnier les créatures maléfiques,
libérant ainsi les Ten Commandments, la troupe d'élite du roi des démons. Meliodas et
les survivants de la troupe des deadly sins se rendent à Camelot pour protéger la ville
de la menace d'une créature gigantesque.

La suite des aventures du célèbre détective.

Manga

Shuriken & pleats

T.2

Hino, Matsuri

Panini manga

9782809451436

9HSMIKJ*efbedg+

29/06/2016

6,99 €

Mikage Kirio se retrouve contrainte de protéger Mahito Wakashimatsu contre les
hommes qui ont tué son père adoptif, James Rod, alors même qu'elle avait juré de
mener une vie de lycéenne normale. Dernier volume.

Manga

Six half

T.11

Iketani, Rikako

Delcourt

9782756080079

9HSMHPG*aiaahj+

20/06/2016

6,99 €

Après un accident de moto, Shiori se réveille amnésique. Elle peine à reprendre une
vie ordinaire et lorsqu'elle découvre qu'avant l'événement, elle était une fille
hypocrite et manipulatrice, elle est bouleversée.

Manga

Soul reviver

T.6

Fujisawa, Tooru|Akishige, Manabu

Delcourt

9782756078274

9HSMHPG*ahiche+

20/06/2016

7,99 €

Jin et Clara ont pour mission de ramener à la vie les personnes décédées. Ils se font
payer des fortunes pour se rendre à la frontière entre la mort et le néant, pour
affronter de nombreux démons et pour ramener à la vie des âmes tourmentées.

Manga

Space brothers

T.15

Koyama, Chûya

Pika

9782811630041

9HSMILB*gdaaeb+

15/06/2016

8,05 €

Manga

Spica x 2

T.5

Yaginuma, Kou

Clair de lune

9782353257348

9HSMDPD*cfhdei+

16/06/2016

7,95 €

Asumi poursuit son rêve de devenir astronaute.

Manga

Stravaganza : la reine au casque de fer

T.2

Tomi, Akihito

Casterman

9782203098305

9HSMCKD*ajidaf+

22/06/2016

8,45 €

Le royaume d'Auroria sombre dans le chaos et le peuple ne semble avoir d'autre salut
que l'exode. A moins que la reine Viviane ne trouve, dans le monde sauvage qui
reste à découvrir, un allié fort prêt à épouser sa cause.

Manga

Sword art online : progressive

T.4

Kawahara, Reki|Himura, Kiseki|Abec

Ofelbe

9782373020113

9HSMDRD*acabbd+

30/06/2016

19,90 €

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

Manga

Team Butler

T.2

Aduchi, Ryo

Nobi Nobi

9782373490367

9HSMDRD*ejadgh+

08/06/2016

6,95 €

Manga

Telle que tu es !

T.4

Hirama, Kaname

Kana

9782505064640

9HSMFKF*agegea+

24/06/2016

6,85 €

Manga

The Breaker : new waves

T.10

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900432

9HSMIMA*jaaedc+

16/06/2016

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+

16/06/2016

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.9

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900937

9HSMIMA*jaajdh+

16/06/2016

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

Tiger & Bunny

T.6

Sakakibara, Mizuki|Nishida, Masafumi

Kaze Manga

9782820317025

9HSMIMA*dbhacf+

05/06/2016

7,99 €

Alors que Tiger, Blue Rose et Dragon Kid prennent soin du fils du maire chez Barnaby,
une énorme déflagration retentit sur un pont de Stern Bild. Pendant que les deux
héros se dépêchent sur les lieux de l'incident, les jeunes filles décident de mettre
l'enfant à l'abri. Mais à peine sorties de l'immeuble, elles sont cernées par un groupe
d'activistes qui veulent kidnapper l'enfant.

Manga

Trinity seven

T.10

Saitou, Kenji|Nao, Akinari

Panini manga

9782809455700

9HSMIKJ*effhaa+

08/06/2016

8,99 €

Le tournoi de magie organisé par l'école Biblia rassemble les meilleurs mages de la
planète. Arata doit se mesurer aux autres membres du Trinity Seven mais aussi à
d'autres adversaires redoutables.

Manga

Tsubaki love : volume double

T.4

Minami, Kanan

Panini manga

9782809455892

9HSMIKJ*effijc+

29/06/2016

8,99 €

Hal, l'ami d'enfance de Kyôta, est transféré au lycée. Il est bien décidé à se venger
de lui et vole un baiser à Tsubaki.

Manga

Ugly Princess

T.2

Aida, Natsumi

Editions Akata

9782369741046

9HSMDQJ*hebaeg+

23/06/2016

6,95 €

A partir de 10 ans

Mito est inquiète car la tempête qui souffle risque d'abîmer le tableau réalisé par sa
classe pour la fête du collège et compromettre toute chance de récompense. Elle
décide donc, en pleine nuit, d'aller vérifier. Sur place, elle rencontre Kunimatsu qui a
eu la même idée. L'occasion rêvée de faire plus ample connaissance. En fin de
tome, des chapitres hors-série, prépubliés au Japon.

Manga

UQ Holder !

T.9

Akamatsu, Ken

Pika

9782811626358

9HSMILB*gcgdfi+

15/06/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Tôta fait tout pour réussir son entraînement et revoir Kitty. Lui et ses amis sont devenus
les disciples de Dana, la sorcière des failles. Cette dernière a préparé une épreuve en
un mois. Alors que Tôta se trouve sans ressources, il reçoit une aide inattendue.

Manga

Usagi Yojimbo

T.27

Sakai, Stan

Paquet

9782888907299

9HSMISI*jahcjj+

12/06/2016

7,00 €

A partir de 9 ans

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

Manga

Vertical

T.14

Ishizuka, Shinichi

Glénat

9782344013700

9HSMDOE*abdhaa+

01/06/2016

7,60 €

Page 16

A partir de 15 ans

Hibito part en Russie pour soigner les troubles paniques dont il est victime depuis son
accident sur la Lune. Mais, là-bas, ses crises d'angoisse persistent.

Un manga sur l'importance de s'aimer soi-même pour être aimé.

Manga

Woodstock

T.13

Asada, Yukai

Glénat

9782344013298

9HSMDOE*abdcji+

01/06/2016

7,60 €

Manga

World trigger

T.12

Ashihara, Daisuke

Kaze Manga

9782820324764

9HSMIMA*dcehge+

22/06/2016

6,79 €

Manga

Yamada Kun & the 7 witches

T.7

Yoshikawa, Miki

Delcourt

9782756080062

9HSMHPG*aiaagc+

20/06/2016

6,99 €

Manga

Your lie in april

T.9

Arakawa, Naoshi

Ki-oon

9782355929649

9HSMDPF*jcjgej+

09/06/2016

6,60 €

Manga

Yu-Gi-Oh ! Zexal

T.9

Takahashi, Kazuki|Yoshida, Shin|Miyoshi,
Naohito

Kana

9782505066170

9HSMFKF*aggbha+

24/06/2016

6,85 €

A partir de 13 ans

La suite des aventures de Yûma et d'Astral le génie, impliqués dans de nouveaux
duels sans merci.

Manga

Yuzuko peppermint

T.6

Dai, Sato|Gotsubo, Masaru

Booken manga

9782820900821

9HSMIMA*jaaicb+

16/06/2016

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.

Manga

Yuzuko peppermint

T.6

Dai, Sato|Gotsubo, Masaru

Booken manga

9782820900838

9HSMIMA*jaaidi+

16/06/2016

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.
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Osamu et ses compagnons continuent leur combat contre de dangereuses créatures
venues d'un univers parallèle.

A partir de 13 ans

Yamada, mauvais élève, embrasse par hasard la meilleure élève de sa classe. Leurs
corps sont échangés et chacun doit affronter cette nouvelle situation. Peu à peu, ils
comprennent le poids du regard des autres.

Kaori s'entraîne pour interpréter Chagrin d'amour de Kreisler, en compagnie de son
ami Kôsei. Mais le jour du concert, la jeune fille n'est pas là. Kôsei décide alors de
jouer le morceau tout seul.

