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BD

14-18

T.3

Corbeyran|Le Roux, Étienne|Chevalier, Loïc

Delcourt

9782756041551

9HSMHPG*aebffb+

13/5/15

14,50 €

Janvier 1915. Alors que les soldats creusent les tranchées, une mission suicide est
confiée au caporal Armand de Bernanceaux et ses hommes, qui doivent servir
d'appâts aux Allemands. Mais avant leur départ, deux événements mettent à mal
l'honneur de Maurice et Denis et menacent la cohésion du groupe des huit amis.

BD

A boire et à manger

T.3

Long, Guillaume

Gallimard

9782070660926

9HSMARA*ggajcg+

21/5/15

22,50 €

Des recettes en bandes dessinées, des anecdotes, des portraits et des carnets de
voyage imaginés pour le blog gastronomique de l'auteur.

BD

A game of thrones : le trône de fer

T.5

Abraham, Daniel|Patterson, Tommy

Dargaud

9782205072204

9HSMCKF*ahccae+

22/5/15

13,99 €

A Westeros, trois familles, les Baratheon, les Stark et les Targaryen, luttent pour
obtenir le trône. Dans le même temps, dans la province du Nord, plusieurs signes
annoncent l'arrivée de l'hiver, et, avec lui, le retour de monstres redoutables.

BD

Ab irato

T.3

Labrosse, Thierry

Vents d'ouest

9782749307558

9HSMHOJ*dahffi+

20/5/15

14,50 €

Montréal, 2111. Arrivé depuis peu à la ville pour changer de vie, Riel voit son
destin bouleversé tandis que les affrontements entre les rebelles et les forces de
l'ordre s'intensifient et que la société tout entière est sur le point d'imploser. Dernier
tome de la série.

BD

Air forces Vietnam

T.4

Wallace, J.G.|Cash, J.L.

Zéphyr BD

9782361181796

9HSMDQB*bibhjg+

7/5/15

14,00 €

BD

Alcyon

T.3

Marazano, Richard|Ferreira, Christophe

Dargaud

9782205073591

9HSMCKF*ahdfjb+

22/5/15

13,99 €

Suite et fin de l'aventure des trois amis Alcyon, Phoebe et Kirilos, qui explore la
mythologie grecque antique.

BD

Aléria 1975

T.2

Bertocchini, Frédéric|Espinosa, Michel

DCL

9782354160777

9HSMDPE*bgahhh+

1/5/15

13,50 €

La suite du récit des événements d'Aléria, en 1975, depuis l'occupation d'une
cave vinicole de la Plaine orientale par des militants nationalistes jusqu'à la
naissance du Front de libération nationale corse (FLNC). Une bande dessinée
réalisée à partir des témoignages d'une dizaine de militants d'Aléria. Dernier
volume.

BD

Amère Russie

T.2

Ducoudray, Aurélien|Anlor

Bamboo

9782818933602

9HSMILI*jddgac+

27/5/15

13,90 €

Ekaterina traverse la Tchétchénie en proie à la guerre, à la recherche de son fils.

BD

Angry birds

T.4

Le Lombard

9782803635047

9HSMIKD*gdfaeh+

7/5/15

9,99 €

La suite des aventures sur l'île des Angry birds.

BD

Apocalypse sur Carson city

T.5

Griffon, Guillaume

Akileos

9782355741890

9HSMDPF*hebija+

7/5/15

16,00 €

Spped, Beverly et le cuistot sont toujours cachés dans leur chambre d'hôpital mais
vont tout tenter pour s'enfuir de la ville. Le général Matthews doit quant à lui
prendre une grave décision pour lutter contre les zombis.

BD

Audiard : éparpillé façon puzzle

T.2

Chanoinat, Philippe|Da Costa, Charles

Carabas

9782351007723

9HSMDPB*aahhcd+

27/5/15

14,90 €

Une rétrospective dessinée des plus grands films d'Audiard : Mort d'un pourri, Un
idiot à Paris, Un singe en hiver, etc. Avec un portrait du dialoguiste, scénariste et
réalisateur.

BD

Bart Simpson

T.2

Groening, Matt

Jungle

9782822211031

9HSMIMC*cbbadb+

6/5/15

6,00 €

À partir de 9 ans

Afin de trouver un cadeau pour l'anniversaire de mariage de ses parents, Bart,
aidé du professeur Frink, remonte le temps jusqu'à l'époque de leur rencontre.
Dans la deuxième histoire, Lisa vient de mettre au point une expérience de
montgolfière. Mais Bart et Milhouse font tout capoter, et voici les trois enfants
emportés dans les airs sans moyen de redescendre.

BD

Bartman

T.4

Groening, Matt

Jungle

9782822211451

9HSMIMC*cbbefb+

20/5/15

14,95 €

À partir de 9 ans

Bart Simpson enfile à nouveau son costume de Bartman pour défendre les
habitants de Springfield, aidé par le Super Radioactive Man.

BD

Black science

T.2

Remender, Rick|Scalera, Matteo

Urban comics

9782365775922

9HSMDQF*hhfjcc+

7/5/15

15,00 €

Cette série met en scène le chaos de l'Univers, dans un climat postapocalyptique.

BD

Ce

T.9

Roosevelt, José

les Editions du canard

9782940512089

9HSMJOA*fbcaij+

15/5/15

19,00 €

Johan refuse de reconnaître qu'il a inventé le jeu Le paradis perdu, simulateur de
réalité, en dépit du récit des dernières aventures de Ce et Alyss. Pour le
confondre, ces derniers décident de fouiller son appartement et découvrent une
bande dessinée étrange associant deux histoires et intitulée«La clé». Seule une
lecture attentive leur permettra de résoudre cette nouvelle énigme.

BD

Charlie : ma vie de star

T.2

Villenoisy, Sophie de|Frégon, Clio de

Jungle

9782822211000

9HSMIMC*cbbaaa+

27/5/15

10,45 €

BD

Chasseur d'héritiers

T.2

Jarry, Nicolas|Rivière, Benoît|Tavernier, Guillaume

Delcourt

9782756057675

9HSMHPG*afhghf+

20/5/15

14,50 €

BD

Coloc'

T.2

De Jongh, Aimée

Kramiek

9782889330171

9HSMISJ*ddabhb+

27/5/15

10,00 €
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PUBLIC

À partir de 12 ans

À partir de 8 ans

RÉSUMÉ

En février 1965, le président Johnson lance une grande offensive dans le nord du
Vietnam en représailles à l'attaque de la base américaine de Pleiku. Le capitaine
Denver participe aux opérations au sein des Black Knights. Avec un dossier
documentaire en fin d'album.

Charlie est obligée de passer ses vacances chez ses cousins au fin fond de la
Bretagne. Mais pour ne pas nuire à sa réputation, elle fait croire à son fan-club
des réseaux sociaux qu'elle est à Los Angeles et côtoie la jet-set.

Malgré le danger, Lélio et Eva, son associée forcée, redoublent d'efforts pour
retrouver l'héritier naturel du baron. Ils tentent de mettre la main sur une peinture
dérobée durant la Seconde Guerre mondiale, qui devrait les mener directement
à ce dernier.

À partir de 9 ans

La vie en colocation croquée au travers des aventures quotidiennes et loufoques
d'Aimée et Stef.

BD

Dent d'ours

T.3

Yann|Henriet, Alain

Dupuis

9782800162904

9HSMIKA*bgcjae+

7/5/15

14,50 €

Avril 1945. Alors qu'Hanna a pour mission de sauver le IIIe Reich, Werner, un ami
proche d'elle quinze ans auparavant, est chargé de la tuer.

BD

Entre terre & mer

T.2

Bresson, Pascal|Le Saëc, Erwan

Soleil

9782302043503

9HSMDKC*aedfad+

6/5/15

14,50 €

Afin de prouver son amour à Marie, dont le fiancé a disparu en mer, Pierre
décide de s'embarquer à bord de la goélette La Charmeuse aux côtés des marins
qu'il admire tant. Il découvre un monde nouveau et se prend de passion pour
l'océan et ses tempêtes.

BD

Grrreeny

T.4

Midam

Glénat

9782723499835

9HSMHMD*ejjidf+

20/5/15

10,95 €

Grrreeny, le petit tigre au pelage vert, tente de promouvoir la protection de
l'environnement.

BD

Iznogoud

T.28

Tabary-Dumas, Muriel|Tabary, Stéphane|Tabary, Nicolas

Imav éditions

9782915732825

9HSMJLF*hdcicf+

13/5/15

10,60 €

Iznogoud apprend qu'il peut devenir calife à la place du calife en suivant les
textes d'une mystérieuse loi, la loi de la Grande Alternance. Pour remplir les
exigences de cette loi, Iznogoud doit quitter le califat pour parcourir le monde et
être de retour très exactement dans neuf nuits... Le retour d'Iznogoud avec un
album signé par les enfants de Jean Tabary.

BD

Jazz Maynard

T.5

Raule|Roger

Dargaud

9782505063445

9HSMFKF*agdeef+

29/5/15

13,99 €

La suite des aventures de Jazz Maynard, trompettiste virtuose, cambrioleur
professionnel et homme au grand coeur.

BD

Je veux un bébé tout de suite !

T.2

Merris, Juliette

Hugo Desinge

9782755618587

9HSMHPF*gbifih+

21/5/15

14,50 €

Avoir un enfant, est-ce vraiment la chose la plus naturelle du monde ? L'auteure
essaie d'y répondre. C'est l'histoire d'une aventure semée d'embûches, un vrai
parcours du combattant, dès lors que l'envie d'avoir un bébé naît et grandit. Un
témoignage vécu raconté sans la moindre concession.

BD

Jour J

T.20

Duval, Fred|Pécau, Jean-Pierre|Denys

Delcourt

9782756059723

9HSMHPG*afjhcd+

20/5/15

14,95 €

Après l'intervention américaine à Diên Biên Phu, les tensions entre la Chine et les
Etats-Unis augmentent et la communauté asiatique américaine est victime de
pogroms antichinois. C'est dans ce contexte qu'une jeune et riche Chinoise
engage le détective privé Lawrence S. Ivory pour retrouver son père disparu.

BD

Késaco

T.4

Dab's

Glénat

9782344009017

9HSMDOE*aajabh+

6/5/15

9,99 €

BD

La Belle et la Bête

T.2

L'Hermenier, Maxe|Looky|Dem

Bamboo

9782818931080

9HSMILI*jdbaia+

20/5/15

13,90 €

BD

La blonde

T.2

Saudelli, Franco

Tabou BD

9782359540109

9HSMDPJ*feabaj+

12/5/15

15,00 €

BD

La fontaine dans le ciel

T.2

Dimaggio, Giancarlo|Di Felice, Cinzia

Clair de lune

9782353256143

9HSMDPD*cfgbed+

7/5/15

13,95 €

BD

La reine des neiges

T.2

Walt Disney company

Hachette jeunesse-Disney

9782014014204

9HSMALE*abecae+

20/5/15

9,95 €

À partir de 6 ans

La suite des aventures d'Elsa, Anna et leurs amis.

BD

La Rose écarlate : missions

T.3

Lyfoung, Patricia|Jenny

Delcourt

9782756057712

9HSMHPG*afhhbc+

13/5/15

10,95 €

À partir de 9 ans

Francine, l'amie d'enfance de Maud, se marie bientôt et voudrait que cette
dernière soit sa demoiselle d'honneur. Maud retourne donc pour la première fois
dans son village natal où une bête sauvage terrorise les habitants.

BD

La terre des vampires

T.3

Munoz, David|Garcia, Manuel

Humanoïdes associés

9782731689389

9HSMHNB*gijdij+

27/5/15

13,95 €

A la suite d'un cataclysme, les vampires règnent à présent en maîtres et font de la
planète leur terrain de chasse. Deux adultes et des enfants tentent de s'en sortir.
Affamés, ils sont contraints d'affronter les dangers de l'extérieur. Avec l'aide d'un
mystérieux sauveur, ils font le pari de traverser l'Europe à la recherche d'un refuge
où les derniers hommes seraient regroupés. Dernier volume.

BD

La vache Intégrale

T.3

Desberg, Stephen|De Moor, Johan

Le Lombard

9782803634521

9HSMIKD*gdefcb+

29/5/15

19,99 €

La vache Pi 3,1416, agent secret venu du monde des animaux, enquête
discrètement chez les humains afin de régler les conflits qui les opposent.

BD

La Vénitienne

T.2

Ordas, Patrice|Gnoni, Laurent

Bamboo

9782818933329

9HSMILI*jdddcj+

13/5/15

13,90 €

Constantza est prisonnière du Barbier à cause de son esprit libre. Le marquis
Casaponti constitue une armée pour la libérer.

BD

L'armée de l'ombre

T.3

Speltens, Olivier

Paquet

9782888906834

9HSMISI*jagide+

27/5/15

18,00 €

Les troupes allemandes mettent en oeuvre la politique de la terre brûlée dans le
but de retarder l'avancée russe en Ukraine. Les troupes du 3e Reich se replient
inexorablement vers l'ouest. Kessler et ses camarades se retrouvent sur le bord du
fleuve Dniepr pour stopper l'avancée soviétique vers l'Allemagne. La guerre
prend une mauvaise tournure...

BD

L'armée de l'ombre

T.3

Speltens, Olivier

Paquet

9782888906827

9HSMISI*jagich+

27/5/15

14,00 €

Les troupes allemandes mettent en oeuvre la politique de la terre brûlée dans le
but de retarder l'avancée russe en Ukraine. Les troupes du IIIe Reich se replient
inexorablement vers l'ouest. Kessler et ses camarades se retrouvent sur le bord du
fleuve Dniepr pour stopper l'avancée soviétique vers l'Allemagne. La guerre
prend une mauvaise tournure...

BD

Le chevalier d'Eon

T.2

Maupré, Agnès

Ankama

9782359105353

9HSMDPJ*bafdfd+

7/5/15

15,90 €

La position d'agent secret et le caractère lunatique du roi mettent en péril le
chevalier d'Eon, espion androgyne au service de Louis XV. Il est l'objet de
nombreuses polémiques et tombe en disgrâce. Il meurt en 1810 en laissant une
dernière surprise à ceux chargés de sa toilette funéraire.

BD

Le sang des lâches

T.2

Delitte, Jean-Yves

Casterman

9782203090460

9HSMCKD*ajaega+

6/5/15

13,50 €

En 1641, sir Oliver Edgar Mac Connan, pair du royaume, est assassiné au cours
d'un voyage dans les Indes hollandaises
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À partir de 9 ans

Des réponses à des questions absurdes et insolites, traitées avec humour.

Belle vit dans une petite ville portuaire avec ses deux soeurs et son père, un riche
marchand. Un jour, la ville est attaquée par des démons cornus dont l'un menace
ses soeurs. Par amour pour sa famille, elle lui demande de les épargner et
embarque avec lui sur son bateau. Dernier volume de la série, avec un cahier
graphique d'illustrations du conte de plusieurs auteurs.

Adultes

Une sompteuse blonde masquée qui est à la recherche d'un élixir de jeunesse
évolue dans le monde de Babylonia et de son Bondage palace. Elle croise la
route de son ennemie jurée Papessa, courtisée par deux petites frappes, Gary et
Sue, ainsi que la vicieuse Anita, Milly la doctoresse sadique ou Sonia la babysitter.
Dans un monde vert comme l'Amazonie, harmonieux et peuplé d'animaux
fantastiques, Ayar le ténébreux répand des spores afin de contaminer les lieux.
Lélys va devoir partir à la recherche de la fontaine dans le ciel pour trouver
l'énergie bleue du ruisseau de lumière qui pourra ramener l'équilibre.

BD

Le sang des lâches Édition de luxe

T.2

Delitte, Jean-Yves

Casterman

9782203094048

9HSMCKD*ajeaei+

6/5/15

18,95 €

BD

Le talisman de Midolcans

T.2

Djian, Jean-Blaise|Corbet, Sébastien|Camp, Adélaïde

Vagabondages

9782918143338

9HSMJLI*bedddi+

22/5/15

10,00 €

À partir de 9 ans

Geneviève Tomate achève enfin la rédaction le récit des aventures épiques de
Guenièvre. Un jour, l'un des personnages, Citadol, lui apparaît en chair et en os.

BD

L'élève Ducobu

T.21

Zidrou|Godi, Bernard

Le Lombard

9782803635443

9HSMIKD*gdfeed+

22/5/15

10,60 €

À partir de 9 ans

La suite des aventures de Ducobu, qui invente de nouveaux plans triche.

BD

Les brumes d'Asceltis

T.7

Jarry, Nicolas|Leoni|Negrin, Emanuela

Soleil

9782302044999

9HSMDKC*aeejjj+

20/5/15

15,50 €

BD

Les explorateurs

T.3

Zwahlen, Pierre-Yves|Rochat, Jean-Charles

LLB Suisse

9782970100218

9HSMJRA*baacbi+

27/5/15

15,00 €

BD

Les filles

T.6

Christopher

Kennes Editions

9782875800664

9HSMIRF*iaagge+

27/5/15

12,90 €

BD

Les foot-maniacs

T.13

Jeanfaivre, Henri|Sulpice, Olivier|Cazenove, Christophe

Bamboo

9782818933435

9HSMILI*jddedf+

13/5/15

10,60 €

À partir de 9 ans

L'équipe féminine du FC Palajoy se révèle plus talentueuse que celle des garçons.

BD

Les insectes en bande dessinée

T.3

Cazenove, Christophe|Vodarzac, François|Cosby

Bamboo

9782818933381

9HSMILI*jdddib+

6/5/15

10,60 €

À partir de 9 ans

Entre les termitières climatisées et les fourmis pot de miel, la vie des insectes se
révèle insolite. Avec un dossier pédagogique.

BD

Les mémoires de Mathias

T.2

Moloch|Uderzo, Marcel

Idées +

9782916795829

9HSMJLG*hjficj+

20/5/15

13,00 €

Mathias fait désormais partie du clan des coureurs-des-bois, en compagnie de
Titan l'ourson. Alors que la guerre fait rage entre les Français et les Anglais, un
chaman leur prête un vieux masque iroquois supposé rallier des tribus neutres. La
fillette d'un puissant noble de Versailles est enlevée par l'une de ces tribus.
Mathias et ses amis partent à sa recherche, mais le sinistre Malaria revient.

BD

Les mystères de la cinquième République

T.3

Richelle, Philippe|Ravard, François

Glénat

9782344002704

9HSMDOE*aachae+

6/5/15

14,50 €

A Paris en février 1962, Paul Verne apprend que son père a été assassiné à Alger.
La police judiciaire algéroise pense à une action du FLN, Verne étant partisan de
l'Algérie française, mais une fois sur place, Paul découvre une succession de
détails troublants. Il cherche en premier lieu à retrouver son frère André, membre
virulent de l'OAS.

BD

Les poilus d'Alaska

T.2

Duhand, Daniel|Delbosco, Michael|Brune, Félix

Casterman

9782203088269

9HSMCKD*aiicgj+

20/5/15

13,50 €

1915, le têtu Moufflot rentre chez lui, ce qui n'est pas pour contenter tout le
monde. Il retrouve notamment Melun, un vieil ami autrefois amoureux de celle
qui est devenue l'épouse de Moufflot. Si les sentiments de Melun n'ont pas
changé, il pourrait bien se révéler un ennemi dangereux pour Moufflot.

BD

Les profs

T.17

Erroc|Pica

Bamboo

9782818933541

9HSMILI*jddfeb+

27/5/15

10,60 €

À partir de 9 ans

Le quotidien insolite d'un prof d'histoire débutant, un prof de gym hyperactif ou
encore un prof de philosophie blasé.

BD

Les quatre de Baker Street

T.6

Djian, Jean-Blaise|Legrand, Olivier|Etien, David

Vents d'ouest

9782749307794

9HSMHOJ*dahhje+

6/5/15

14,50 €

À partir de 9 ans

Après avoir simulé sa mort, Sherlock Holmes continue dans l'ombre son combat
contre les anciens lieutenants de Moriarty, le colonel Moran et le superintendant
Blackstone. Poursuivis par l'officier de Scotland Yard, qui profite de son poste pour
enquêter sur le détective et ses précieux alliés, Billy, Charlie et Tom prennent la
fuite.

BD

Les reines de sang Aliénor la légende noire

T.4

Delalande, Arnaud|Mogavino, Simona|Gomez , Carlos

Delcourt

9782756054490

9HSMHPG*afeeja+

6/5/15

14,95 €

BD

L'histoire de France en BD

T.9

Joly, Dominique|Heitz, Bruno

Casterman

9782203090118

9HSMCKD*ajabbi+

6/5/15

12,50 €

BD

L'histoire de France pour les nuls en BD

T.6

Loiselet, Hervé|Acunzo, Vincenzo

First Editions

9782754056717

9HSMHPE*afghbh+

21/5/15

12,00 €

L'histoire de France : les guerres de Religion, le massacre de la Saint-Barthélemy,
Catherine de Médicis, Henri III et sa cour et le roi Henri IV.

BD

L'homme de l'année

T.9

Pécau, Jean-Pierre|Dellac, Benoît

Delcourt

9782756057583

9HSMHPG*afhfid+

20/5/15

14,95 €

Londres, 1848. Karl Marx, un jeune philosophe, travaille à la rédaction
du«Manifeste du Parti communiste». Jean Lafitte, un homme étrange qui dit venir
des Amériques et être un ancien capitaine corsaire, lui propose d'en financer la
publication.

BD

L'ombre de Shanghai

T.2

Crépin, Williams|Marty, Patrick|Li, Lu

les Ed. Fei

9782359660142

9HSMDPJ*ggabec+

22/5/15

12,90 €

Dans ce deuxième opus, les triades, qui veulent mettre la main sur la myriade de
diamants de la cantatrice, ravagent la ville de Shanghai, tandis que l'Ombre
devient justicière et que Lila, impuissante, voit Gaspard, l'homme qu'elle aime
éperdument, s'éloigner d'elle.

BD

Marion Duval Intégrale

T.5

Pommaux, Yvan|Masson, Philippe

BD Kids

9782747057097

9HSMHOH*afhajh+

6/5/15

17,90 €

À partir de 9 ans

Cinquième volume de Intégrale des aventures de Marion Duval, une jeune et
courageuse enquêtrice.

BD

Mémoire de l'esclavage

T.5

Diantantu, Serge

Caraïbéditions

9782917623916

9HSMJLH*gcdjbg+

5/5/15

13,70 €

À partir de 13 ans

Le dernier tome de cette série consacrée à l'histoire de l'esclavage.
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En 1641, Sir Oliver Edgar Mac Connan, pair du royaume, est assassiné au cours
d'un voyage dans les Indes néerlandaises

Elya et Orian ont réussi à sauver leur mère. Galéa et le bébé sont également sains
et saufs, mais leur fuite les a entraînés au-delà des frontières d'Asceltis. Sur le point
de basculer dans les ténèbres, ils se lancent dans une nouvelle course pour sauver
Asceltis et les sept mondes de la disparition.

À partir de 9 ans

Suite des aventures des trois explorateurs qui se perdent au milieu des épisodes de
la Bible. Malgré les difficultés rencontrées dans un pays inconnu, ils tentent de
rejoindre Jésus.

Anna, enceinte, accompagne Leila à l'enterrement de sa grand-mère, en
Provence. De son côté, Chloé accepte de suivre Muriel à New York. Bénédicte,
qui n'a pas pu intégrer la colocation, s'est installée avec Hubert.

1150. Après la catastrophe de la deuxième croisade, le roi écarte Aliénor de toute
décision politique. Mais des jeux d'alliance inattendus lui offrent une solution
inespérée.

À partir de 8 ans

La France du premier Empire est décrite à travers le personnage de Napoléon
Bonaparte, sa vie et son parcours. L'album suit la chronologie des événements, de
la Corse à Sainte-Hélène, en passant par le Directoire, les campagnes d'Egypte et
d'Italie, le Consulat, l'Empire et sa chute. Avec douze pages de documentaire en
fin d'ouvrage.

BD

Missions Kimono

T.16

Brouard, Jean-Yves|Nicole, Francis

JYB-aventures

9791090083141

9HTLATA*aidbeb+

6/5/15

12,80 €

BD

Myrmidon

T.4

Dauvillier, Loïc|Martin, Thierry

Ed. de la Gouttière

9791092111163

9HTLATC*bbbbgd+

22/5/15

9,70 €

BD

Napoléon Bonaparte

T.4

Davoz, Pascal|Torton, Jean

Casterman

9782203046337

9HSMCKD*aegddh+

20/5/15

12,90 €

BD

Nicolas et la mer

T.2

Di Pietro, Eleonora|Bonaccorso, Emiliano

Cerises et Coquelicots

9782914880121

9HSMJLE*iiabcb+

22/5/15

15,00 €

À partir de 11 ans

L'histoire de l'affrontement entre un petit village de pêcheurs et un monstre marin.
A travers cette aventure, Nicolas, 10 ans, découvre le courage et l'amitié et entre
de plain-pied dans l'âge adulte.

BD

Pac-Man et les aventures de fantômes

T.2

Delcourt

9782756065069

9HSMHPG*agfagj+

6/5/15

9,95 €

À partir de 8 ans

De courtes histoires mettant en scène Pac-Man et ses amis Spirale et Cylindria
pourchassant les fantômes qui menacent Pacworld.

BD

Péchés mignons

T.6

Pins, Arthur de

Fluide glacial-Audie

9782352075677

9HSMDPC*ahfghh+

20/5/15

14,00 €

Les gags et les aventures coquines du héros Arthur et surtout de toutes les filles qui
l'entourent. Avec des bonus dévoilant le making of de l'album.

BD

Rani

T.5

Van Hamme, Jean|Alcante|Vallès, Francis

Le Lombard

9782803631988

9HSMIKD*gdbjii+

29/5/15

14,45 €

La suite des aventures de Jolanne, la fille naturelle du marquis de Valcourt, qui
cherche à échapper au complot du fils légitime de ce dernier.

BD

Retour au centre de la Terre

T.2

Lullabi, Ludo

Glénat

9782344001608

9HSMDOE*aabgai+

20/5/15

14,95 €

Prisonniers du centre de la Terre depuis deux ans, les membres de l'équipage de
Dilly Ross vivent parmi le peuple des Sidérons, qui protègent le monde contre les
créatures contenues dans la sphère de No'or. Tod Morden, lui, projette d'être le
premier à y plonger, au péril de sa vie.

BD

Rhâ-gnagna

T.2

Gotlib

Fluide glacial-Audie

9782352075684

9HSMDPC*ahfgie+

20/5/15

14,00 €

La Cène, saint François d'Assise, le Petit Prince... version Gotlib. Avec des bonus
dévoilant le making of de l'album.

BD

Rider on the storm

T.3

Géro|Deville, Baudoin

Paquet

9782888907145

9HSMISI*jahbef+

27/5/15

14,00 €

Gaspard est sur les traces de son père disparu à Rome. Mais alors qu'il entre dans
la célèbre écurie Agusta, c'est une tout autre expérience de vie qui l'attend.
Dernier volume.

BD

Rocky & Cie

T.5

Valentin, Stephan|Gibert, Jean-Claude

Pfefferkorn Verlag

9783944160160

9HSNJOE*bgabga+

5/5/15

5,90 €

À partir de 6 ans

Créant la surprise, Mia ose pour la première fois se présenter à l'élection des
délégués de classe alors que Victor, l'élève le plus fort en mathématiques, et Lola,
la plus belle, sont habitués à être élus chaque année. Lola tente de décourager
sa camarade novice, quitte à employer des moyens malhonnêtes.

BD

Rubine Intégrale

T.3

Walthéry, François|Lazare, Dragan de|Kovacevic, Bojan

Le Lombard

9782803634743

9HSMIKD*gdehed+

29/5/15

22,50 €

À partir de 13 ans

Ce volume réunit les tomes 7 à 10 de la série«Rubine», ainsi qu'un dossier retraçant
son élaboration.

BD

Scènes de ménages

T.8

Jif|Miller, Eric

Jungle

9782822211017

9HSMIMC*cbbabh+

20/5/15

10,45 €

Le quotidien de quatre couples, entre amour et vacheries, dans des scènes de la
vie quotidienne.

BD

Slhoka Intégrale

T.2

Godderidge, Ulrig|Ceyles

Soleil

9782302045323

9HSMDKC*aefdcd+

6/5/15

25,00 €

Alors que la paix règne entre l'Okrane et la Zéïde depuis la fin de la guerre des
Flamboyances, dix ans auparavant, les Rhoukes tentent d'envahir la Zéïde.
Cherchant à se renseigner sur ce peuple, Slhoka et ses compagnons se rendent à
Ankr et découvrent l'existence d'une déesse maudite. Celle-ci s'empare de son
corps pour lui extirper le Pouvoir et accomplir sa vengeance.

BD

Special Branch

T.5

Seiter, Roger|Hamo

Glénat

9782344005590

9HSMDOE*aaffja+

6/5/15

13,90 €

1889 : un voilier anglais est coulé par un submersible au large du port du Havre.
Les responsables de cet attentat réclament vingt tonnes d'or de rançon, sans quoi
ils menacent de s'en prendre ensuite à Paris, où se tient l'Exposition universelle.
Une nouvelle enquête pour les agents d'élite de la Special Branch.

BD

Spirou et Fantasio Intégrale (1992-1999)

T.16

Tome|Janry

Dupuis

9782800163383

9HSMIKA*bgddid+

22/5/15

24,00 €

À partir de 9 ans

Ce volume réunit trois aventures de Spirou et Fantasio publiées par Tome et Janry
entre 1992 et 1999. Il s'agit de la dernière contribution de ces auteurs à la série.

BD

Top 14 rugby

T.3

Ferré, Benjamin|Lannes, Christopher|Le Roc'h, Gildas

Soleil

9782302046542

9HSMDKC*aegfec+

20/5/15

10,50 €

À partir de 10 ans

Direction l'hémisphère Sud pour Jérémy et la Top Team, pour aller défier les
légendaires All Blacks de Nouvelle-Zélande. Accompagnés d'Ali Williams, Sitiveni
Sivivatu et Renée Ranger, stars All Blacks du Top 14, ils partent à la rencontre de la
culture néo-zélandaise, de son rugby et sa tradition du haka.

BD

Un long silence

T.2

Stalner, Éric

Glénat

9782344003190

9HSMDOE*aadbja+

20/5/15

13,90 €

Will sait à présent que l'attentat dans lequel sa mère a disparu n'a pas été
perpétré par un groupuscule anarchiste. Charly, avant de mourir, lui a révélé que
le véritable responsable est bien au Pink Flamingo. Profitant de ses capacités de
sourd-muet, Will mène l'enquête en toute discrétion. Mais les membres du cabaret
commencent à se méfier...

BD

Un monde si tranquille

T.3

Davodeau, Étienne

Delcourt

9782756069432

9HSMHPG*agjedc+

20/5/15

14,50 €

Titou est un joueur de football adulé par le monde entier. Son destin bascule
quand il accepte l'invitation d'une vieille femme qui le supplie de venir au repas
d'anniversaire de son mari, fan du joueur et gravement malade.

BD

Vigilantes

T.4

Gaudin, Jean-Charles|Crosa, Riccardo

Soleil

9782302046559

9HSMDKC*aegffj+

20/5/15

14,50 €

Après l'échec de Pitsgreen, les Vigilantes se mettent au vert quelque temps pour
reprendre des forces et préparer une nouvelle stratégie afin d'arrêter une fois pour
toutes Peter Stahl. Dernier tome de la série.
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Le pilote Phébus tente en vain de revenir à la base de Landivisiau tandis que le
porte-avions Charles de Gaulle est sur le point d'appareiller sans lui.

À partir de 3 ans

Myrmidon est en train de pêcher lorsqu'un costume de pirate s'accroche à son
hameçon. Il l'enfile et prend la mer pour échapper aux squelettes.

Ce dernier tome de la série commence en 1811, date de la campagne de Russie
contre le tsar Alexandre. Suivent la Berezina, l'exil sur l'île d'Elbe et la haine des
Bourbons qui favorise son retour. Ces chroniques s'achèvent avec Waterloo et sa
mort à Sainte-Hélène.

Après avoir repris en main les bandes de voleurs qui écument la France et
l'Europe de l'Ouest, Tariel aspire à un meilleur avenir pour lui et Milana. Mais
difficile de se faire une place sans marcher sur les plates-bandes des parrains de
l'organisation et de leurs alliés russes. Entre Paris et Sotchi, la lutte sera âpre pour
ce simple pion qui veut gagner son indépendance.

BD

Vor

T.2

Pierrat, Jérôme|Burmeister, Vincent

Casterman

9782203077171

9HSMCKD*ahhbhb+

20/5/15

14,50 €

BD

Wake up America (1960-1963)

T.2

Lewis, John|Aydin, Andrew|Powell, Nate

Rue de Sèvres

9782369810384

9HSMDQJ*ibadie+

13/5/15

14,00 €

BD

Warship Jolly Roger

T.2

Runberg, Sylvain|Montllo, Miki

Dargaud

9782505063476

9HSMFKF*agdehg+

29/5/15

13,99 €

Suite des aventures du criminel de guerre Jon Tiberius Munro et de ses
compagnons d'armes : une femme mercenaire, un contrebandier et un
adolescent doté de pouvoirs psychiques.

BD

Wollodrïn

T.6

Chauvel, David|Lereculey, Jérôme

Delcourt

9782756065502

9HSMHPG*agffac+

13/5/15

14,95 €

S'aventurant seul dans le royaume interdit, le jeune Tridïk réveille involontairement
celui qui dort, un terrifiant guerrier elfe, totalement amnésique. Ils se lient d'amitié
et après avoir aidé l'elfe à vaincre les spectres de guerriers nains, Tridïk décide de
l'aider à retrouver la mémoire et de partir avec lui pour le pays des elfes.

BD

Zlatan style

T.3

Hugo BD

9782755618457

9HSMHPF*gbiefh+

28/5/15

10,45 €

Comics

Attoneen

T.2

Boisserie, Pierre|Brangier, Stéphane

Delcourt

9782756054063

9HSMHPG*afeagd+

20/5/15

15,50 €

Comics

Batman eternal

T.2

Snyder, Scott|Higgins, Kyle

Urban comics

9782365776554

9HSMDQF*hhgffe+

22/5/15

22,50 €

Comics

Crossed : terres maudites

T.4

Gage, Christos N.|Lapham, David

Panini comics

9782809449136

9HSMIKJ*eejbdg+

6/5/15

17,50 €

Trahissant les rescapés du virus qui transforme les humains en tueurs et en violeurs,
un anthropologue fournit des survivants aux infectés.

Comics

Empire of the dead

T.2

Romero, George A.|Talajic, Dalibor

Panini comics

9782809449112

9HSMIKJ*eejbbc+

13/5/15

13,00 €

Alors que New York est sous la coupe des vampires et que les morts-vivants,
réduits en esclavage, s'affrontent dans des arènes, de nouveaux zombies, à
l'intelligence remarquable, apparaissent.

Comics

Flash

T.2

Buccellato, Brian|Manapul, Francis

Urban comics

9782365776578

9HSMDQF*hhgfhi+

7/5/15

17,50 €

Suite des aventures de l'agent de police scientifique Barry Allen devenu l'homme
le plus rapide du monde après avoir été frappé par la foudre et aspergé de
divers produits chimiques. Sous l'identité de Flash, il utilise ses pouvoirs au service
de la justice.

Comics

Geoff Johns présente Green Lantern

T.6

Johns, Geoff|Reis, Ivan

Urban comics

9782365774161

9HSMDQF*hhebgb+

22/5/15

17,50 €

Suite des aventures des Green Lantern, les gardiens de l'Univers.

Comics

Infinite crisis

T.3

Urban comics

9782365775106

9HSMDQF*hhfbag+

29/5/15

28,00 €

Déjà divisés, les membres de la Ligue de justice affrontent un problème
supplémentaire quand le docteur Bruce Gordon s'avère capable d'investir leur
esprit.

Comics

Invincible

T.15

Kirkman, Robert|Ottley, Ryan

Delcourt

9782756069845

9HSMHPG*agjief+

20/5/15

15,95 €

Après l'affrontement sanglant contre les Viltrumites, Mark tente de reprendre une
vie normale de superhéros. Mais il doit choisir entre plonger à corps perdu dans la
bataille pour sauver le monde ou trouver une solution plus adéquate, les
responsabilités d'Invincible lui pesant de plus en plus.

Comics

La tombe de la terreur, anthologie de BD horrifiques

T.3

Crawley, Jason|Hoffman, Mike

Wetta

9782360740383

9HSMDQA*headid+

22/5/15

12,00 €

Comics

Nightwing

T.5

Higgins, Kyle|Conrad, Will

Urban comics

9782365776462

9HSMDQF*hhgegc+

29/5/15

17,50 €

Dernier tome des aventures de Dick Grayson, alias Nightwing.

Comics

Rachel rising

T.3

Moore, Terry

Delcourt

9782756069814

9HSMHPG*agjibe+

6/5/15

14,50 €

A Manson, la neige tombe sans s'arrêter et la ville est envahie par les rats. C'est
l'oeuvre de Lilith, qui se venge de la ville qui l'a persécutée trois cents ans plus tôt.
Seules Rachel et Jet peuvent arrêter la sorcière, mais Rachel ne parvient pas à
récupérer ses pouvoirs et Jet est allongée, congelée, à la morgue...

Comics

Spawn

T.13

McFarlane, Todd|Holguin, Brian

Delcourt

9782756066615

9HSMHPG*agggbf+

20/5/15

27,95 €

Spawn a retrouvé la piste du Violator, vieil ennemi qui nourrit de funestes projets à
son encontre et a gagné la première bataille. Al Simmons est aidé par Nyx, une
sorcière Wicca dont les objectifs sont troubles. Elle dérobe d'ailleurs les pouvoirs
du Hellspawn, afin de se rendre aux Enfers pour y délivrer une âme, et rencontre
en chemin le Rédempteur.

Comics

Star Wars : chevaliers de l'Ancienne République

T.2

Miller, John Jackson

Delcourt

9782756071572

9HSMHPG*ahbfhc+

6/5/15

15,95 €

Après avoir échappé de justesse à ses maîtres, le jeune Padawan Zayne Carrick,
suivi de ses compagnons d'infortune, fait route vers le front. Sur place, la guerre
entre les troupes mandaloriennes et les Jedi au service de la République fait rage.
Le chaos engendré à Taris aura des répercussions sur l'issue de cette guerre
destinée à devenir légendaire.

Comics

Star Wars : Clone Wars

T.2

Blackman, W. Haden|Ostrander, John

Delcourt

9782756071589

9HSMHPG*ahbfij+

6/5/15

15,50 €

Sous les ordres du général Obi Wan Kenobi, les Jedi se lancent dans la guerre sans
merci déclenchée par les séparatistes. Le jeune Anakin se voit confier la mission
de sauver la population de la planète Naboo, sur laquelle se trouve sa bienaimée, la princesse Padmé Amidala.

Comics

Star Wars : legacy

T.2

Ostrander, John|Duursema, Jan

Delcourt

9782756071596

9HSMHPG*ahbfjg+

6/5/15

15,95 €

Les Sith ont attaqué l'académie Jedi sur Ossus, alors que sur Coruscant, l'empereur
Roan Fel est trahi par son allié, Dark Krayt. A l'origine de ces événements se
trouvent de sombres machinations ourdies par deux ombres : Moff Nyna Calixte et
son alter ego Sith, Dark Maladi.
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Jeunes adultes

La suite de la marche des Afro-Américains pour l'égalité des droits, à travers le
destin de John Lewis, figure historique du mouvement au côté de Martin Luther
King, au tournant des années 1960.

Adolescents (à partir de 13 ans)

Si la popularité de Chloé, jeune journaliste féministe, ne cesse de croître, son
double Attoneen a bien mauvaise presse auprès de la population parisienne, qui
la soupçonne de vouloir détruire la ville. Le projet Lummox, un étrange robot
envoyé pour la capturer, n'arrange guère sa réputation.

À partir de 12 ans

Tandis que la guerre des gangs fait rage, Batman et Jason Bard doivent venir
témoigner à la barre du Pingouin. De son côté, James Gordon prend une décision
qui changera sa vie à tout jamais.

Comics

Théo Sinclair est l'oeil de la nuit

T.2

Lehman, Serge|Gess

Delcourt

9782756051345

9HSMHPG*afbdef+

27/5/15

15,95 €

La suite des aventures de Théo Sinclair, alias l'Oeil de la nuit, superhéros revenu
d'entre les morts grâce à un coeur artificiel.

Comics

Ultimate Fantastic Four

T.2

Ellis, Warren|Immonen, Stuart|Kubert, Adam

Panini comics

9782809449075

9HSMIKJ*eejahf+

6/5/15

28,50 €

Victor Van Damme, qui a subi la même expérience que les Quatre Fantastiques,
met ses nouvelles capacités au service de sa soif de vengeance. Alors que Reed
Richards tente d'inverser le processus de sa transformation, malgré les risques
encourus.

Comics

Ultimate Spider-Man

T.9

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

Panini comics

9782809449099

9HSMIKJ*eejajj+

6/5/15

28,50 €

Spider-Man est confronté à des clones, puis s'en prend au Caïd avec le soutien de
Daredevil.

Comics

Wonder Woman

T.5

Azzarello, Brian|Chiang, Cliff|Sudzuka, Goran

Urban comics

9782365776479

9HSMDQF*hhgehj+

22/5/15

15,00 €

Suite des aventures de Wonder Woman, chargée de protéger Zola, une jeune
mortelle enceinte de Zeus.

Comics

X-Men Intégrale (1991 1re partie)

T.28

Claremont, Christopher|Simonson, Louise|Nicieza, Fabian

Panini comics

9782809449105

9HSMIKJ*eejbaf+

6/5/15

29,95 €

Les X-Men affrontent les Skrulls dans l'espace pour rétablir la princesse Lilandra sur
son trône.

Manga

07-Ghost

T.15

Amemiya, Yuki|Ichihara, Yukino

Kaze Manga

9782820319869

9HSMIMA*dbjigj+

6/5/15

7,99 €

La suite des aventures de Teito, dont le corps recèle l'Oeil de Michael, capable
de sauver ou de détruire le monde.

Manga

A silent voice

T.3

Oima, Yoshitoki

Ki-oon

9782355928222

9HSMDPF*jciccc+

15/5/15

6,60 €

À partir de 12 ans

La suite des aventures quotidiennes de Shoko, une jeune fille sourde de naissance,
qui doit affronter les brimades de ses camarades.

Manga

A town where you live

T.18

Seo, Koji

Pika

9782811618681

9HSMILB*gbigib+

20/5/15

6,95 €

À partir de 12 ans

Après qu'Haruto a finalement obtenu l'accord du père de Yukuzi pour s'installer
avec elle, les deux jeunes gens s'essaient à la vie de couple. Bientôt, arrive
l'anniversaire de la mort de Kyôsuke. Ils décident d'aller se recueillir sur sa tombe
et là-bas, ils rencontrent Asuka et Kiyomi.

Manga

Afterschool charisma

T.11

Suekane, Kumiko

Ki-oon

9782355928246

9HSMDPF*jciceg+

15/5/15

7,65 €

Shiro apprend que son original est le père de Kuroe. Il refuse d'accepter son rôle
qui permettrait d'offrir un nouvel avenir aux clones.

Manga

Altaïr

T.5

Kato, Kotono

Glénat

9782344006382

9HSMDOE*aagdic+

6/5/15

7,60 €

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

Manga

Animal kingdom

T.10

Raiku, Makoto

Ki-oon

9782355928239

9HSMDPF*jcicdj+

21/5/15

6,60 €

À partir de 9 ans

Taroza espère réconcilier tous les animaux, mais Capri s'y oppose.

Manga

Atagoul : la forêt des chats

T.3

Masumura, Hiroshi

Clair de lune

9782353256877

9HSMDPD*cfgihh+

7/5/15

7,95 €

À partir de 9 ans

Huit histoires au pays d'Atagoul, où des catastrophes guettent les habitants.

Manga

Atagoul : la forêt des chats

T.4

Masumura, Hiroshi

Clair de lune

9782353256884

9HSMDPD*cfgiie+

7/5/15

7,95 €

À partir de 9 ans

Huit histoires au pays d'Atagoul.

Manga

Attache-moi !

T.6

Amazume, Ryuta

Pika

9782811620547

9HSMILB*gcafeh+

20/5/15

8,05 €

Adultes

Nana n'arrive pas à oublier qu'elle a vu Tachi se faire encorder par Kaoru. Elle est
submergée par la jalousie.

Manga

Baby-sitters

T.7

Tokeino, Hari

Glénat

9782344005637

9HSMDOE*aafgdh+

6/5/15

6,90 €

Suite des aventures de Ryuchi, chargé de garder les jeunes enfants des
professeurs de l'académie Morinomiya.

Manga

Battle tendency : Jojo's bizarre adventure

T.4

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756069029

9HSMHPG*agjacj+

6/5/15

6,99 €

Jojo et Caesar retrouvent Lisa Lisa, propriétaire de la gemme rouge d'Asia, afin de
développer leurs pouvoirs de l'Onde et parvenir à ôter les bagues mortelles.
Lorsqu'il est prêt, Jojo se dirige vers l'île d'entraînement et fait une étrange
rencontre.

Manga

Bleach

T.63

Kubo, Taito

Glénat

9782344006740

9HSMDOE*aaghea+

6/5/15

6,90 €

À partir de 9 ans

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

Manga

Brynhildr in the darkness

T.9

Okamoto, Lynn

Delcourt

9782756069074

9HSMHPG*agjahe+

20/5/15

9,35 €

À partir de 13 ans

Dans sa vision, Kana voit mourir tous ses amis. Pour récupérer Kotori enlevée par
Ichijiku, Neko, Kazumi et Hatsuna se rendent chez lui. Ils découvrent que ce
dernier mène des expériences horribles sur des jeunes filles.

Manga

Buddy spirits

T.6

Kishimoto, Miyuki|Kuroiwa, Yoshihiro|Gyuo

Delcourt

9782756069463

9HSMHPG*agjegd+

20/5/15

7,99 €

Le SARF anéanti, la nouvelle organisation, le MARS, prend de l'ampleur tandis que
la société Robuddy tisse sa toile dans l'ombre.

Manga

Cagaster

T.6

Hashimoto, Kachou

Glénat

9782344001820

9HSMDOE*aabica+

6/5/15

6,90 €

Suite des aventures de Kidow et Ilie, unis dans leur combat contre des hommes
transformés en insectes anthropophages.
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Manga

Cage of Eden

T.11

Yamada, Yoshinobu

Soleil

9782302046054

9HSMDKC*aegafe+

20/5/15

6,99 €

Manga

Catacombes

T.4

Vald

Pika

9782811613389

9HSMILB*gbddij+

20/5/15

8,05 €

Manga

Come to me : romance sous le même toit

T.2

Yuki, Nachi

Soleil

9782302045927

9HSMDKC*aefjch+

6/5/15

6,99 €

Alors que ses parents sont partis vivre à la campagne et qu'elle se retrouve sans
toit, Mirei retrouve le motard, qui lui propose de venir vivre chez lui.

Manga

Darker than black

T.2

Iwahara, Yûji

Ki-oon

9782355928215

9HSMDPF*jcicbf+

7/5/15

7,90 €

Misaki doit enquêter sur un Contractant qui dupe des humains au bord du suicide
en leur proposant de les aider dans leur quête de vengeance.

Manga

Darwin's game

T.5

Flipflops

Ki-oon

9782355928369

9HSMDPF*jcidgj+

7/5/15

7,65 €

Kaname se retrouve séparé de Shuka et essaie de la retrouver, mais le bâtiment
dans lequel il se trouve se transforme en piège mortel.

Manga

Détective Conan

T.79

Aoyama, Gosho

Kana

9782505063278

9HSMFKF*agdchi+

7/5/15

6,85 €

À partir de 9 ans

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

Manga

Devil's lost soul

T.6

Yuki, Kaori

Pika

9782811618711

9HSMILB*gbihbb+

6/5/15

6,95 €

À partir de 12 ans

Garan souhaite sacrifier Nonoha pour retrouver Kiyora et satisfaire son père, le
seigneur des ténèbres. Mais Wraith trahit son maître et cache la petite Nonoha
avant de prendre son apparence.

Manga

Double je

T.2

Momochi, Reiko

Editions Akata

9782369740629

9HSMDQJ*heagcj+

15/5/15

6,95 €

Manga

Dragon Quest Saga : emblem of Roto

T.11

Fujiwara, Kamui|Koyanagi, Junji

Ki-oon

9782355928208

9HSMDPF*jcicai+

7/5/15

6,60 €

À partir de 12 ans

Lunafrae et le jeune prince Arus continuent de se battre contre les ténèbres.

Manga

Dream team

T.1920

Hinata, Takeshi

Glénat

9782344006177

9HSMDOE*aagbhh+

6/5/15

10,75 €

À partir de 13 ans

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

Manga

Dreamin' sun : vis tes rêves !

T.5

Takano, Ichigo

Delcourt

9782756049502

9HSMHPG*aejfac+

6/5/15

6,99 €

Manga

E'S

T.11

Yuiga, Satoru

Pika

9782811618728

9HSMILB*gbihci+

6/5/15

6,95 €

Manga

Est-ce un zombie ?

T.8

Sacchi

Panini manga

9782809446302

9HSMIKJ*eegdac+

13/5/15

7,99 €

L'existence d'Ayumu a disparu de la mémoire d'Yû. Suite à une terrible
malédiction, Ayumu va perdre toutes les personnes qui lui sont chères.

Manga

Ex-vita

T.2

Komi, Shinya

Delcourt

9782756067339

9HSMHPG*aghddj+

20/5/15

9,35 €

Alors que Minami et sa coéquipière androïde Alma sont au centre de recherches
d'Iriya, elles sont attaquées par une mystérieuse ennemie, qui ressemble
étrangement à Alma. Fin de la série.

Manga

Fairy Tail

T.44

Mashima, Hiro

Pika

9782811618773

9HSMILB*gbihhd+

6/5/15

6,95 €

Manga

Freezing

T.25

Lim, Dall-Yong|Kim, Kwang-Hyun

Bamboo

9782818933664

9HSMILI*jddgge+

13/5/15

7,50 €

Manga

Fullmetal alchemist Volume double

T.12
(T.24
25)

Arakawa, Hiromu

Kurokawa

9782368521281

9HSMDQI*fcbcib+

15/5/15

10,00 €

Manga

Gokusen

T.10

Morimoto, Kozueko

Kaze Manga

9782820320117

9HSMIMA*dcabbh+

13/5/15

7,99 €

La suite des aventures de Kumiko Yamaguchi, une héritière d'un clan de yakusas
qui s'est détournée de la mafia pour enseigner.

Manga

Goldorak : UFO robot Grendizer

T.2

Nagai, Gô|Ota, Gosaku

Black Box

9791092297478

9HTLATC*cjhehi+

20/5/15

10,90 €

Les aventures du prince d'Euphor, arrivé sur Terre à bord du robot Goldorak pour
fuir les forces maléfiques de Véga, qui dévastaient sa planète d'origine. Adopté
par le professeur Procyon, qui le renomme Actarus, le héros se retrouve à
nouveau aux prises avec les ennemis qu'il croyait avoir quittés. Pour les
combattre, il a recours à Goldorak et à l'aide d'Alcor, pilote de Mazinger Z.

Manga

Goldorak : UFO robot Grendizer

T.3

Nagai, Gô|Ota, Gosaku

Black Box

9791092297485

9HTLATC*cjheif+

20/5/15

10,90 €

Les aventures du prince d'Euphor, arrivé sur Terre à bord du robot Goldorak pour
fuir les forces maléfiques de Véga, qui dévastaient sa planète d'origine. Adopté
par le professeur Procyon, qui le renomme Actarus, le héros se retrouve à
nouveau aux prises avec les ennemis qu'il croyait avoir quittés. Pour les
combattre, il a recours à Goldorak et à l'aide d'Alcor, pilote de Mazinger Z.
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La suite des aventures d'Akira et ses amis, qui tentent de survivre sur une île
infestée d'étranges animaux après le crash de leur avion.

À partir de 15 ans

Anahë et Lilly sont piégées dans les catacombes. Elles découvrent des cellules où
gisent des cadavres. Anahë a d'étranges visions et semble percevoir la détresse
de ces damnés. Dernier volume de la série.

Nobara se fait passer pour sa soeur Kotori depuis la mort de celle-ci il y a deux
mois. C'est difficile pour elle de paraître parfaite et de mentir à son entourage.
Mais les choses évoluent lorsque le meurtrier présumé est retrouvé et que
commence son procès...

A mesure que Taïga se dévoile et raconte son passé, Shimana nourrit des
sentiments de plus en plus forts pour son jeune propriétaire. Sous la colère, elle finit
par tout lui avouer.

À partir de 12 ans

À partir de 8 ans

Kai a été blanchi après l'affaire de l'hôpital et s'est réfugié chez Yûki, mais Shelly
et Shin-lu se sont lancés à sa recherche. Alors qu'une série de meurtres bouleverse
la ville, Hitomi Chigaya tente d'en savoir plus sur les E'S. De son côté, Leonid se
rend par surprise chez Yûki afin de proposer à Kai de s'introduire secrètement à la
cérémonie d'intronisation du pape.

Natsu, Erza, Mirajane et Lisana réussissent à se libérer et contre-attaquent,
pendant que le reste de la guilde prend d'assaut la base de Tartaros. C'est alors
que Zeleph, le puissant mage noir, apparaît à Natsu.

Lucy est la seule des Pandora légendaires à être encore consciente. Pour
protéger Lanna et Oka, elle doit se lancer dans un combat contre ses soeurs. De
son côté, Cassandra est piégée par Isabella.

À partir de 13 ans

Alors que le combat contre les homonculus se poursuit à Central City, les frères
Elric et leur maître, Izumi Curtis, doivent assumer leurs erreurs. Ils ont voulu braver
l'interdiction ultime de l'alchimie en ressuscitant un être cher et sont sur le point
d'en payer le prix.

Manga

Goldorak : UFO robot Grendizer

T.4

Nagai, Gô|Ota, Gosaku

Black Box

9791092297492

9HTLATC*cjhejc+

20/5/15

10,90 €

Les aventures du prince d'Euphor, arrivé sur Terre à bord du robot Goldorak pour
fuir les forces maléfiques de Véga, qui dévastaient sa planète d'origine. Adopté
par le professeur Procyon, qui le renomme Actarus, le héros se retrouve à
nouveau aux prises avec les ennemis qu'il croyait avoir quittés. Pour les
combattre, il a recours à Goldorak et à l'aide d'Alcor, pilote de Mazinger Z.

Manga

Hell's kitchen

T.9

Amaji, Gumi

Kana

9782505063285

9HSMFKF*agdcif+

7/5/15

6,85 €

Suite des aventures de Satoru et de ses amis cuisiniers.

Manga

His favorite

T.7

Tanaka, Suzuki

Asuka

9782820320193

9HSMIMA*dcabjd+

20/5/15

7,99 €

Manga

Initial D

T.30

Shigeno, Shûichi

Kaze Manga

9782820327161

9HSMIMA*dchbgb+

20/5/15

6,79 €

Manga

Innocent

T.2

Sakamoto, Shin'ichi

Delcourt

9782756071152

9HSMHPG*ahbbfc+

6/5/15

7,99 €

Dans le Paris de 1753, Charles-Henri Sanson est devenu l'exécuteur des hautes
oeuvres à la place de son père paralysé. Suite à un complot, il est contraint de
décapiter son ami Jean de Chartois. Mais le jeune homme est secrètement résolu
à lutter pour un monde plus juste.

Manga

Inséparables

T.6

Minase, Ai

Panini manga

9782809449150

9HSMIKJ*eejbfa+

6/5/15

6,99 €

Alors qu'elle vient de présenter Natsuki comme son petit ami à ses parents, Koharu
est troublée par l'attention que lui porte Tsuzuki, un autre membre du comité
d'organisation de la fête de l'école.

Manga

Inspecteur Kurokôchi

T.3

Nagasaki, Takashi|Kôno, Kôji

Komikku

9782372870214

9HSMDRC*ihacbe+

28/5/15

8,50 €

Le lieutenant Kurokôchi est corrompu et connaît tous les secrets des politiciens et
des hommes d'affaires. Shingo Seike, un jeune officier, découvre qu'il dissimule un
objectif insoupçonné.

Manga

Ippo Saison 4 la loi du ring

T.8

Morikawa, George

Kurokawa

9782368520659

9HSMDQI*fcagfj+

15/5/15

6,30 €

Manga

Jabberwocky

T.3

Hisa, Masato

Glénat

9782723498838

9HSMHMD*ejiidi+

27/5/15

9,15 €

Manga

Je t'aime Suzuki !!

T.12

Ikeyamada, Go

Kurokawa

9782368521090

9HSMDQI*fcbaja+

15/5/15

6,80 €

Manga

Jusqu'à ce que la mort nous sépare

T.24

Takashige, Hiroshi|Double-S

Ki-oon

9782355928192

9HSMDPF*jcibjc+

7/5/15

7,65 €

Manga

Kamisama

T.3

Kotobuki, Keisuke

Ki-oon

9782355928079

9HSMDPF*jciahj+

21/5/15

9,65 €

Manga

Kuro un coeur de chat

T.2

Sugisaku

Kana

9782505063841

9HSMFKF*agdieb+

7/5/15

12,70 €

Manga

Kuroko's basket

T.21

Fujimaki, Tadatoshi

Kaze Manga

9782820320131

9HSMIMA*dcabdb+

6/5/15

6,79 €

Manga

La balade de Yaya Intégrale

T.7-9

Omont, Jean-Marie|Zhao, Golo

les Ed. Fei

9782359660876

9HSMDPJ*ggaihg+

22/5/15

19,00 €

Manga

La princesse de la cuisine

T.2

Studio Haedam|Sook-Hee, Kim

Clair de lune

9782353255702

9HSMDPD*cffhac+

28/5/15

9,95 €

À partir de 9 ans

Brownie et Robin sont de retour pour organiser un pique-nique. Fleur décide
d'impressionner Lignac en lui préparant un déjeuner dont il se souviendra. Elle est
aidée de son amie Rose et des lutins cuisiniers.

Manga

La princesse de la cuisine

T.3

Studio Haedam|Sook-Hee, Kim

Clair de lune

9782353255719

9HSMDPD*cffhbj+

28/5/15

9,95 €

À partir de 9 ans

Fleur est amoureuse de Lignac. A l'approche de Noël, elle décide de lui offrir des
gâteaux qu'elle a elle-même cuisinés, en attendant la Saint-Valentin. Mais
puisqu'elle n'a pas de four chez elle, elle est désavantagée par rapport à Rose qui
possède une cuisine de luxe. Son lutin cuisinier va cependant l'aider dans ce duel.

Manga

L'attaque des titans

T.13

Isayama, Hajime

Pika

9782811618803

9HSMILB*gbiiad+

6/5/15

6,95 €

À partir de 15 ans

L'intervention du bataillon d'exploration a permis à Eren d'échapper aux griffes de
Reiner et Bertold, tandis qu'Ymir a décidé de changer de camp.

Manga

L'attaque des titans : before the fall

T.4

Isayama, Hajime|Shiki, Satoshi|Shibamoto Thores, Thores

Pika

9782811621285

9HSMILB*gcbcif+

20/5/15

6,95 €

À partir de 15 ans

Kyklo, sain et sauf après une lutte sans merci contre un Titan, regagne
Shiganshina. Arrêté par les brigades qui l'accusent de l'assassinat de Dario
Inocencio, il est condamné sans procès au bannissement, synonyme d'une mort
certaine. En effet, hors des Murs, il sera littéralement livré en pâture aux Titans.

Manga

L-DK

T.3

Watanabe, Ayu

Pika

9782811618827

9HSMILB*gbiich+

6/5/15

6,95 €

À partir de 15 ans

Aoi et Sûshei habitent à nouveau ensemble. La jeune fille a pris conscience de ses
sentiments mais ceux de son colocataire sont indéchiffrables.
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Adultes

À partir de 10 ans

La suite des aventures de Yoshida et Satô.

Alors qu'Ippo prépare sa prochaine rencontre avec Miyata, Itagaki est défié par
Hoshi, dont l'attaque foudroyante est connue de tous.

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

À partir de 10 ans

Pendant le tournage de sa série, Sayaka tombe d'une falaise. Refusant de la
perdre à nouveau, Hikaru se jette à l'eau pour la sauver. Mais malgré son
attirance pour lui, la jeune fille décide de rester auprès de son nouveau petit ami,
Takumi.

Mamora doit s'attaquer à Zashid Turus afin de protéger Hakura.

À partir de 6 ans

Trois récits féeriques qui mettent en scène des petites filles qui croisent le chemin
d'une déesse de la neige, d'une déesse du malheur, et d'un chat perdu.

Les aventures douces-amères d'un petit chat nommé Kuro.

Cette Intégrale regroupe les tomes 7, 8 et 9 de la série.

Manga

Le chemin des fleurs

T.13

Shimaki, Ako

Kaze Manga

9782820320179

9HSMIMA*dcabhj+

20/5/15

6,79 €

La suite des aventures de Kyônosuke et Ichiya, deux jeunes acteurs de kabuki.

Manga

Le pavillon des hommes

T.11

Yoshinaga, Fumi

Kana

9782505062974

9HSMFKF*agcjhe+

7/5/15

7,45 €

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

Manga

Leçons d'amour

T.4

Yabuuchi, Yuu

Delcourt

9782756032269

9HSMHPG*adccgj+

20/5/15

6,99 €

Nao se sent de plus en plus sereine et continue sa percée dans le monde du
manga. Kento, de son côté, lui avoue les machinations de Muse. Dernier tome de
la série.

Manga

Les gouttes de Dieu

T.37

Agi, Tadashi|Okimoto, Shu

Glénat

9782344003343

9HSMDOE*aadded+

27/5/15

9,15 €

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

Manga

Les mystérieuses cités d'or : la première cité

T.4

Deyriès, Bernard|Bouveret, Thomas

Kaze Manga

9782820318909

9HSMIMA*dbijaj+

6/5/15

8,99 €

La suite des aventures d'Esteban, Tao et Zia.

Manga

Letter Bee

T.18

Asada, Hiroyuki

Kana

9782505062899

9HSMFKF*agcijj+

22/5/15

6,85 €

Suite des aventures de Lag Seeing, le coursier menacé par des insectes géants
dans un univers steampunk où la nuit est éternelle.

Manga

Liselotte et la forêt des sorcières

T.4

Takaya, Natsuki

Delcourt

9782756063720

9HSMHPG*agdhca+

20/5/15

6,99 €

La sorcière Hilde et son familier Myrte viennent s'ajouter à la liste des habitants de
la forêt. Mais Werg, qui déteste les humains, intervient et exige que Liselotte quitte
les lieux. Arrive alors un étrange familier qui révèle le secret de Werg et de Hilde.

Manga

Love Hina

T.11

Akamatsu, Ken

Pika

9782811618872

9HSMILB*gbiihc+

20/5/15

6,95 €

À partir de 12 ans

A 20 ans, Keitaro Urashima tente de concilier sa préparation à l'examen d'entrée
de l'université de Todai et son poste de responsable d'une pension de famille
occupée uniquement par des jeunes filles très excentriques.

Manga

Love Hina

T.12

Akamatsu, Ken

Pika

9782811618889

9HSMILB*gbiiij+

20/5/15

6,95 €

À partir de 12 ans

A 20 ans, Keitaro Urashima tente de concilier sa préparation à l'examen d'entrée
de l'université de Todai et son poste de responsable d'une pension de famille
occupée uniquement par des jeunes filles très excentriques.

Manga

Love mission

T.13

Toyama, Ema

Pika

9782811618919

9HSMILB*gbijbj+

6/5/15

6,95 €

À partir de 14 ans

Yukina s'aperçoit de la distance qui s'installe entre elle et Shigure, tandis
qu'Hisame est très jaloux de la relation entre Mami et Akira. L'ambiance dans le
petit groupe devient électrique.

Manga

Love so life

T.13

Kouchi, Kaede

Delcourt

9782756063638

9HSMHPG*agdgdi+

20/5/15

6,99 €

Manga

Magi : the labyrinth of magic

T.19

Ohtaka, Shinobu

Kurokawa

9782368521038

9HSMDQI*fcbadi+

15/5/15

6,80 €

Manga

Magical girl of the end

T.6

Sato, Kentaro

Editions Akata

9782369740605

9HSMDQJ*heagaf+

28/5/15

6,95 €

Manga

Megaman ZX

T.2

Ogino, Shin

Nobi Nobi

9782918857938

9HSMJLI*ifhjdi+

28/5/15

7,90 €

Manga

Ménage à trois : nerd idol actor

T.2

Shiraishi, Yuki

Delcourt

9782756069326

9HSMHPG*agjdcg+

6/5/15

6,99 €

Yori est monté sur scène pour faire plaisir à son amie d'enfance, Shizuku, et se fait
remarquer pour ses talents d'acteur. Il se voit alors proposer de jouer dans un film
avec Subaru. Cet événement fait évoluer leur triangle amoureux, et Shizuku ne
sait lequel des deux choisir.

Manga

Mimic royal princess

T.3

Yukihiro, Utako

Bamboo

9782818931684

9HSMILI*jdbgie+

13/5/15

7,50 €

Deux ans après l'assassinat d'Alexia, Albert a décidé de continuer à incarner la
princesse. Alors qu'il est confronté à l'obligation de se fiancer à un prince voisin, la
tension monte dans le royaume. Un coup d'Etat dirigé par Olivier sème
définitivement le trouble.

Manga

Minuscule

T.2

Kashiki, Takuto

Komikku

9782372870191

9HSMDRC*ihabjb+

15/5/15

8,50 €

Manga

Mix

T.5

Adachi, Mitsuru

Delcourt

9782756069272

9HSMHPG*agjchc+

6/5/15

7,99 €

Manga

Mokke

T.9

Kumakura, Takatoshi

Pika

9782811619008

9HSMILB*gbjaai+

20/5/15

6,95 €

À partir de 12 ans

Tôko et Shizuru possèdent le don de voir les esprits. Lorsque Tôko apprend le décès
de sa grand-mère, elle est possédée par un nozuchi, l'esprit d'un serpent géant
sans oreilles ni yeux. Shizuru appelle son grand-père à l'aide pour chasser ce
mauvais esprit.

Manga

Monster hunter episodes

T.2

Capcom

Pika

9782811619022

9HSMILB*gbjacc+

6/5/15

7,20 €

À partir de 12 ans

Totty et ses compagnons sont aux prises avec un rathalos. Gayu et les siens
repartent à la recherche de l'héritage légendaire.
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A l'occasion du nouvel an, Shiharu et les Matsunaga rendent visite aux Takegawa.
Afin de rassurer Shiharu au sujet du prochain déménagement des jumeaux, leur
grand-mère lui montre leur futur cadre de vie.

À partir de 12 ans

La porte vers l'enfer est sur le point de s'ouvrir à Magnostadt. Aladin et Ali Baba
doivent à tout prix trouver des alliés pour arrêter le réacteur d'énergie magique.

Les survivants se retrouvent sur le toit de l'hôpital pour sauver l'Univers et
empêcher l'invasion des Magical Girl. Puis, plus rien. Rien qu'une éblouissante
lumière...

À partir de 6 ans

À partir de 8 ans

La suite des aventures de Mikochi et Hakumei, qui habitent dans un tronc d'arbre.

Face à l'équipe de Toshu, le lycée Meisei n'a aucune chance de gagner.
L'entraîneur décide alors de faire rentrer Tôma en jeu alors même qu'il n'est qu'en
première année. Ce match est pour lui l'occasion de faire ses preuves.

Manga

Monster hunter flash

T.10

Hikami, Keiishi|Yamamoto, Shin

Kaze Manga

9782820320162

9HSMIMA*dcabgc+

20/5/15

7,99 €

Dernier volume.

Manga

Nekomura-san

T.7

Hoshi, Yoriko

Kana

9782505063193

9HSMFKF*agdbjd+

22/5/15

12,70 €

Madame Nekomura, sous les traits d'une chatte, est employée dans une famille
bourgeoise. Elle est travailleuse mais ne peut s'empêcher de fouiller et de
découvrir des secrets. Un manga sur les travers des Japonais.

Manga

Nozokiana

T.12

Honna, Wakoh

Kurokawa

9782368521069

9HSMDQI*fcbagj+

15/5/15

7,95 €

Manga

Nura le seigneur des yôkai

T.22

Shiibashi, Hiroshi

Kana

9782505063292

9HSMFKF*agdcjc+

22/5/15

6,85 €

Manga

One piece : la malédiction de l'épée sacrée

T.2

Oda, Eiichiro

Glénat

9782344003473

9HSMDOE*aadehd+

6/5/15

9,60 €

Manga

Petites mésaventures amoureuses

T.3

Yoshihara, Yuki

Soleil

9782302045989

9HSMDKC*aefjij+

6/5/15

6,99 €

Suite des aventures de Kanzaki et de son étrange voisin, qui continue de s'inviter
chez elle en passant par son balcon. Dernier volume de la série.

Manga

Phantom pain

T.6

Takadono, Madoka|Kuramoto, Kaya

Soleil

9782302045996

9HSMDKC*aefjjg+

20/5/15

7,99 €

La suite des aventures de Koji, un prêtre déserteur, et Matelia, une jeune femme
mi-humaine mi-démone, qui combattent la dictature de la toute-puissante Eglise
sur une planète à moitié envahie par les eaux. Dernier volume de la série.

Manga

Plum un amour de chat

T.6

Hoshino, Natsumi

Soleil

9782302046009

9HSMDKC*aegaaj+

20/5/15

7,99 €

La suite des aventures des chats Plum et Flocon.

Manga

Plus question de fuir !

T.4

Kazui, Kazumi

Soleil

9782302046016

9HSMDKC*aegabg+

6/5/15

6,99 €

Suite des aventures de Naho, qui essaie tant bien que mal de s'habituer au
caractère très particulier de son patron.

Manga

Prisoner & paper plane

T.2

Nekoromin@shujinp|Akamura, Saki

Komikku

9782372870207

9HSMDRC*ihacah+

28/5/15

7,90 €

Le détenu 420 retrouve espoir grâce à la jeune fille qu'il aperçoit de l'autre côté
de la barrière.

Manga

Prisonnier Riku

T.8

Seguchi, Shinobu

Editions Akata

9782369740490

9HSMDQJ*heaeja+

28/5/15

6,95 €

À partir de 9 ans

Emprisonné pour raison politique, Riku élabore une stratégie pour s'allouer les
faveurs d'un détenu spécialiste de l'évasion, et lui prouver qu'il est prêt à risquer sa
vie pour s'évader. Son projet sera entravé par les agissements du préfet de police
Kidôn qui risque d'être confondu par d'éventuelles révélations de ce prisonnier.

Manga

Pumpkin scissors

T.13

Iwanaga, Ryotaro

Pika

9782811619084

9HSMILB*gbjaie+

20/5/15

6,95 €

À partir de 12 ans

Le sommet de Nebureau débute, et les manoeuvres politiques se mettent en
place. L'Armée et le bureau du protocole s'affrontent, empêchant la troisième
section d'agir. L'organisation X peut passer à l'action. Parallèlement, Oland
enquête sur le meurtre d'un homme. Oreld et Abel, de leur côté, font des
recherches sur Coplan.

Manga

Que sa volonté soit faite

T.19

Wakaki, Tamiki

Kana

9782505062103

9HSMFKF*agcbad+

22/5/15

6,85 €

Manga

Rendez-vous sous la pluie

T.8

Bikke

Taifu comics

9782351809198

9HSMDPB*iajbji+

22/5/15

7,99 €

Manga

Revenge classroom

T.2

Yamazaki, Karasu|Kaname, Ryu

Bamboo

9782818933640

9HSMILI*jddgea+

13/5/15

7,50 €

En voulant se venger des élèves de sa classe, Ayana provoque la mort de deux
filles. Lorsqu'elle se fait agresser par Daisuke, la machine infernale de la
vengeance est lancée.

Manga

Rinne

T.16

Takahashi, Rumiko

Kaze Manga

9782820327147

9HSMIMA*dchbeh+

13/5/15

6,99 €

Rinne est toujours très occupé : à peine finit-il une mission qu'il se retrouve
confronté à un mauvais esprit, une malédiction ou un renard à neuf queues...

Manga

Say I love you

T.5

Hazuki, Kanae

Pika

9782811620448

9HSMILB*gcaeei+

6/5/15

6,95 €

Manga

Sennen No Yuki

T.2

Hatori, Bisuko

Panini manga

9782809449846

9HSMIKJ*eejieg+

6/5/15

6,99 €

Le vampire Tôya espère convaincre Chiyuki de devenir sa compagne, et lui
épargner ainsi de mourir de sa malformation cardiaque. Accompagnés d'un loupgarou, ils partent en Suisse pour skier, mais, égarés dans la montagne, ils se
réfugient dans un manoir abandonné.

Manga

Sennen No Yuki

T.3

Hatori, Bisuko

Panini manga

9782809449853

9HSMIKJ*eejifd+

6/5/15

6,99 €

Chiyuki surprend Mlle Nitô, la nouvelle infirmière du lycée, en train de creuser
dans la neige, alors que les journalistes de la ville enquêtent sur une série de
meurtres sanglants.

Manga

Silver Diamond

T.25

Sugiura, Shiho

Kaze Manga

9782820327017

9HSMIMA*dchabh+

13/5/15

6,79 €
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Alors qu'il est toujours à la recherche d'Emiru, Tatsuhiko découvre une lettre qu'elle
a cachée et rencontre une de ses amies, qui pourrait lui en apprendre davantage
sur sa jolie voisine.

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

À partir de 9 ans

Lors d'une halte sur l'île d'Asuka, Zoro vole les perles magiques d'une prêtresse et
Luffy découvre qu'un certain Saga tente de réactiver la terrible épée aux sept
étoiles. Luffy décide donc d'aider Maya, la prêtresse du village, à contrecarrer les
plans de Saga pour avoir une explication avec Zoro. Dernier volume de la série.

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

À partir de 13 ans

À partir de 15 ans

À partir de 13 ans

Cinq lycéens sont victimes du même phénomène : lorsqu'il pleut, ils se
transforment en filles. Emprisonnés dans un corps différent, ils doivent réapprendre
à gérer leurs relations avec les filles qui les entourent. Dernier volume de la série.

Mei et Yamato ont surmonté ensemble plusieurs épreuves et leur relation s'en
trouve renforcée. Mais Megumi n'a pas renoncé à Yamato et elle est prête à tout
pour évincer la jeune femme. Parallèlement, Kaï, l'ami de longue date de
Yamato, semble se rapprocher de plus en plus de Mei.

Rakan et ses camarades s'élèvent au-dessus de la capitale, afin de détruire l'astre
qui semble être la source du pouvoir d'Hoshiminokoto.

Manga

Silver spoon : la cuillère d'argent

T.10

Arakawa, Hiromu

Kurokawa

9782368521137

9HSMDQI*fcbbdh+

15/5/15

6,80 €

Suite du périple de Yûgo, en route vers la maison de ses parents pour récupérer
des manuels de révision afin d'aider Aki à réussir son examen d'entrée à
l'université.

Manga

Spice & Wolf

T.11

Hasekura, Isuna|Juu, Ayakura|Keito, Koume

Ototo

9782351809167

9HSMDPB*iajbgh+

22/5/15

7,99 €

Dans la suite de leur voyage, Lawrence Kraft, le marchand, et Holo, la déesse aux
oreilles et à la queue de louve, doivent faire confiance à leurs instincts pour
distinguer trahisons et bonnes affaires.

Manga

Steel ball run : Jojo's bizarre adventure

T.15

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756056944

9HSMHPG*afgjee+

6/5/15

6,99 €

Vers la fin de la septième étape, à Gettysburg, Jayro et Johnny retrouvent Hot
Pants, pourtant officiellement retiré de la course, mais toujours à la recherche des
morceaux de cadavre. Ils arrivent dans une décharge, où de nouveaux ennemis
les attaquent.

Manga

Step up love story

T.43

Aki, Katsu

Pika

9782811620523

9HSMILB*gcafcd+

20/5/15

8,05 €

Manga

Strike the blood

T.4

Mikumo, Gakuto|Tate

Kana

9782505062240

9HSMFKF*agccea+

7/5/15

7,45 €

Manga

Super Mario : manga adventures

T.4

Sawada, Yukio

Soleil

9782302045880

9HSMDKC*aefiia+

20/5/15

6,99 €

À partir de 9 ans

La suite des aventures de Mario, Luigi, Bowser, Yoshi et leurs amis.

Manga

Tenkai knights : les chevaliers Tenkai

T.4

Takamisaki, Ryô

Kaze Manga

9782820320186

9HSMIMA*dcabig+

20/5/15

10,99 €

À partir de 7 ans

La suite des aventures des chevaliers Tenkai, qui se battent pour protéger
Quarton, un monde parallèle.

Manga

Terra formars

T.10

Sasuga, Yu|Tachibana, Kenichi

Kaze Manga

9782820320148

9HSMIMA*dcabei+

13/5/15

8,29 €

Manga

Togari Shiro

T.2

Natsume, Yoshinori

Black Box

9791092297355

9HTLATC*cjhdff+

13/5/15

10,90 €

Manga

Togari Shiro

T.3

Natsume, Yoshinori

Black Box

9791092297362

9HTLATC*cjhdgc+

13/5/15

10,90 €

Manga

Tokyo esp

T.7

Segawa, Hajime

Panini manga

9782809438413

9HSMIKJ*ediebd+

13/5/15

8,99 €

Le Professeur est mort, mais le monde est loin d'être tiré d'affaire. La multiplication
subite et massive des superpouvoirs cause un désordre sans précédent dans
Tokyo, et le monde n'a jamais autant eu besoin de héros.

Manga

Tokyo ghoul

T.11

Ishida, Sui

Glénat

9782344006580

9HSMDOE*aagfia+

6/5/15

6,90 €

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

Manga

Tokyo river's edge

T.5

Hijikata, Yuho|Tanaka, Akio

Delcourt

9782756068992

9HSMHPG*agijjc+

6/5/15

7,99 €

De nouvelles demandes, aussi surprenantes que saugrenues, pour l'agence
d'enquêtes Okawabata.

Manga

Toriko

T.23

Shimabukuro, Mitsutoshi

Kaze Manga

9782820320155

9HSMIMA*dcabff+

13/5/15

6,79 €

Manga

Ushijima l'usurier de l'ombre

T.25

Manabe, Shohei

Kana

9782505063308

9HSMFKF*agddai+

22/5/15

7,45 €

Manga

Xxxholic rei

T.2

Clamp

Pika

9782811620486

9HSMILB*gcaeig+

6/5/15

9,10 €

À partir de 15 ans

Yûko accueille dans sa boutique une vieille dame qui a l'apparence d'une petite
fille. Celle-ci voudrait venir en aide à l'esprit de la montagne. Watanuki et Dôméki
partent à la rencontre de ce dernier, qui leur tient un discours mélancolique. Ils
tentent de poursuivre leur cheminement spirituel grâce aux paroles de Yûko.

Manga

Zipang

T.43

Kawaguchi, Kaiji

Kana

9782505061137

9HSMFKF*agbbdh+

7/5/15

7,45 €

À partir de 9 ans

La guerre du Pacifique revisitée du point de vue japonais dans un récit de
politique-fiction.
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Yura et Makoto voudraient devenir parents. En séjour en amoureux aux sources
thermales de Kodakara, ils espèrent que leur souhait se réalisera. Mais une jeune
femme qui connaît très bien le passé de Makoto surgit, risquant de bouleverser
leurs projets.

Suite des aventures de Kojô Akatsuki, le lycéen vampire, et de Yukina Himeragi, la
shaman chargée de le surveiller.

La suite des aventures d'Ushijima, le prêteur sur gages travaillant pour le compte
des yakuzas.

