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BD

14-18

T.5

Corbeyran|Le Roux, Étienne|Chevallier, Loïc

Delcourt

9782756062860

9HSMHPG*agciga+

18/05/2016

14,50 €

BD

A cheval !

T.2

Dufreney, Laurent|Miss Prickly

Delcourt

9782756076287

9HSMHPG*ahgcih+

11/05/2016

10,95 €

BD

Africa dreams

T.4

Charles, Maryse|Charles, Jean-François|Bihel,
Frédéric

Casterman

9782203079311

9HSMCKD*ahjdbb+

11/05/2016

13,95 €

Lors de l'Exposition universelle de Bruxelles, 300 Congolais sont répartis en trois zoos
humains dans le parc de Tervuren. Au Congo, Paul met de l'ordre dans sa vie privée
et découvre de nouvelles perspectives pour sa plantation, tandis que Morel,
Casement et le vice-consul Thesiger rédigent un rapport accablant sur les exactions
de la compagnie caoutchoutière du Kasaï.

BD

Aïr

T.2

Boller, David

Virtual Graphics

9783906175157

9HSNJKG*bhfbfh+

14/05/2016

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+

25/05/2016

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

Alpha : premières armes

T.3

Herzet, Emmanuel|Queireix, Alain

Le Lombard

9782803636754

9HSMIKD*gdghfe+

27/05/2016

12,00 €

Une nouvelle enquête de Dwight Tyler, futur agent Alpha, qui le conduit au coeur de
l'Amérique, violente et raciste.

BD

AST

T.3

Ced|Morin, Jean-Philippe

Ed. Sarbacane

9782848658841

9HSMIOI*gfiieb+

04/05/2016

12,50 €

BD

Avant l'Incal

T.2

Jodorowsky, Alexandro|Janjetov, Zoran

Humanoïdes associés

9782731641370

9HSMHNB*gebdha+

04/05/2016

13,95 €

L'enfance d'un être médiocre et solitaire, promis à un avenir rayonnant et héroïque.
John Difool, un croisement hybride entre Moebius et les Marx brothers.

BD

Avant l'Incal

T.3

Jodorowsky, Alexandro|Janjetov, Zoran

Humanoïdes associés

9782731694871

9HSMHNB*gjeihb+

18/05/2016

13,95 €

Trahi par Looz de Garra, John Difool va se lancer corps et âme dans l'enquête sur
l'immonde trafic de bébés en provenance de l'anneau rouge.

BD

Avant l'Incal

T.4

Jodorowsky, Alexandro|Janjetov, Zoran

Humanoïdes associés

9782731627565

9HSMHNB*gchfgf+

18/05/2016

13,95 €

Aux détours multipliés d'une réaction mouvementée, le lecteur assiste successivement
à la plus horrifique intervention chirurgicale de l'histoire de la BD, à la résurrection de
têtes d'escargots et à la renaissance des anarcopsychotiques.

BD

Bartman

T.5

Groening, Matt

Jungle

9782822214582

9HSMIMC*cbefic+

18/05/2016

14,95 €

BD

Birdy's

T.2

Nolwen|Gilles

Clair de lune

9782353257195

9HSMDPD*cfhbjf+

26/05/2016

17,90 €

BD

Bob et Bobette : la saga commence Amphoria

T.2

Legendre, Marc|Cambré, Charel

Place du Sablon

9782889360178

9HSMISJ*dgabhi+

08/05/2016

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+

08/05/2016

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+

18/05/2016

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+

08/05/2016

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+

08/05/2016

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 ?
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PUBLIC

RÉSUMÉ
En plein pilonnage de Verdun par les Allemands, le caporal Armand de Bernanceaux
et ses hommes sont envoyés au fort de Douaumont où la présence de tirailleurs
sénégalais crée des tensions.

A partir de 9 ans

A partir de 8 ans

A partir de 9 ans

Les chevaux du centre équestre font la connaissance de Bella, une jument
maladroite mais très belle. Mais sa propriétaire a un caractère insupportable. De plus,
Balou, un imposant cheval de trait, arrive avec ses gros sabots.

Vainqueur de Stéaras, l'apprenti seigneur des ténèbres l'a remplacé sur le trône.
Comme tous trouvent qu'il fait un mignon maître des ténèbres, il se lance à la
recherche d'une relique qui lui fera gagner en crédibilité et part en compagnie du
gobelin Gonzague, de Slurp le monstre et de son amie la princesse.

La suite des aventures du double héroïque de Bart Simpson.

Après la chute de Gwez-meur et à cause de la raréfaction de l'encre, les fondements
de la société des Birdy's vacillent. Les récoltants sont forcés d'aller de plus en plus loin
pour exploiter leur encre. L'entrée de l'un d'entre eux, Awen, au conseil, leur permet
d'être majoritaires et d'espérer un changement.

BD

Ca m'intéresse : une enquête du labo

T.3

Boschat, Stephan|Ménétrier, Samuel

Dargaud

9782205074529

9HSMCKF*ahefcj+

27/05/2016

9,99 €

BD

Calvin & Hobbes

T.5

Watterson, Bill

Hors collection

9782258134232

9HSMCPI*bdecdc+

19/05/2016

14,90 €

A partir de 9 ans

Les aventures d'un petit garçon, Calvin, et de son tigre en peluche qui s'anime dès
qu'ils sont seuls.

BD

Calvin & Hobbes

T.6

Watterson, Bill

Hors collection

9782258134249

9HSMCPI*bdecej+

19/05/2016

14,90 €

A partir de 9 ans

Les aventures d'un petit garçon Calvin, et de son tigre en peluche qui s'anime dès
qu'ils sont seuls.

BD

Carnet de santé

T.2

Patfawl

GRRR...Art

9782365920667

9HSMDQF*jcaggh+

11/05/2016

10,00 €

Le patient Patfawl voit sa rotule opérée pour la première fois. A la suite de l'opération,
il est envoyé en centre de rééducation.

BD

Carthago adventures

T.4

Bec, Christophe|Daoust, Giles|Kovacevic,
Drazen

Humanoïdes associés

9782731685770

9HSMHNB*gifhha+

25/05/2016

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 s'avère bien plus dangereuse que prévue. Une aventure dans
l'univers de «Carthago».

BD

Chat-Bouboule

T.2

Jomard, Nathalie

Jungle|M. Lafon

9782822214568

9HSMIMC*cbefgi+

04/05/2016

12,95 €

La suite des aventures d'un chat en surcharge pondérale, gaffeur et machiavélique
avec sa maîtresse.

BD

Chimère(s) 1887

T.5

Pelinq, Christophe|Melanyn|Vincent

Glénat

9782344006764

9HSMDOE*aaghge+

25/05/2016

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

Dans la paume du diable

T.2

Mariolle, Mathieu|Duarte, Kyko

Glénat

9782749307350

9HSMHOJ*dahdfa+

04/05/2016

13,90 €

William a réussi à infiltrer l'entourage de Bugsy Siegel, l'homme qui contrôle toute
l'industrie cinématographique de la côte Ouest. L'agent du FBI joue à un jeu
dangereux surtout qu'il devient l'indic de la police de Los Angeles. Beaucoup de
couvertures à garder surtout lorsque l'illégalité est si simple.

BD

Dent d'ours

T.4

Yann|Henriet, Alain

Dupuis

9782800166995

9HSMIKA*bggjjf+

20/05/2016

14,50 €

Suite des aventures de trois passionnés d'aviation pendant la Seconde Guerre
mondiale.

BD

Dragons

T.4

Dreamworks

Soleil

9782302051881

9HSMDKC*afbiib+

25/05/2016

11,50 €

BD

Droit au but !

T.13

Hugo BD

9782755623895

9HSMHPF*gcdijf+

19/05/2016

10,45 €

BD

Droit au but !

T.2

Agnello, Thierry|Zampano, Gilles

Hugo Jeunesse

9782755624007

9HSMHPF*gceaah+

26/05/2016

6,99 €

BD

Ekhö, monde miroir

T.5

Arleston, Christophe|Barbucci, Alessandro

Soleil

9782302051898

9HSMDKC*afbiji+

25/05/2016

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

Ekhö, monde miroir Edition noir et blanc

T.5

Arleston, Christophe|Barbucci, Alessandro

Soleil

9782302051904

9HSMDKC*afbjae+

26/05/2016

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

Fantasy sports

T.2

Bosma, Sam

Gallimard

9782070666478

9HSMARA*gggehi+

11/05/2016

14,90 €

A partir de 13 ans

BD

Federico

T.2

Luchini, Maximiliano

Bang Editions

9788415051213

9HSSELF*afbcbd+

12/05/2016

13,00 €

A partir de 6 ans

BD

Finnele

T.2

Teuf, Anne

Delcourt

9782756066271

9HSMHPG*aggchb+

25/05/2016

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

Five weapons

T.4

Robinson, Jimmie

Humanoïdes associés

9782731697520

9HSMHNB*gjhfca+

04/05/2016

10,95 €

Suite et fin des aventures de Tyler Shainline à Five Weapons, l'école de la mort.

BD

Garfield

T.62

Davis, Jim

Dargaud

9782205075410

9HSMCKF*ahfeba+

06/05/2016

10,60 €

Suite des aventures du chat Garfield.
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Un ouvrage expliquant les sociétés secrètes, qui passionnent et inquiètent parfois.

A partir de 7 ans

Hroar, un jeune homme beau et courageux, arrive à l'académie de dressage de
dragon. Il devient rapidement populaire auprès des amis de Harold, ce qui rend ce
dernier de plus en plus soupçonneux.
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.

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.

Victimes d'un mauvais sortilège, les chasseurs de trésors Wiz et Mug arrivent dans une
ville étrange habitée par de curieuses créatures marines. A la suite du vol de leur
butin, ils doivent participer à une compétition de beach-volley pour tenter de le
récupérer.

Gilles Durance, son épouse et son équipe de pilotes s'installent à Papeete pour
officiellement développer une filiale et officieusement effectuer une mission de
surveillance des îles de Mururoa et de Fangataufa, choisies pour le test de bombes
nucléaires. Il est rattrapé par une affaire de documents volés au Centre
d'expérimentation du Pacifique qui dénonce la contamination des habitants.

9HSMISI*jahfba+

08/05/2016

14,00 €

9782916795676

9HSMJLG*hjfghg+

14/05/2016

14,00 €

Glénat

9782723499569

9HSMHMD*ejjfgj+

04/05/2016

13,90 €

Depuis la mort de l'empereur, le pays Inca est à feu et à sang. Ses fils se disputent le
trône et le peuple est décimé par l'épidémie de variole apportée par les
conquistadors. Amaru tente de sauver Nuna, grièvement blessée, en l'amenant chez
son ami Sayri.

Bresson, Pascal|Duval, Stéphane|Chouin,
Lionel

Paquet

9782888907336

9HSMISI*jahddg+

08/05/2016

14,00 €

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.

T.5

Boisserie, Pierre|Guillaume, Philippe|Siro

Dargaud

9782205074857

9HSMCKF*aheifh+

27/05/2016

13,99 €

Suite des aventures de la famille Saint-Hubert dans l'univers de la finance au tournant
du XXe siècle.

La Brigade juive

T.3

Marvano

Kana

9782505065319

9HSMFKF*agfdbj+

27/05/2016

13,99 €

Histoire relatant les faits d'armes de deux soldats membres de la Brigade juive, une
unité spéciale britannique, parcourant la Pologne dévastée en 1945.

BD

La légende du héros chasseur d'aigles

T.2

Jin, Yong|Li, Zhi qing

Urban China

9782372590303

9HSMDRC*fjadad+

06/05/2016

19,95 €

Suite des aventures des deux cousins, devenus de redoutables guerriers taoïstes afin
de venger la mort de leurs pères, dans la Chine du XIIe siècle.

BD

La légende du héros chasseur d'aigles

T.3

Jin, Yong|Li, Zhi qing

Urban China

9782372590310

9HSMDRC*fjadba+

06/05/2016

19,95 €

Suite des aventures des deux cousins, devenus de redoutables guerriers taoïstes afin
de venger la mort de leurs pères, dans la Chine du XIIe siècle.

BD

La rose écarlate : missions, La dame en rouge

T.4
Deuxième
partie

Lyfoung, Patricia|Jenny

Delcourt

9782756057729

9HSMHPG*afhhcj+

25/05/2016

10,95 €

BD

La trilogie des Flandres

T.2

De Moor, Bob

BD must

9782875352606

9HSMIRF*dfcgag+

14/05/2016

29,95 €

BD

Lance Crow Dog

T.6

Perrotin, Serge|Allais, Jean-Marc

Sandawe

9782390140610

9HSMDTA*beagba+

18/05/2016

12,90 €

BD

L'aviatrice

T.2

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

Paquet

9782888907466

9HSMISI*jahegg+

08/05/2016

14,00 €

Nora est faite prisonnière par une bande rebelles kazakhs.

BD

L'aviatrice Edition de luxe

T.2

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

Paquet

9782888907473

9HSMISI*jahehd+

08/05/2016

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 feuilleton intégral

T.6

Hergé

Casterman

9782203098183

9HSMCKD*ajibid+

04/05/2016

80,00 €

L'intégrale des oeuvres d'Hergé dans leur version originelle, telles qu'elles sont parues
pour la première fois sous forme de feuilleton dans la presse.

BD

Le gouffre de Padirac

T.3

Bidot, Laurent|Rollin, Lucien

Glénat

9782344009819

9HSMDOE*aajibj+

04/05/2016

13,90 €

Des marins et des ingénieurs comme Taillez, Cousteau, Gagnan ou encore Fernez ont
voulu percer le monde du silence, quelques années avant la Seconde Guerre
mondiale. Une découverte de leurs aventures dans le gouffre de Padirac à travers les
souvenirs d'un journaliste reporter.

BD

Le grand fleuve

T.2

Aillery, Serge|Hiettre, Jean-Luc

Paquet

9782888907459

9HSMISI*jahefj+

08/05/2016

14,00 €

Jean Tambour et Gustave seront confrontés aux contrebandiers du fleuve et au trafic
d'armes par un concours de circonstances, mais ce ne seront pas les seuls dangers
qu'ils auront à affronter : lorsque le vent se met à souffler, il faut en faire beaucoup
pour sauver sa vie.

BD

Le journal d'Aurélie Laflamme

T.2

Grisseaux, Véronique|Aynié, Laëtitia

M. Lafon|Jungle

9782822213271

9HSMIMC*cbdchb+

25/05/2016

12,00 €

BD

Le monde de Ma Liang

T.2

Erkol|Simon, Christian|Consentino, Fabrizio

Clair de lune

9782353257584

9HSMDPD*cfhfie+

19/05/2016

9,95 €

Une tempête a obligé Ma Liang et son grand-père à se réfugier dans la montagne
d'or. Ils y coulent des jours heureux, jusqu'à l'arrivée de navires de guerre. La
montagne d'or attise bien des convoitises. Face aux dangers, Maliang fera preuve
d'ingéniosité pour sauver sa vie et celle de son grand-père. Adaptation d'un vieux
conte chinois.

BD

Le monde de Ma Liang

T.3

Erkol|Simon, Christian|Consentino, Fabrizio

Clair de lune

9782353257591

9HSMDPD*cfhfjb+

19/05/2016

9,95 €

Ma Liang et Jiao doivent affronter de nombreux ennemis mais leur amie Chi possède
un miroir aux pouvoirs magiques.

BD

Gilles Durance

T.2

Callixte, Damien

Paquet

9782888907510

BD

Histoires de pilotes

T.8

Uderzo-Ott, Monique|Clech, Jacky

Idées +

BD

Inca

T.2

Granier, Laurent|Bollée, Laurent-Frédéric|Aja

BD

Jean-Corentin Carré, l'enfant-soldat

T.2

BD

La banque : troisième génération

BD
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A partir de 10 ans

A partir de 9 ans

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.

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

A partir de 13 ans

A partir de 12 ans

Lance Crow Dog, détective métis, est chargé par le FBI d'enquêter sur la disparition
d'une jeune Indienne.

Aurélie a décidé de devenir responsable et de ne plus se laisser envahir par les
émotions incontrôlables. Malgré ses piètres résultats scolaires et le nouvel amoureux
de sa mère, elle arrive à rester zen et prévoit de passer l'été chez sa grand-mère à la
campagne. Mais elle est loin d'imaginer ce qui l'attend.

BD

Le monde de Ma Liang

T.4

Erkol|Simon, Christian|Consentino, Fabrizio

Clair de lune

9782353257607

9HSMDPD*cfhgah+

19/05/2016

9,95 €

Condamné pour haute trahison, Tsai Shen va être exécuté. Mais c'est compter sans
Ma Liang et ses amis qui tentent de le faire évader à l'aide des objets magiques qu'il
leur a donnés. Le vieillard leur confie une nouvelle mission périlleuse. Mais, pour la
mener à bien, ils doivent trouver le ruban d'une mystérieuse petite fille.

BD

Le monde de Ma Liang

T.5

Erkol|Simon, Christian|Consentino, Fabrizio

Clair de lune

9782353257614

9HSMDPD*cfhgbe+

19/05/2016

9,95 €

Après la trahison de Lin Yao, le mage noir s'est emparé de tous les objets magiques et
a envahi le monde, à l'aide d'une terrifiante armée. Même l'empereur ne semble pas
en mesure de l'arrêter. Mais Ma Liang, Jiao et Chih Nii refusent de perdre espoir et
sont décidés à combattre pour sauver l'équilibre du monde.

BD

Le ranch

T.3

Grisseaux, Véronique|Grafimated cartoon

Jungle

9782822213929

9HSMIMC*cbdjcj+

11/05/2016

10,60 €

BD

Le sang des lâches

T.3

Delitte, Jean-Yves

Casterman

9782203097452

9HSMCKD*ajhefc+

25/05/2016

13,95 €

BD

L'école des bestioles / Les coléoptères

Premier
cycle
T.2

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

Chours

9782889340064

9HSMISJ*deaage+

08/05/2016

10,00 €

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.

BD

L'élève Ducobu

T.22

Zidrou|Godi, Bernard

Le Lombard

9782803636976

9HSMIKD*gdgjhg+

20/05/2016

10,60 €

A partir de 9 ans

La suite des aventures du cancre Ducobu.

BD

Léonid : les aventures d'un chat

T.2

Brrémaud, Frédéric|Turconi, Stefano

Soleil

9782302051966

9HSMDKC*afbjgg+

25/05/2016

10,95 €

A partir de 9 ans

Une famille de chats faméliques se réfugie dans le quartier, ayant fui leur territoire
envahi par la horde. Les troupes d'Attila sont sur le point d'envahir le village. Léonid
doit se battre pour sauver son monde quand il retrouve les albinos qui ont juré sa
mort.

BD

Les animaux marins en bande dessinée

T.4

Cazenove, Christophe|Jytéry

Bamboo

9782818935798

9HSMILI*jdfhji+

25/05/2016

10,60 €

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 du bourlingueur

T.2

Lapuss'|Orbe, Alex|Lambillon, Philippe

La Renaissance du livre

9782507053956

9HSMFKH*afdjfg+

26/05/2016

13,90 €

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

BD

Les aventuriers de l'Intermonde

T.2

Erbin, Jérôme|Meyer, Julien

BD Kids

9782747059299

9HSMHOH*afjcjj+

04/05/2016

8,95 €

BD

Les blondes

T.24

Gaby|Dzack

Soleil

9782302050594

9HSMDKC*afafje+

25/05/2016

10,50 €

Un album de gags revisitant, à travers les déboires de Vanessa et de ses copines, les
stéréotypes et les fantasmes sur les blondes.

BD

Les chroniques de Braven Oc

T.2

Alcante|Picksel

Kennes Editions

9782875802682

9HSMIRF*iacgic+

18/05/2016

11,95 €

Braven Oc et ses compagnons sont témoins d'une apparition dans les marais salants :
Salina, la déesse du sel. Elle leur apprend que le grand sorcier du seigneur Torguen
compte introduire une algue dans la mer afin de la dessaler.

BD

Les diables rouges

T.3

Lebrun, André|Bercovici, Philippe

Joker éditions

9782872656264

9HSMIRC*gfgcge+

11/05/2016

13,00 €

Les Diables sont prêts pour le Brésil et leurs supporters avec eux.

BD

Les diables rouges

T.5

Lebrun, André|Bercovici, Philippe

Joker éditions

9782872656905

9HSMIRC*gfgjaf+

11/05/2016

13,00 €

Les diables rouges sont numéro 1 au classement FIFA, la prochaine saison commence
sous les meilleurs auspices. Mais le championnat d'Europe de football 2016 se profile à
l'horizon et l'équipe devra surmonter bien des épreuves.

BD

Les enquêtes d'Enola Holmes

T.2

Blasco, Serena

Jungle

9782822214063

9HSMIMC*cbeagd+

25/05/2016

12,00 €

A partir de 9 ans

A Londres, en 1889, Enola Holmes, soeur du célèbre Sherlock, a échappé à la
vigilance de ses frères pour mener une vie autonome. Elle a ouvert son cabinet de
spécialiste en recherches, toutes disparitions au nom du Dr Leslie Ragostin, et se fait
passer pour la secrétaire, Ivy Meshle, grâce à un habile déguisement. Son premier
client est le Dr Watson qui souhaite retrouver Enola...

BD

Les foot furieux

T.19

Gürsel, Gürcan

Joker éditions

9782872656707

9HSMIRC*gfghah+

11/05/2016

11,00 €

A partir de 9 ans

Des gags sur le football, sur les joueurs et sur leurs supporters.

BD

Les foot-maniacs

T.14

Jeanfaivre, Henri|Sulpice, Olivier|Cazenove,
Christophe

Bamboo

9782818936009

9HSMILI*jdgaaj+

18/05/2016

10,60 €

A partir de 9 ans

Michel Flatini se rapproche du FC Palajoy, espérant ainsi redorer son image ternie par
les affaires et de souffler un peu. Mais il ignore qu'il est l'idole de Marcel Dubut,
l'insupportable supporter.

BD

Les lapins de bureau

T.6

Phiip

Lapin éditions

9782918653714

9HSMJLI*gfdhbe+

04/05/2016

10,00 €

Une série de gags parodiant le monde du travail. Pour mettre un peu d'ordre dans le
monde impitoyable de l'entreprise, la direction fait appel à un nouveau personnage,
Négative Manager, bientôt rejoint par ses semblables BureauMan, Thor et Super
Manager.

BD

Les maîtres saintiers

T.2

Bollée, Laurent-Frédéric|Fino, Serge

Glénat

9782344007853

9HSMDOE*aahifd+

04/05/2016

13,90 €

Depuis la disparition de son jumeau Etienne, emporté lors d'une inondation en 1788,
François Rochebrune a pris son identité. Il a fondé une famille avec l'héritière Rosaline
Rambaud et a créé une fonderie de cloches en Tours et Châtellerault. Mais en 1815 il
apprend qu'un homme lui ressemblant, amnésique, a été vu dans la région.
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Lecteurs débutants (à partir
de 6 ans)

Le cirque Amazing s'est installé près du ranch. Son directeur souhaite sélectionner des
cavaliers qui participeront au spectacle. Léna et ses amis veulent tenter leur chance
mais Samantha leur met des bâtons dans les roues.
Angleterre, 1666. Le pays vit des heures sombres, entre famine et brigandages dans
les campagnes, rivalité avec les Provinces-Unies sur les mers et épidémie à Londres où
sévit un meurtrier éventrant les femmes de petite vertu, caché sous les habits d'un
médecin de la peste. Le major Arthur J. Joyce Byron Pike, enquêteur principal de la
police du roi Charles II, est chargé de l'enquête.

A partir de 8 ans

Alex, Jie et Nephti pénètrent dans l'Intermonde pour empêcher Morok de voyager
dans le temps et remodeler l'histoire de l'humanité selon ses désirs.

9HSMJLG*hjfied+

14/05/2016

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.

9782344009642

9HSMDOE*aajgec+

25/05/2016

14,50 €

Des hommes cagoulés dévalisent un avion de la Swiss-Air à Orly, en 1963. Verne est
toujours sur la trace des assassins de son père. Il se rend compte peu à peu que les
deux affaires se rejoignent et impliqueraient une équipe de Barbouzes.

Glénat

9782344009628

9HSMDOE*aajgci+

25/05/2016

14,50 €

Une voiture explose avec son conducteur à Hambourg, en 1956. Marc Durand,
journaliste, est retrouvé mort dans son appartement à Paris, après une surdose
d'héroïne. Le commissaire Coste écarte rapidement la thèse du suicide. Le journaliste
travaillait en effet sur un sujet délicat : le groupe de la Main Rouge, mouvement pro
colonialiste en Afrique du Nord.

Richelle, Philippe|Wachs, Pierre

Glénat

9782344003909

9HSMDOE*aadjaj+

25/05/2016

14,50 €

En 1940, le Parlement adopte une loi permettant de se débarrasser de tout
fonctionnaire qui ne donnerait pas satisfaction, une semaine après la proclamation
de Pétain en chef de l'Etat. Le commissaire Peretti enquête deux ans plus tard sur le
meurtre de l'inspecteur Perrier, l'un de ses anciens hommes.

T.2

Clerc, Franco

L'Harmattan

9782343081168

9HSMDOD*aibbgi+

11/05/2016

9,90 €

La suite des aventures de Vaness à Madagascar.

Les petits Mythos

T.3

Cazenove, Christophe|Larbier, Philippe

Bamboo

9782818935996

9HSMILI*jdfjjg+

04/05/2016

10,60 €

Tous les matins, en pensant aux travaux qu'il lui reste encore à accomplir, Hercule se
dit que la vie de héros est difficile. Pour nettoyer les écuries d'Augias ou étouffer le
lion de Némée, il aurait besoin d'aide, mais ses amis sont accaparés par Jason et sa
Toison d'or. Avec un cahier en bonus, pour découvrir la mythologie.

BD

Les psy

T.21

Cauvin, Raoul|Bédu

Dupuis

9782800164571

9HSMIKA*bgefhb+

06/05/2016

10,60 €

Dans son cabinet de psychanalyse, le docteur Médard poursuit ses consultations.

BD

Les verts !

T.2

Brrémaud, Frédéric|Armentaro, Flaviano

Hugo BD

9782755623246

9HSMHPF*gcdceg+

26/05/2016

10,45 €

BD

L'insubmersible Walker Bean

T.2

Renier, Aaron

Ed. Sarbacane

9782848658339

9HSMIOI*gfiddj+

08/05/2016

23,50 €

BD

Lola Star

T.3

NevraX

Tabou BD

9782359541038

9HSMDPJ*febadi+

09/05/2016

15,00 €

BD

L'ombre de Shanghai

T.4

Marty, Patrick|Crépin, Williams|Li, Lu

les Ed. Fei

9782359662382

9HSMDPJ*ggcdic+

27/05/2016

12,90 €

BD

Ma mère et moi

T.8

Cantin, Marc|Nouveau, Thierry

Clair de lune

9782353257164

9HSMDPD*cfhbge+

19/05/2016

9,50 €

BD

Maxence

T.2

Sardou, Romain|Duarte, Carlos Rafael

Le Lombard

9782803635726

9HSMIKD*gdfhcg+

20/05/2016

12,00 €

Suite des aventures de Maxence, chef des espions de l'empereur Justinien Ier, à
Constantinople, au VIe siècle.

BD

Michel chien fidèle

T.2

Sti|Mic

Kramiek

9782889330379

9HSMISJ*ddadhj+

08/05/2016

10,00 €

Des strips qui racontent le quotidien délirant de Michel et de son maître. Ce pauvre
chien de garde a trop à faire : cours de judo, sorties à la plage, orgies de croquettes,
attaques de tortues agressives, de hamsters caractériels ou de mémés délinquantes.

BD

Michel et Thierry : intégrale

T.5

Jadoul, Charles|Piroton, Arthur

Hibou

9782874530838

9HSMIRE*fdaidi+

04/05/2016

26,00 €

BD

Mission Osirak

T.2

Bartoll, Jean-Claude|Brahy, Luc

Dargaud

9782205073683

9HSMCKF*ahdgid+

27/05/2016

13,99 €

BD

Mortelle Adèle

T.10

Mr Tan|Le Feyer, Diane

Tourbillon

9791027601073

9HTLAMH*gabahd+

25/05/2016

8,95 €

BD

Nains

T.4

Jarry, Nicolas|Bordier, Jean-Paul

Soleil

9782302051980

9HSMDKC*afbjia+

25/05/2016

14,95 €

Oösram n'est plus rien depuis qu'il a trahi son roi, alors qu'il était le plus grand général
de la forteresse de Goll-Garsëm. Sa famille et lui sont désormais des Errants, soumis aux
caprices des puissants et travaillant la terre.

BD

Niklos Koda

T.14

Dufaux, Jean|Grenson, Olivier

Le Lombard

9782803636969

9HSMIKD*gdgjgj+

20/05/2016

12,00 €

Suite des aventures de Niklos Koda, agent secret qui tente de maîtriser les forces du
mal.

BD

Les mémoires de Mathias

T.4

Moloch|Uderzo, Marcel

Idées +

9782916795843

BD

Les mystères de la Cinquième République

T.4

Richelle, Philippe|Ravard, François

Glénat

BD

Les mystères de la quatrième République

T.4

Richelle, Philippe|Buscaglia, Alfio

BD

Les mystères de la Troisième République

T.4

BD

Les mystères de Tana

BD
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A partir de 10 ans

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...

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.
Lila est bouleversée car elle apprend au même moment le secret de l'ombre de
Shanghai et la vérité sur son enfance. Pendant ce temps, l'enquête de la police au
sujet du monstre n'avance pas.

A partir de 9 ans

Bons lecteurs (à partir de 9
ans)

Huitième volume des aventures de Cloé la gaffeuse et de sa mère.

Le dernier volume des aventures de Michel et Thierry. Avec un dossier rédactionnel.

Insipirée de faits réels, l'histoire du raid aérien mené par l'Armée de l'air israélienne
contre la centrale nucléaire irakienne d'Osirak, en 1981.

A partir de 10 ans

Adèle est prête à tout pour séduire le beau ténébreux Ludovic, qui ne s'intéresse
pourtant pas du tout à elle. Geoffroy, un garçon timide est, quant à lui, éperdument
amoureux d'Adèle, mais celle-ci n'en a que faire : elle préfère l'utiliser comme cobaye
pour ses expériences douteuses et se servir de lui pour qu'il range sa chambre.

BD

Oksa Pollock

T.2

Corbeyran|Nauriel

Glénat|XO|12 bis

9782344004623

9HSMDOE*aaegcd+

18/05/2016

13,90 €

BD

Omaha, danseuse féline

T.2

Worley, Kate|Vance, James|Waller, Reed

Tabou BD

9782359540529

9HSMDPJ*feafcj+

09/05/2016

19,00 €

BD

Opération Overlord

T.5

Falba, Bruno|Fabbri, Davidé|Dalla Vecchia,
Christian

Glénat

9782344015872

9HSMDOE*abfihc+

25/05/2016

13,90 €

BD

Orgies barbares

T.4

Hartmann, Erich

Tabou BD

9782359541007

9HSMDPJ*febaah+

09/05/2016

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

Parents : mode d'emploi

T.2

Hachette Comics

9782014018219

9HSMALE*abicbj+

25/05/2016

10,95 €

A partir de 10 ans

La suite des déboires de Gaby et Isa, parents de trois enfants âgés de 8 à 16 ans,
inspirés par la série télévisée.

BD

Paris Saint-Germain Academy : la BD officielle

T.7

Mariolle, Mathieu|Bento

Soleil

9782302052024

9HSMDKC*afcace+

25/05/2016

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+

14/05/2016

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

Philippe, roi des Belges

T.2

Cambré, Charel

Kramiek

9782889330409

9HSMISJ*ddaeaj+

25/05/2016

10,00 €

Une série de gags mettant en scène la maison royale belge, qui plonge le lecteur
dans les arcanes de la diplomatie outre-Quiévrain.

BD

Pierre Tombal

T.34

Cauvin, Raoul|Hardy, Marc

Dupuis

9782800165868

9HSMIKA*bgfigi+

27/05/2016

10,60 €

Le travail ne s'arrête jamais pour le fossoyeur Pierre Tombal.

BD

Râ & Cie

T.2

Roda, Matthieu

Ed. Sarbacane

9782848658858

9HSMIOI*gfiifi+

04/05/2016

12,50 €

BD

Requiem, chevalier vampire

T.3

Mills, Pat|Ledroit, Olivier

Glénat

9782344014011

9HSMDOE*abeabb+

25/05/2016

14,95 €

Requiem se rend compte qu'il est sans doute la réincarnation de Thurim, un vampire
légendaire. Mais pour l'heure, toutes les armées vampires sont mobilisées sur le
vaisseau de Dracula. Ce dernier a décidé de contre-attaquer suite à la destruction
de sa récolte d'opium noir.

BD

Rhonda

T.2

Vano

BD must

9782875352750

9HSMIRF*dfchfa+

14/05/2016

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

Roxane : la main de Pangboche

T.2

Taymans, André

Place du Sablon

9782889360130

9HSMISJ*dgabda+

18/05/2016

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

Scènes de ménages

T.10

Jif|Du Vigan|Renard

Jungle

9782822214575

9HSMIMC*cbefhf+

25/05/2016

10,60 €

Gags adaptés de la série télévisée de M6, mettant en scène le quotidien
mouvementé de quatre couples de générations différentes.

BD

Sherlock Holmes et les voyageurs du temps

T.2

Cordurié, Sylvain|Laci

Soleil

9782302052048

9HSMDKC*afcaei+

18/05/2016

14,50 €

Sherlock Holmes découvre que Aaron McBride est un voyageur du temps, de retour
du futur pour sauver la reine d'Angleterre. Le détective met au jour les plans de la
souveraine et tente de s'y opposer, avec l'aide de Megan Connelly, Lynn Redstone,
Marcellus Gunderson et du colonel Damiens.

BD

Shopkins : bande dessinée

T.2

Demers, Tristan

PRESSES AVENTURE

9782897511180

9HSMITH*fbbbia+

27/05/2016

6,90 €

A partir de 5 ans

BD

Skylanders / Le retour du roi dragon

T.4
Première
partie

Marz, Ron|Rodriguez, David A.

Glénat

9782344016015

9HSMDOE*abgabf+

18/05/2016

9,99 €

A partir de 6 ans

BD

Spaccacuore

T.4

Mainka, Matz|Juan, Ana

Logos Edizioni

9788857607627

9HSSIPH*gahgch+

04/05/2016

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.

BD

Star Wars

T.7

Delcourt

9782756078366

9HSMHPG*ahidgg+

04/05/2016

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.
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Oksa Pollock parfait son apprentissage chez Leonido, afin de maîtriser ses pouvoirs.
Avec son ami Gus, elle en apprend davantage sur Edéfia. Mais l'ennemi rôde.

Adultes

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

Le major Lytle est démis de ses fonctions, à Port Weymouth en 1944, quelques heures
avant le jour fatidique. Il refuse en effet de mener l'assaut sur la pointe du Hoc,
position stratégique extrêmement difficile d'accès.

A partir de 10 ans

Râ, le dieu des dieux égyptiens, est dépassé par sa progéniture. Aussi, tout en
poursuivant la création de l'univers, il doit ramener le calme au sein du panthéon
égyptien.

Malefor, le premier dragon pourpre et l'un des plus puissants ennemis de Spyro,
débarque dans Skylanders.

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

BD

Steam noir

T.2

Schreuder, Benjamin|Klinke, Verena|Mertikat,
Felix

EP Editions

9782889320387

9HSMISJ*dcadih+

08/05/2016

15,00 €

BD

Team Rafale (avec ex-libris)

T.8

Zumbiehl, Frédéric|Lourenço, Michel|Jolivet,
Olivier

Zéphyr BD

9782361185978

9HSMDQB*bifjhi+

06/05/2016

20,00 €

A partir de 13 ans

Le conflit larvé entre les deux Corées prend de l'ampleur et menace le monde d'une
guerre nucléaire. Tom est chargé de mettre en oeuvre le lancement d'une plateforme de quatre microsatellites pour espionner la Corée du Nord et déterminer l'état
de ses moyens électroniques militaires. Mais les services secrets nord-coréens font tout
pour saboter l'opération. Avec un ex-libris.

BD

Team Rafale

T.8

Zumbiehl, Frédéric|Lourenço, Michel|Jolivet,
Olivier

Zéphyr BD

9782361181888

9HSMDQB*bibiii+

06/05/2016

14,00 €

A partir de 13 ans

Le conflit larvé entre les deux Corées prend de l'ampleur et menace le monde d'une
guerre nucléaire. Tom est chargé de mettre en oeuvre le lancement d'une plateforme de quatre microsatellites pour espionner la Corée du Nord et déterminer l'état
de ses moyens électroniques militaires. Mais les services secrets nord-coréens font tout
pour saboter l'opération.

BD

Théodore Poussin

T.2

Le Gall, Frank

Dupuis

9782800167466

9HSMIKA*bghegg+

06/05/2016

14,50 €

A partir de 9 ans

Indochine, fin des années 1920. Théodore Poussin poursuit ses recherches pour tenter
de retrouver son oncle, le capitaine Steene, en dépit de l'ombre mystérieuse de
monsieur Novembre.

BD

Théodore Poussin

T.3

Le Gall, Frank

Dupuis

9782800167473

9HSMIKA*bghehd+

06/05/2016

14,50 €

A partir de 9 ans

Indochine, fin des années 1920. Théodore Poussin est toujours à la recherche de son
oncle, le capitaine Steene.

BD

Top 14 rugby

T.4

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

Soleil

9782302052062

9HSMDKC*afcagc+

25/05/2016

10,50 €

A partir de 10 ans

L'équipe du Top 14 n'a pas droit à un nouveau faux-pas après leur défaite face aux
néo-zélandais s'ils comptent se qualifier en finale. Ils sont sur le point d'affronter
l'équipe japonais des Blossoms Samourais et les TeenBoks Sud-Africains, alors même
que les relations entre Jérémy et Boris sont à nouveau tendues.

BD

Trolls de Troy

T.21

Arleston, Christophe|Mourier, Jean-Louis

Soleil

9782302052079

9HSMDKC*afcahj+

25/05/2016

14,50 €

Adolescents (à partir de 13
ans)

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.
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

Trolls de Troy Edition luxe en noir et blanc

T.21

Arleston, Christophe|Mourier, Jean-Louis

Soleil

9782302052086

9HSMDKC*afcaig+

25/05/2016

29,95 €

Adolescents (à partir de 13
ans)

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.
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

Typhoon

T.2

Gibelin, Christophe

Paquet

9782888907534

9HSMISI*jahfde+

18/05/2016

14,00 €

BD

U-47

T.9

Jennison, Mark|Balsa, Gerardo

Zéphyr BD

9782361182168

9HSMDQB*bicbgi+

06/05/2016

14,00 €

BD

Ulysse 1781 / Le Cyclope

T.2

Dorison, Xavier|Hérenguel, Eric

Delcourt

9782756054544

9HSMHPG*afefee+

25/05/2016

15,50 €

En 1781, le capitaine Ulysse McHendricks et ses compagnons arrivent dans la vallée
Wishita, réputée maudite. Un colosse wendigo, portant un oeil tatoué sur le torse,
s'empare de son fils Mack après avoir tué plusieurs de ses hommes. Ulysse l'affronte en
duel. Une histoire librement inspirée de «L'Odyssée».

BD

Un homme de joie, La ville monstre

T.2
Deuxième
partie

Hautière, Régis|François, David

Casterman

9782203100817

9HSMCKD*baaibh+

04/05/2016

13,95 €

A New York en 1933, Sacha survit en travaillant sur des chantiers de gratte-ciel et en
aidant un ami mafieux dans un bordel. Mais il tombe sous le charme des Magdalena
sisters, prostituées siamoises.

BD

Universal war two

T.3

Bajram, Denis

Casterman

9782203091559

9HSMCKD*ajbffj+

08/05/2016

18,95 €

Les triangles progressent, rien ne semble pouvoir arrêter cette menace. Le Gengis
Khan doit quitter précipitamment Canaan, emportant le conseil du Sanhédrin et des
réfugiés. Il est suivi de près par la navette de Kalish et Théa. Les vaisseaux, sans le
savoir, transportent les germes de leur contamination. Avec un dossier sur la création
de la série.

BD

USA über alles

T.3

Pécau, Jean-Pierre|Vicanovic-Maza, Milorad

Delcourt

9782756063584

9HSMHPG*agdfie+

18/05/2016

14,95 €

1948, James Angleton de la CIA n'a plus de doutes sur l'appartenance de Nicolas
Charlier aux services soviétiques quand ce dernier s'envole pour l'URSS à bord du
prototype de bombardier Aurora. A Moscou, Béria fomente un coup d'Etat contre
Staline dans l'espoir d'empêcher le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale.

BD

Wollodrïn / Les flammes de Wffnïr

T.7
Première
partie

Chauvel, David|Lereculey, Jérôme

Delcourt

9782756071077

9HSMHPG*ahbahh+

04/05/2016

14,95 €

Comme les autres jeunes guerriers orcs, Wïnhbor doit participer à une expédition
contre un clan voisin. Sa soeur Wïnhart l'accompagne. Mais le plan secret qu'il a mis
au point avec ses camarades les met tous en péril.

BD

Zits

T.2

Scott, Jerry|Borgman, Jim

Seuil Jeunesse

9791023503395

9HTLAMD*faddjf+

12/05/2016

14,00 €

BD

Zizi chauve-souris

T.2

Bianco, Guillaume|Trondheim, Lewis

Dupuis

9782800156781

9HSMIKA*bfghib+

20/05/2016

14,50 €

Suite des aventures de Zizi, une petite fille rebelle, et de son amie la chauve-souris.

Comics

Abe Sapien

T.5

Mignola, Mike|Allie, Scott

Delcourt

9782756080840

9HSMHPG*aiaiea+

25/05/2016

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

All new X-Men

T.6

Bendis, Brian Michael|Immonen,
Stuart|Pichelli, Sara

Panini comics

9782809455342

9HSMIKJ*effdec+

04/05/2016

17,50 €

Jean Grey a changé depuis qu'elle est revenue des prisons spatiales Shi'ar. Mais les XMen doivent faire face à la Confrérie des mauvais mutants et elle a donc peu de
temps pour explorer ses nouvelles capacités.
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Alors que 1942 s'écoule, Jean se laisse moins de douze mois pour mitrailler l'immeuble
de la Gestapo à Bruxelles, en mémoire de Raymond. Simon se voit attribuer le même
objectif.

A partir de 14 ans

A partir de 13 ans

L'Angleterre vient d'envoyer un convoi en Afrique. Crucial pour les Alliés, il est escorté
d'une puissante flotte aérienne. Face au commandant Walters et à ses troupes, Prien
et ses hommes sont mis à rude épreuve.

Jeremy entraîne ses amis dans un road trip rocambolesque pour concrétiser leur rêve
de devenir des rock stars.

Comics

Batman / La relève

T.8
Première
partie

Snyder, Scott|Capullo, Greg

Urban comics

9782365779081

9HSMDQF*hhjaib+

27/05/2016

17,50 €

Comics

Captain America

T.6

Brubaker, Ed|Ross, Luke|Colan, Gene

Panini comics

9782809455274

9HSMIKJ*effche+

04/05/2016

18,00 €

Bucky Barnes est devenu le nouveau Captain America. Son dernier combat avec
Sharon et Faucon face au Crâne Rouge a redonné de l'espoir à ceux qui croyaient le
héros mort.

Comics

Catwoman eternal

T.2

Valentine, Genevieve|Messina, David

Urban comics

9782365778572

9HSMDQF*hhifhc+

27/05/2016

15,00 €

Une série mettant en scène une version modernisée de l'héroïne dans une intrigue en
lien avec «Batman eternal».

Comics

Dark Vador

T.2

Gillen, Kieron|Larroca, Salvador

Panini comics

9782809455380

9HSMIKJ*effdia+

04/05/2016

14,95 €

La fidélité de Dark Vador envers l'Empereur est ébranlée car il a découvert que ce
dernier lui avait caché des choses. Afin de recouvrer son pouvoir, il ourdit donc de
sombres machinations, auxquelles le docteur Aphra et ses droïdes participent.

Comics

Earth-2

T.5

Urban comics

9782365778770

9HSMDQF*hhihha+

20/05/2016

28,00 €

Une série mettant en scène le futur de «Justice league».

Comics

East of West

T.5

Urban comics

9782365778664

9HSMDQF*hhigge+

27/05/2016

15,00 €

Une série mettant en scène les quatre cavaliers de l'Apocalyse sur fond de sciencefiction.

Comics

Futures end

T.4

Urban comics

9782365779746

9HSMDQF*hhjheg+

27/05/2016

22,50 €

Suite de la quête tentaculaire qui fait se croiser des héros meurtris par un conflit
récent et fébriles face à un avenir aussi sombre qu'incertain. Dernier volume de la
série.

Comics

Grayson

T.2

Seeley, Tim|King, Tom

Urban comics

9782365778794

9HSMDQF*hhihje+

20/05/2016

19,00 €

Suite des aventures de Dick Grayson, le héros de la saga «Nightwing». Se faisant
passer pour mort, il est recruté par Batman, son ancien mentor.

Comics

Hellboy

T.15

Mignola, Mike

Delcourt

9782756078236

9HSMHPG*ahicdg+

18/05/2016

15,95 €

En 1956, Hellboy enquête sur une série de meurtres au Mexique et disparaît pendant
cinq mois. Des chasseurs de vampires, des sorcières, des fantômes, Frankenstein ou
encore une momie aztèque ont croisé sa route, mais il déclarera plus tard ne se
souvenir de rien.

Comics

Jessica Jones : Alias

T.2

Bendis, Brian Michael|Gaydos, Michael

Panini comics

9782809455366

9HSMIKJ*effdgg+

04/05/2016

18,00 €

Jessica Jones enquête sur la disparition de Mattie Franklin.

Comics

La tombe de la terreur : anthologie de bandes dessinées horrifiques

T.6

Crawley, Jason|Hoffman, Mike

Wetta

9782360740659

9HSMDQA*heagfj+

27/05/2016

12,00 €

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.

Comics

Lazarus

T.4

Rucka, Greg|Lark, Michael

Glénat

9782344015988

9HSMDOE*abfjii+

04/05/2016

15,95 €

La famille Carlyle doit désormais se battre pour se défendre, le monde se trouvant en
guerre. Malcolm est aux portes de la mort, et ses frères et soeurs peinent à garder le
contrôle. Forever pourrait bien voir sa vie changer à jamais à cause d'une révélation
venant du passé.

Comics

Les gardiens de la galaxie

T.3

Bendis, Brian Michael|Bradshaw, Nick

Panini comics

9782809455335

9HSMIKJ*effddf+

04/05/2016

17,50 €

L'équipe des gardiens de la galaxie est rejointe par Captain Marvel et l'agent Venom.
Drax doit affronter Gladiator, alors que Star-Lord est capturé par son père.

Comics

Les Gardiens du globe

T.3

Kirkman, Robert|Hester, Phil|Nauck, Todd

Delcourt

9782756077079

9HSMHPG*ahhahj+

25/05/2016

15,95 €

Le monde tente de se remettre des destructions commises par Dinosaurus. Est-ce que
les super-héros, membres des Gardiens du Globe, pourront maîtriser les menaces de
l'Ordre ?

Comics

Miracleman

T.4

Gaiman, Neil|Buckingham, Mark

Panini comics

9782809451221

9HSMIKJ*efbccb+

04/05/2016

18,00 €

Deux ans après le massacre de Londres, Miracleman règne sur le monde.

Comics

Orphelins

T.5

Recchioni, Roberto|Mammucari, Emiliano

Glénat

9782344010396

9HSMDOE*abadjg+

11/05/2016

14,95 €

Dans le passé, les orphelins essaient leurs nouvelles combinaisons de combat en se
lançant à la poursuite de Ringo. Dans le présent, le professeur Juric a été pris en
otage par Juno et Ringo. Jonas, Paul et Sam partent à leur recherche.

Comics

Star Wars : legacy

T.5

Ostrander, John|Duursema, Jan|Foreman,
Travel

Delcourt

9782756072593

9HSMHPG*ahcfjd+

04/05/2016

15,50 €

Cade s'est retiré dans un sanctuaire Jedi pour avoir la paix. Il prend la décision
d'assassiner Dark Krayt. Il ne sait pas si les Jedi le suivront sur ce chemin obscur.

Comics

Star Wars

T.2

Aaron, Jason|Immonen, Stuart|Bianchi,
Simone

Panini comics

9782809455373

9HSMIKJ*effdhd+

04/05/2016

14,95 €

Luke Skywalker part sur Nar Shadaa pur tenter de devenir un Jedi, après avoir
découvert le journal d'Obi-Wan Kenobi. Han Solo et la princesse Leia, de leur côté,
sont en mission, au cours de laquelle le contrebandier tombe sur une femme de son
passé.

Comics

Superman & Wonder Woman

T.2

Tomasi, Peter J.|Mahnke, Doug|Benes, Ed

Urban comics

9782365778718

9HSMDQF*hhihbi+

06/05/2016

15,00 €

Hickman, Jonathan|Dragotta, Nick
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A partir de 12 ans

A partir de 12 ans

Suite des aventures du héros de Gotham.

Suite des aventures du couple le plus puissant de la Terre.

Comics

The boys

T.3

Ennis, Garth|Robertson, Darick

Panini comics

9782809455397

9HSMIKJ*effdjh+

18/05/2016

20,50 €

La Crème, le Français et la Fille dévoilent leurs origines pendant que les P'tits Gars font
face aux surhumains.

Manga

Adekan

T.9

Tsukiji, Nao

Ototo

9782351809747

9HSMDPB*iajheh+

27/05/2016

7,99 €

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

Manga

Ajin : semi-humain

T.5

Miura, Tsuina|Sakurai, Gamon

Glénat

9782344012802

9HSMDOE*abciac+

11/05/2016

7,60 €

Manga

Altaïr

T.11

Kato, Kotono

Glénat

9782344012833

9HSMDOE*abcidd+

04/05/2016

7,60 €

Manga

Angel heart : édition double

Saison 1
T.7

Hojo, Tsukasa

Panini manga

9782809455441

9HSMIKJ*effeeb+

11/05/2016

9,99 €

Grâce au coeur de Kaori, Xiang-Ying découvre les sentiments. Lorsqu'elle rencontre
Yoshiki Natsume, elle est envahie d'un sentiment amoureux.

Manga

Angel voice

T.32

Koyano, Takao

Kana

9782505062325

9HSMFKF*agcdcf+

06/05/2016

6,85 €

Suite de cette série mettant en scène les élèves de l'équipe de football du lycée
Ranzan.

Manga

Anguilles démoniaques

T.2

Takada, Yu|Ochiai, Yusuke

Komikku

9782372871235

9HSMDRC*ihbcdf+

12/05/2016

8,50 €

Masaru Kurami est un trentenaire timide à l’imposante carrure. Criblé de dettes, il est
menacé par ses usuriers. Le patron d'une entreprise douteuse le sort de ce mauvais
pas en lui proposant un travail. Une nouvelle vie commence alors pour Masaru : les
sourcils et le crâne rasé, il entre dans le milieu. Sa première mission consiste à livrer un
container chez un éleveur d'anguilles.

Manga

Area D

T.13

Nanatsuki, Kyôichi|Yang, Kyung-Il

Pika

9782811630508

9HSMILB*gdafai+

11/05/2016

7,20 €

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.11-12

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900340

9HSMIMA*jaadea+

12/05/2016

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+

12/05/2016

12,50 €

A partir de 12 ans

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

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.15-16

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900371

9HSMIMA*jaadhb+

12/05/2016

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

Arte

T.4

Ohkubo, Kei

Komikku

9782372871198

9HSMDRC*ihbbji+

26/05/2016

7,90 €

Manga

Barakamon

T.12

Yoshino, Satsuki

Ki-oon

9782355929588

9HSMDPF*jcjfii+

26/05/2016

7,65 €

Manga

Bienvenue chez Protect

T.2

Suzuki, Miso

Editions Akata

9782369740964

9HSMDQJ*heajge+

26/05/2016

7,95 €

Manga

Bimbogami ga !

T.14

Sukeno, Yoshiaki

Delcourt

9782756055299

9HSMHPG*affcjj+

11/05/2016

6,99 €

Manga

Biorg trinity

T.8

Oh! Great|Maijo, Otaro

Kaze Manga

9782820324573

9HSMIMA*dcefhd+

18/05/2016

8,29 €

Manga

Bleach

T.68

Kubo, Taito

Glénat

9782344012901

9HSMDOE*abcjab+

04/05/2016

6,90 €

Manga

Border

T.3

Kaneshiro, Kazuki|Kotegawa, Yua

Komikku

9782372870993

9HSMDRC*ihajjd+

26/05/2016

7,90 €

Manga

Cage of Eden

T.17

Yoshinobu, Yamada

Soleil

9782302051171

9HSMDKC*afbbhb+

25/05/2016

6,99 €
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Durant la Renaissance, à Florence. Arte est une jeune aristocrate passionnée par le
dessin et la peinture. Son père l'encourage vivement alors que sa mère dénigre ses
activités. A la mort de son père, Arte décide de rejoindre un atelier pour pratiquer son
art. Mais sa présence dans ce milieu misogyne provoque une polémique, elle doit
relever le défi lancé par ses pairs pour prouver sa valeur.

A partir de 11 ans

Touché par mamie Kiyo, la doyenne du village, Seishû décide de retourner la voir.

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.

A partir de 15 ans

Ichiko retrouve son quotidien mouvementé auprès de Momiji et ses amis, après que
la guerre contre les Tsukumogami a pris fin. Elle découvre que Ikari a mis la main sur le
monde des dieux durant la guerre.

Fujii se prépare à la guerre imminente entre hunters et biorgs.

A partir de 9 ans

La suite des aventures d'Akira et de ses compagnons, qui essaient de survivre sur l'île
mystérieuse peuplée de féroces prédateurs.

Manga

Captain Tsubasa : Olive et Tom

T.32

Takahashi, Yôichi

Glénat

9782723491853

9HSMHMD*ejbifd+

04/05/2016

6,90 €

A partir de 9 ans

Manga

Card Captor Sakura

T.2

Clamp

Pika

9782811626990

9HSMILB*gcgjja+

18/05/2016

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

Chi, une vie de chat

T.6

Konami, Kanata

Glénat

9782344013458

9HSMDOE*abdefi+

18/05/2016

9,99 €

A partir de 6 ans

La suite des aventures d'un petit chat recueilli par une famille et sa découverte du
monde qui l'entoure : les autos, les chiens, la litière, les croquettes, etc.

Manga

Chihayafuru

T.16

Suetsugu, Yuki

Pika

9782811627416

9HSMILB*gchebg+

18/05/2016

7,50 €

A partir de 12 ans

Manga

Citrus

T.2

Saburouta

Taifu comics

9782351809853

9HSMDPB*iajifd+

04/05/2016

7,99 €

Yuzu se retrouve dans une nouvelle école suite au remariage de sa mère. Le jour de
la rentrée, elle se dispute avec Mei, la présidente du conseil des élèves, laquelle
s'avère être la fille de son beau-père.

Manga

Colère nucléaire

T.3

Imashiro, Takashi

Editions Akata

9782369740940

9HSMDQJ*heajea+

12/05/2016

7,95 €

Plusieurs mois ont passé depuis la catastrophe de Fukushima et la population
japonaise semble vouloir en oublier les conséquences. Mais Satô se révolte devant
l'inaction de ses compatriotes. Dernier volume de la série.

Manga

Come to me : romance sous le même toit

T.6

Yuki, Nachi

Soleil

9782302051058

9HSMDKC*afbafi+

11/05/2016

6,99 €

La suite des aventures de Mirei, qui vit sous le même toit qu'un adolescent qu'elle
connaît à peine.

Manga

Coq de combat

T.34

Tanaka, Akio

Delcourt

9782756080086

9HSMHPG*aiaaig+

18/05/2016

7,99 €

Suite et fin des aventures de Ryô, impliqué dans des combats toujours plus
spectaculaires.

Manga

Countrouble

T.2

Nao, Akinari

Pika

9782811619619

9HSMILB*gbjgbj+

11/05/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Manga

Crystal girls

T.4

Takaoka, Shiyu

Pika

9782811627331

9HSMILB*gchddb+

11/05/2016

6,95 €

A partir de 8 ans

Cocolo retourne dans la box, à la recherche de ses amis. Elle se dirige vers la zone
émeraude mais Eve, la Brilliant de saphirs, lui barre la route.

Manga

Daytime shooting star

T.7

Yamamori, Mika

Kana

9782505063742

9HSMFKF*agdhec+

20/05/2016

6,85 €

A partir de 12 ans

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

Manga

Deathco

T.3

Kaneko, Atsushi

Casterman

9782203101739

9HSMCKD*babhdj+

25/05/2016

8,45 €

Des révélations sur Deathco, tueuse gothique, dépressive et bipolaire faisant partie
de la Guilde, société secrète assassinant les mafieux sans scrupules : elle vit dans un
château avec la mystérieuse et imposante Madame, ancienne tueuse qui entend
faire d'elle son disciple le plus doué, et son propre assassin le moment venu.

Manga

Diamond is unbreakable : Jojo's bizarre adventure

T.10

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756076843

9HSMHPG*ahgied+

25/05/2016

6,99 €

La suite des aventures de Jotaro Kujo, qui à la fin des années 1990 recherche son
oncle, fils illégitime d'un précédent Jojo. Au cours de son périple, il se lie d'amitié
avec un lycéen, Josuke Higashikata, qui est justement celui qu'il cherche. Jotaro le
met en garde contre un manieur de Stand qui se cache dans sa ville.

Manga

Dragon ball SD

T.3

Toriyama, Akira|Ohishi, Naho

Glénat

9782344012956

9HSMDOE*abcjfg+

18/05/2016

7,60 €

Manga

Enfin ensemble !

T.2

Yamada, Komomo

Delcourt

9782756076454

9HSMHPG*ahgefe+

18/05/2016

6,99 €

Manga

Fairy Tail : blue mistral

T.3

Watanabe, Rui

Pika

9782811630027

9HSMILB*gdaach+

18/05/2016

6,95 €

A partir de 8 ans

Manga

Fairy Tail

T.51

Mashima, Hiro

Pika

9782811630065

9HSMILB*gdaagf+

04/05/2016

6,95 €

A partir de 8 ans

Manga

Fate Zero

T.11

Urobuchi, Gen|Type-Moon|Shinjirô

Ototo

9782351809785

9HSMDPB*iajhif+

27/05/2016

7,99 €

Les sept magiciens s'opposent dans une ultime bataille pour le Saint Graal. L'esprit
héroïque d'un combattant légendaire se trouve à leurs côtés, incarné en servant.
Kiritsugu Emiya, le Tueur de mages, se jette dans la lutte en compagnie de son
servant Saber.

Manga

Gate : au-delà de la porte

T.2

Takumi, Yanai|Satoru, Sao

Ototo

9782351809778

9HSMDPB*iajhhi+

27/05/2016

7,99 €

A Tokyo, une porte géante apparaît, laissant entrer des troupes de soldats, des
monstres et des dragons. Après que les Forces japonaises d'autodéfense ont stoppé
l'invasion, les soldats se lancent de l'autre côté, à la découverte d'un monde antique
habité de trolls et de fées. Yoji Itami fait partie de l'expédition.
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A partir de 9 ans

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.

Natsu, Lucy, Happy et Grey partent affronter l'armée d'Avatar, afin de l'empêcher de
mettre son plan de purification à exécution. Le combat fait rage lorsqu'ils sont rejoints
par Erza, Wendy, Jubia et Carla. Bientôt, l'amée du Conseil peut arrêter les membres
survivants d'Avatar.

Manga

Gin Tama

T.37

Sorachi, Hideaki

Kana

9782505066101

9HSMFKF*aggbab+

20/05/2016

6,85 €

Manga

Godeath

T.2

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900418

9HSMIMA*jaaebi+

12/05/2016

12,50 €

Manga

Godeath

T.3

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900425

9HSMIMA*jaaecf+

12/05/2016

12,50 €

Manga

Gokicha

T.4

Tamachi, Rui

Komikku

9782372871181

9HSMDRC*ihbbib+

19/05/2016

7,90 €

Manga

Gwendoline

T.2

Hanabusa, Yoko

Isan Manga

9782367680163

9HSMDQH*giabgd+

04/05/2016

29,90 €

Manga

Halcyon lunch

T.2

Samura, Hiroaki

Casterman

9782203101807

9HSMCKD*babiah+

04/05/2016

12,95 €

La suite des aventures de Gen et Hyos.

Manga

Happy marriage ?!

T.3

Enjoji, Maki

Kaze Manga

9782820323415

9HSMIMA*dcdebf+

11/05/2016

8,99 €

Tandis que l'intimité entre Chiwa et Hokuto est de plus en plus marquée, au grand
bonheur de cette dernière, des problèmes extérieurs viennent assombrir leur bonheur.
Contient les volumes 5 et 6 de la série.

Manga

Hayate, the combat butler

T.28

Hata, Kenjiro

Kana

9782505066088

9HSMFKF*aggaii+

06/05/2016

6,85 €

Manga

Hell's kitchen

T.13

Amaji, Gumi

Kana

9782505065098

9HSMFKF*agfaji+

06/05/2016

6,85 €

Suite des aventures de Satoru et de ses amis cuisiniers.

Manga

Husk of eden

T.4

Kisaragi, Yoshinori

Bamboo

9782818933688

9HSMILI*jddgii+

25/05/2016

7,50 €

La suite des aventures des soldats envoyés pour défendre la Ziggurat, tour sacrée de
la cité d'Eldorado attaquée par des forces rebelles. Dernier volume de la série.

Manga

Ichiko et Niko

T.2

Yamamoto, Lunlun

Kana

9782505065210

9HSMFKF*agfcba+

20/05/2016

9,90 €

Manga

Inséparables

T.10

Minase, Ai

Panini manga

9782809455410

9HSMIKJ*effeba+

04/05/2016

6,99 €

Alors que Koharu essaie de s'adapter à sa nouvelle relation avec Natsuki, elle
découvre sur son confident, Tsuzuki, est amoureux d'elle. Lorsque son appartement
prend feu, elle décide de l'héberger chez elle.

Manga

Inu & Neko

T.3

Kuzushiro

Taifu comics

9782351808870

9HSMDPB*iaiiha+

27/05/2016

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.20

Morikawa, George

Kurokawa

9782368520772

9HSMDQI*fcahhc+

12/05/2016

6,30 €

A partir de 10 ans

Miyata dominait le combat depuis le début, mais Randy renverse la situation.

Manga

Kamen teacher black

T.4

Fujisawa, Tooru

Pika

9782811620059

9HSMILB*gcaafj+

18/05/2016

7,20 €

A partir de 12 ans

Arisa Mizumori et ses complices ont mis leur plan à exécution pour se débarrasser du
Kamen teacher. Le père de Riku est arrêté sur de fausses accusations d'agressions
sexuelles, le restaurant des parents de Rio est accusé de tromperie sur la marchandise
et la réputation de mademoiselle Fujita est sur le point d'être ruinée.

Manga

Kasane : la voleuse de visage

T.3

Matsuura, Daruma

Ki-oon

9782355929564

9HSMDPF*jcjfge+

26/05/2016

7,65 €

Manga

Ken-ichi : les disciples de l'ombre

Saison 2
T.13

Matsuena, Shun

Kurokawa

9782368522554

9HSMDQI*fccffe+

12/05/2016

6,60 €

Manga

Killer instinct

T.2

Yazu, Michio|Aida, Keito

Delcourt

9782756076669

9HSMHPG*ahgggj+

25/05/2016

7,99 €

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

Manga

Kiss him, not me !

T.3

Junko

Delcourt

9782756075655

9HSMHPG*ahfgff+

11/05/2016

6,99 €

La suite des aventures de Kae, une Fujoshi qui fait des ravages dans son lycée après
une perte de poids assez violente.
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Une histoire de samouraïs transposée dans un contexte futuriste.

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

A partir de 10 ans

A la mort de sa mère, Gwendoline s'installe dans le manoir anglais de son père, le
vicomte de Marble. Confrontée à sa demi-soeur Annie et à la baronne de Wibbery
qui tente de séduire son père, la jeune fille rencontre heureusement ses charmants
voisins Arthur et Edward.

A partir de 9 ans

A partir de 6 ans

Suite des aventures d'Ichiko et Niko, soeurs jumelles et filles d'un inventeur qui met au
point des machines farfelues pour améliorer leur quotidien. Un jour, la foudre s'abat
sur la maison et leur père est transformé en peluche.

Le jour de la pièce du lycée, Kasane vole le visage de son amie Iku et, ainsi
débarrassée de ses complexes, découvre le plaisir de se montrer sur scène. Sa
prestation remporte un grand succès. Un vieil ami de sa mère, Kingo Habuta, vient la
voir et lui présente Nina Tanzawa, une actrice qui lui propose un étrange marché.

A partir de 10 ans

Manga

Kuroko's basket

T.27

Fujimaki, Tadatoshi

Kaze Manga

9782820324580

9HSMIMA*dcefia+

18/05/2016

6,79 €

Manga

La cité des esclaves

T.8

Okada, Shinichi|Ooishi, Hiroto

Casterman

9782203101784

9HSMCKD*babhie+

25/05/2016

8,45 €

Manga

La fleur millénaire

T.13

Izumi, Kaneyoshi

Kaze Manga

9782820324634

9HSMIMA*dcegde+

25/05/2016

6,79 €

La princesse Aki s'apprête à combattre la reine de Do.

Manga

Last hero Inuyashiki

T.4

Oku, Hiroya

Ki-oon

9782355929540

9HSMDPF*jcjfea+

12/05/2016

7,90 €

À 58 ans, Ichirou Inuyashiki, méprisé de tous, est diagnostiqué en phase terminale
d'un cancer. Alors qu’il pleure de désespoir dans un parc en pleine nuit, une lumière
aveuglante apparaît. A son réveil, Inuyashiki est transformé en cyborg surpuissant. Ce
nouveau corps entraîne de nouvelles responsabilités, il doit choisir entre devenir un
héros ou le pire cauchemar de l'humanité.

Manga

Last notes

T.3

Sakurakouji, Kanoko

Pika

9782811622909

9HSMILB*gccjaj+

11/05/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Manga

L'attaque des titans : before the fall

T.7

Isayama, Hajime|Shiki, Satoshi|Shibamoto,
Thores

Pika

9782811630447

9HSMILB*gdaeeh+

04/05/2016

6,95 €

A partir de 15 ans

Manga

L'attaque des titans : junior high school

T.3

Nakagawa, Saki|Isayama, Hajime

Pika

9782811625269

9HSMILB*gcfcgj+

18/05/2016

6,95 €

A partir de 15 ans

Le professeur saint Erwin fait son apparition et charme tous les élèves avec son aura
divine, sauf Eren, qui semble ne pas l'apprécier.

Manga

L-DK

T.9

Watanabe, Ayu

Pika

9782811627270

9HSMILB*gchcha+

11/05/2016

6,95 €

A partir de 15 ans

Le père d'Aoi est résolu à reprendre la vie de sa fille en main : il la fait transférer dans
un nouveau lycée. Les liens unissant les deux lycéens sont mis à rude épreuve.

Manga

Le disciple de Doraku

T.3

Oze, Akira

Isan Manga

9782367680118

9HSMDQH*giabbi+

04/05/2016

29,90 €

Manga

Le garçon et la bête

T.2

Asai, Renji

Kaze Manga

9782820324559

9HSMIMA*dceffj+

25/05/2016

8,29 €

Manga

L'ère des cristaux

T.3

Ichikawa, Haruko

Glénat

9782344011737

9HSMDOE*abbhdh+

18/05/2016

7,60 €

Manga

Les enfants de la Baleine

T.3

Umeda, Abi

Glénat

9782344007372

9HSMDOE*aahdhc+

04/05/2016

6,90 €

Manga

Les gouttes de Dieu

T.43

Agi, Tadashi|Okimoto, Shu

Glénat

9782344013144

9HSMDOE*abdbee+

18/05/2016

9,15 €

Manga

Les misérables

T.5

Arai, Takahiro

Kurokawa

9782368522622

9HSMDQI*fccgcc+

12/05/2016

7,65 €

Manga

Lesson of the Evil

T.6

Kishi, Yûsuke|Karasuyama, Eiji

Kana

9782505065630

9HSMFKF*agfgda+

20/05/2016

7,45 €

Manga

Love mission

T.19

Toyama, Ema

Pika

9782811630522

9HSMILB*gdafcc+

11/05/2016

6,95 €

Manga

Love stage !!

T.6

Eiki, Eiki|Zaou, Tuishi

Taifu comics

9782351809624

9HSMDPB*iajgce+

27/05/2016

8,99 €

Manga

Mazinger Z

T.2

Nagai, Gô

Black Box

9782374120188

9HSMDRE*bcabii+

24/05/2016

10,90 €

A partir de 13 ans

Koji Kabuto, petit-fils du célèbre professeur Kabuto se lance dans une lutte acharnée
contre le docteur Hell, responsable de la mort de son grand-père. Le robot géant
Mazinger Z, créé par son aïeul va l'aider dans cette bataille.

Manga

Mazinger Z

T.3

Nagai, Gô

Black Box

9782374120195

9HSMDRE*bcabjf+

24/05/2016

10,90 €

A partir de 13 ans

Koji Kabuto, petit-fils du célèbre professeur Kabuto se lance dans une lutte acharnée
contre le docteur Hell, responsable de la mort de son grand-père. Le robot géant
Mazinger Z, créé par son aïeul va l'aider dans cette bataille.
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La suite des exploits du club de basket-ball du lycée Seirin.

Jeunes adultes

Le jeu pervers du Slave control method, où des jeunes en mal de sensations fortes se
défient et deviennent esclaves ou maîtres selon leurs résultats, se poursuit. L'esclave
modèle Zéro se transforme brutalement en maître et prend le nom de Kiyo. Le mystère
reste entier quant au contrôle du jeu et aux manipulations dont il est l'objet.

Doraichi fait ses débuts sur scène.

A partir de 8 ans

La suite des aventures de Ren et de l'ours anthropomorphe Kumatetsu, qui fait du
jeune homme son disciple pour l'aider à devenir le chef des monstres.

A partir de 10 ans

Jean et Cosette sont sortis du couvent depuis quelques années. Cosette attire le
regard des hommes, notamment celui de Marius.

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

A partir de 14 ans

Sena Izuma, dernier né d'une famille de célébrités, ne rêve que de devenir mangaka.
Apparu malgré lui dans une publicité dix ans auparavant, il voit son passé refaire
surface à ses dépens. Ichijou Ryouma, acteur très populaire avec qui il avait tourné
ce spot, réapparaît dans sa vie.

Manga

Mazinger Z

T.4

Nagai, Gô

Black Box

9782374120201

9HSMDRE*bcacab+

24/05/2016

10,90 €

A partir de 13 ans

Koji Kabuto, petit-fils du célèbre professeur Kabuto se lance dans une lutte acharnée
contre le docteur Hell, responsable de la mort de son grand-père. Le robot géant
Mazinger Z, créé par son aïeul va l'aider dans cette bataille.

Manga

Mazinger Z

T.5

Nagai, Gô

Black Box

9782374120218

9HSMDRE*bcacbi+

24/05/2016

10,90 €

A partir de 13 ans

Koji Kabuto, petit-fils du célèbre professeur Kabuto se lance dans une lutte acharnée
contre le docteur Hell, responsable de la mort de son grand-père. Le robot géant
Mazinger Z, créé par son aïeul va l'aider dans cette bataille.

Manga

Mazinger Z

T.6

Nagai, Gô

Black Box

9782374120232

9HSMDRE*bcacdc+

24/05/2016

10,90 €

A partir de 13 ans

Koji Kabuto, petit-fils du célèbre professeur Kabuto se lance dans une lutte acharnée
contre le docteur Hell, responsable de la mort de son grand-père. Le robot géant
Mazinger Z, créé par son aïeul va l'aider dans cette bataille.

Manga

Mon histoire

T.10

Kawahara, Kazune|Aruko

Kana

9782505065760

9HSMFKF*agfhga+

20/05/2016

6,85 €

A partir de 12 ans

Suite des déboires amoureux du timide Takeo Gôda.

Manga

Moyasimon : il était une fois les microbes

T.10

Ishikawa, Masayuki

Glénat

9782344013205

9HSMDOE*abdcaf+

18/05/2016

9,15 €

Manga

MPD psycho : le détective schizophrène

T.2

Tajima, Sho-U|Otsuka, Eiji

Pika

9782811627539

9HSMILB*gchfdj+

18/05/2016

18,50 €

Manga

My teen love

T.7

Fujisawa, Shizuki

Pika

9782811628802

9HSMILB*gciiac+

18/05/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Manga

Nodame Cantabile

T.21

Ninomiya, Tomoko

Pika

9782811627423

9HSMILB*gchecd+

18/05/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Manga

Oldman

T.2

Chang-Sheng

Kotoji éditions

9791092066333

9HTLATC*aggddd+

27/05/2016

7,95 €

Billy Oldman part à la rencontre de la reine pour lui transmettre un message.

Manga

Omega : alien mégalo sous contrôle

T.3

Oda, Tomohito

Kaze Manga

9782820324597

9HSMIMA*dcefjh+

18/05/2016

6,79 €

Suite des aventures de Shino Hoshino, une lycéenne qui contrôle à distance les
pouvoirs d'un extraterrestre mégalo qui s'est écrasé sur Terre et s'est autoproclamé
nouveau maître de la planète. Dernier volume de la série.

Manga

Phantom king

T.4

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900845

9HSMIMA*jaaief+

12/05/2016

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+

12/05/2016

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+

19/05/2016

8,05 €

Manga

Please love me !

T.5

Nakahara, Aya

Delcourt

9782756080055

9HSMHPG*aiaaff+

18/05/2016

6,99 €

La suite des aventures de Michiko, une jeune femme qui, après avoir perdu son
emploi, accepte de retravailler pour son ancien directeur qu'elle ne supporte
pourtant pas.

Manga

Plum, un amour de chat

T.10

Hoshino, Natsumi

Soleil

9782302051072

9HSMDKC*afbahc+

25/05/2016

7,99 €

La suite des aventures des chats Plum et Flocon.

Manga

Prisonnier Riku

T.15

Seguchi, Shinobu

Editions Akata

9782369740933

9HSMDQJ*heajdd+

12/05/2016

6,95 €

Manga

Private secretary

T.2

Oda, Aya

Soleil

9782302051065

9HSMDKC*afbagf+

11/05/2016

6,99 €

La suite des aventures de Ai Fukumoto, qui rêve de devenir la meilleure secrétaire du
Japon mais qui perd rapidement ses objectifs de vue face à son jeune et séduisant
patron, Takara Umenishi.

Manga

Q : kou

T.2

Shihira, Tatsuya

Ki-oon

9782355929533

9HSMDPF*jcjfdd+

12/05/2016

7,90 €

L'humanité vit dans la crainte des Demi, des monstres effrayants sortis des oeufs qui
apparaissent dès que quelqu'un regarde en face Solaris, une mystérieuse sphère
apparue dans le ciel dix ans auparavant. Rem Serizawa, un jeune vaurien à la tête
d'une bande d'orphelins, sauve une fillette aux pouvoirs extraordinaires des griffes
d'une de ces créatures.

Manga

Q mysteries

T.5

Matsuoka, Keisuke|Kamikou, Chizu|Kiyohara,
Hiro

Kana

9782505065975

9HSMFKF*agfjhf+

06/05/2016

7,45 €

Les enquêtes d'une mentaliste aux capacités de déduction hors du commun.
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Kobayashi Yôsuke, inspecteur de police, reçoit un jour un colis dans lequel se trouve
le corps démembré de sa petite amie, maintenue en vie artificiellement. Mais alors
qu'il se retrouve face au coupable, Kobayashi, devenu subitement Amamiya
Kazuhiko, celui-ci le tue froidement. En sortant de prison, Amamiya travaille sur des
meurtres répugnants.

A partir de 9 ans

Riku, Rénoma et Tanaka ont un plan pour s'évader de la prison et faire trembler
l’empire de Kidôin, une fois dehors. Mais ils ont besoin d'hommes... Ils cherchent parmi
les co-détenus.

Manga

Red eyes sword : akame ga kill !

T.9

Takahiro|Tashiro, Tetsuya

Kurokawa

9782368520581

9HSMDQI*fcafib+

12/05/2016

7,65 €

Manga

Rin

T.6

Sakuishi, Harorudo

Delcourt

9782756076522

9HSMHPG*ahgfcc+

18/05/2016

7,99 €

Manga

Saint Seiya, épisode G : les origines des chevaliers du zodiaque

T.7

Kurumada, Masami|Okada, Megumu

Panini manga

9782809455434

9HSMIKJ*effede+

11/05/2016

9,99 €

Manga

Sakamoto pour vous servir !

T.4

Sano, Nami

Komikku

9782372871372

9HSMDRC*ihbdhc+

26/05/2016

7,90 €

Manga

Say I love you

T.11

Hazuki, Kanae

Pika

9782811627256

9HSMILB*gchcfg+

11/05/2016

6,95 €

A partir de 15 ans

Mei et Yamato ont franchi le pas le soir de Noël, et leur relation s'en retrouve
renforcée. La petite bande est déjà en terminale, et le moment de choisir son
orientation est arrivé.

Manga

Sentaï school : l'école des héros

T.4

Cardona, Philippe|Torta, Florence

Olydri éditions

9782954756783

9HSMJPE*hfghid+

20/05/2016

8,00 €

A partir de 9 ans

La suite des aventures des élèves de la Sentaï school, créée pour former des superhéros.

Manga

Sherlock Holmes

T.2

Ishinomori, Shotaro|Ishikawa, Morihiko

Isan Manga

9782367680149

9HSMDQH*giabej+

04/05/2016

29,90 €

La suite des aventures du célèbre détective.

Manga

Soul keeper

T.2

Takahashi, Tsutomu

Panini manga

9782809455465

9HSMIKJ*effegf+

11/05/2016

8,99 €

Soichiro Kasuga s'est métamorphosé depuis qu'il a rencontré Riyon. Il est devenu un
homme politique éloquent et inspiré. Son adversaire, Daiki Izumi, trouve cette
transformation étrange et fait appel à un médium.

Manga

Space travelers

T.5

Kato, Kazue

Kaze Manga

9782820324542

9HSMIMA*dcefec+

04/05/2016

7,99 €

La suite des aventures du garçon-robot Robin et du lapin humanoïde Usa. Dernier
volume de la série.

Manga

Spica x 2

T.5

Yaginuma, Kou

Clair de lune

9782353257348

9HSMDPD*cfhdei+

12/05/2016

7,95 €

Asumi poursuit son rêve de devenir astronaute.

Manga

Steel ball run : Jojo's bizarre adventure

T.21

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756057002

9HSMHPG*afhaac+

25/05/2016

6,99 €

A partir de 12 ans

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

Manga

Step up love story

T.45

Aki, Katsu

Pika

9782811630423

9HSMILB*gdaecd+

18/05/2016

8,05 €

Adultes

Yura entre dans une colère noire lorsqu'elle apprend que son mari a assisté à un striptease avec son supérieur. Elle décide de lui prouver qu'elle peut en faire autant. De
son côté, Rui songe sérieusement à se marier.

Manga

Super Mario : manga adventures

T.10

Sawada, Yukio

Soleil

9782302051201

9HSMDKC*afbcab+

25/05/2016

6,99 €

A partir de 9 ans

De nouvelles aventures de Mario, Luigi, Bowser, Yoshi et leurs amis.

Manga

Terra formars

T.14

Sasuga, Yu|Tachibana, Kenichi

Kaze Manga

9782820324511

9HSMIMA*dcefbb+

04/05/2016

8,29 €

Manga

The Breaker : new waves

T.9

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900937

9HSMIMA*jaajdh+

12/05/2016

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.10

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900432

9HSMIMA*jaaedc+

12/05/2016

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+

19/05/2016

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 demon prince & Momochi

T.7

Shooto, Aya

Soleil

9782302051225

9HSMDKC*afbccf+

25/05/2016

7,99 €

Manga

To love : darkness

T.14

Hasemi, Saki|Yabuki, Kentarô

Delcourt

9782756076683

9HSMHPG*ahggid+

25/05/2016

6,99 €
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A partir de 15 ans

Alors que le Night Raid et Akame s'introduisent dans les locaux du culte, ils tombent
sur les gardes assassins d'élite. En plus, les Jaegers se rapprochent.

Suite des aventures de Norito, qui rêve de devenir mangaka, et de Rin, une jeune fille
qui possède des pouvoirs de médium.

A partir de 13 ans

Japet a dévoré son épouse afin de vaincre le Chevalier d'Or du Lion. Il peut alors se
transformer en démon destructeur, mai Aiolia veut le sauver.

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

Les cafards envoyés sur Mars pour rendre cette planète habitable par l'homme n'ont
pas évolué comme prévu...

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

Adultes

Lorsque Lala explique à Momo qu'elle souhaite que Rito l'épouse tout en épousant
Haruna, sa petite soeur a une révélation : Rito doit devenir un homme et se constituer
un harem.

Manga

Tokyo ghoul Re

T.3

Ishida, Sui

Glénat

9782344013243

9HSMDOE*abdced+

11/05/2016

6,90 €

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

Manga

Toriko

T.30

Shimabukuro, Mitsutoshi

Kaze Manga

9782820323392

9HSMIMA*dcddjc+

11/05/2016

6,79 €

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

Manga

Tsubaki love :

T.3

Minami, Kanan

Panini manga

9782809455427

9HSMIKJ*effech+

04/05/2016

8,99 €

Tout le lycée est au courant de la relation entre Tsubaki et Kyôta. Tsubaki est
persécutée par les filles de sa classe et alors qu'elle tente de se réconcilier avec Miho,
Arisa la piège dans les toilettes.

Manga

Twin star exorcists

T.6

Sukeno, Yoshiaki

Kaze Manga

9782820324610

9HSMIMA*dcegba+

11/05/2016

6,99 €

Les jeunes exorcistes Rokuro et Benio poursuivent leur combat contre les esprits
maléfiques échappés de Magano.

Manga

Underwater : le village immergé

T.2

Urushibara, Yuki

Ki-oon

9782355929656

9HSMDPF*jcjgfg+

26/05/2016

15,00 €

Un été étouffant frappe le Japon. Victime de la chaleur, la jeune Chinami s'évanouit
au collège. Elle se réveille dans un village paisible et idyllique, sur les berges d'une
rivière. L'endroit est habité par seulement deux personnes, un vieil homme et un petit
garçon. Ce lieu mystérieux, qui semble pourtant familier à Chinami, lui dévoile peu à
peu ses secrets.

Manga

Usagi Yojimbo

T.27

Sakai, Stan

Paquet

9782888907299

9HSMISI*jahcjj+

08/05/2016

7,00 €

Manga

Ushijima, l'usurier de l'ombre

T.29

Manabe, Shohei

Kana

9782505066019

9HSMFKF*aggabj+

06/05/2016

7,45 €

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

Manga

Vinland saga

T.16

Yukimura, Makoto

Kurokawa

9782368522738

9HSMDQI*fcchdi+

12/05/2016

7,65 €

Thorfinn, Einar et Leif sont obligés de quitter précipitamment l'Islande en emmenant
Gudrid avec eux car elle a poignardé Sigurd durant leur nuit de noces. Leur voyage
est semé d'imprévus.

Manga

VS, Versus Earth

T.4

Ichitomo, Kazutomo|Watanabe, Yoshihiko

Kurokawa

9782368520031

9HSMDQI*fcaadb+

12/05/2016

6,80 €

Manga

Wakfu

T.4

Ankama

9782359105308

9HSMDPJ*bafdai+

27/05/2016

6,95 €

Yugo et ses amis pénètrent enfin dan le Zinit. Ils sont à la recherche des Dofus
Eliatropes qu'ils pourraient utiliser comme monnaie d'échange afin de libérer leurs
frères. Mais les Dofus ont disparu. La bande d'amis n'a qu'une seule solution pour
comprendre ce qui s'est passé : rendre visite à Drill, le gardien des Dofus.

Manga

Warlord

T.12

Kim, Song-Jae|Kim, Byong-Jin

Ki-oon

9782355929595

9HSMDPF*jcjfjf+

26/05/2016

7,65 €

Les troupes du shogun tentent de se réorganiser après le séisme qui a détruit leur
camp. Les survivants sont attaqués par de mystérieuses créatures. Maruhan, possédé
par l'un d'entre eux, est réduit à l'impuissance. De son côté, Gyachok, la mère des
araignées, est décidée à venger sa progéniture.

Manga

Wizard of the battlefield

T.3

Hiyama, Daisuke

Bamboo

9782818934708

9HSMILI*jdehai+

25/05/2016

7,50 €

En 915, Haru Amagi est une jeune fille engagée pour combattre en première ligne.
Unique survivante d'un massacre, elle part à la recherche de celui qui en est
responsable.

Manga

Yuzuko peppermint

T.6

Dai, Sato|Gotsubo, Masaru

Booken manga

9782820900821

9HSMIMA*jaaicb+

12/05/2016

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+

12/05/2016

8,05 €

A partir de 12 ans

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

Manga

Zettai Karen children

T.20

Shiina, Takashi

Kana

9782505062370

9HSMFKF*agcdha+

20/05/2016

6,85 €
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A partir de 9 ans

A partir de 15 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.

La mutation d'Haruto continue à évoluer. Le jeune homme va bientôt découvrir ce
qu'implique cette transformation.

Suite des aventures de Kaoru, Aoi et Shisho, trois soeurs dotées de pouvoirs
paranormaux.

