Suivi des séries BD et Manga Mai 2017
TITRE

TOME

AUTEUR

EDITEUR

EAN

CODE-BARRES

DATE

PRIXTTC

BD

Allan MacBride

T.5

Brouard, Jean-Yves|Dumas, Patrick

JYB-aventures

9791090083165

9HTLATA*aidbgf+

10/05/2017

12,80 €

Au cours de fouilles à Angkor, Allan Mac Bride apprend l'existence de l'épée légendaire
et magique d'un ancien roi.

BD

Alpha : premières armes

T.4

Herzet, Emmanuel|Queireix, Alain

Le Lombard

9782803670413

9HSMIKD*ghaebd+

05/05/2017

12,00 €

Décidé à mener à terme sa mission afin de déjouer un complot, Alpha retrouve la piste de
dangereux mafieux russes.

BD

Androïdes

T.4

Gaudin, Jean-Charles|Viska

Soleil

9782302057791

9HSMDKC*afhhjb+

17/05/2017

14,95 €

Los Angeles, 2037. Kielko, l'androïde au service des Morgan, observe un comportement
déviant chez Grady, un membre de la famille. Bien qu'insensible aux émotions et
condamné au silence, le robot ne peut s'empêcher de remarquer qu'il laisse des traces
de sang sur son passage. Dernier tome de la série.

BD

Aquablue : l'intégrale

T.12
à
14

Cailleteau, Thierry|Vatine, Olivier

Delcourt

9782756082103

9HSMHPG*aicbad+

17/05/2017

25,50 €

La fondation Nao découvre que certaines espèces terriennes pourraient descendre
d'Aquablue. Une fois l'hypothèse posée, Nao annonce à son peuple adoptif son souhait
de poursuivre ses recherches sur place, ce qui suppose l'arrivée imminente d'une équipe
scientifique. Mais le précédent passage des Terriens n'a pas laissé un bon souvenir au
peuple d'Aquablue.

BD

Bartman

T.6

Groening, Matt

Jungle

9782822220873

9HSMIMC*ccaihd+

24/05/2017

14,95 €

BD

Betty & Dodge : coffret cycles

T.2

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

BD must

9782875353054

9HSMIRF*dfdafe+

09/05/2017

39,95 €

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

BD

Bob Morane

T.33

Vernes, Henri|Coria

Ananké-Lefrancq

9782874182716

9HSMIRE*bichbg+

12/05/2017

15,30 €

Bob Morane semble avoir sombré dans le repos éternel.

BD

Bobo : intégrale

T.4

Deliège

Hibou

9782874530913

9HSMIRE*fdajbd+

26/05/2017

26,00 €

La suite des aventures de Bobo, le célèbre bagnard en quête d'évasion.

BD

Cédric

T.31

Cauvin, Raoul|Laudec

Dupuis

9782800169620

9HSMIKA*bgjgca+

05/05/2017

10,95 €

BD

Centaurus

T.3

Léo|Rodolphe|Janjetov, Zoran

Delcourt

9782756081458

9HSMHPG*aibefi+

03/05/2017

12,00 €

Sur la planète Véra, l'équipe de reconnaissance se retrouve face à un Mont-Saint-Michel
fidèlement reconstitué mais abandonné. Elle y retrouve aussi bien de l'argent terrien que
des souvenirs pour les touristes. Mais l'équipe n'a pas encore découvert tous les mystères
de la planète.

BD

Chronosquad

T.3

Albertini, Giorgio|Panaccione, Grégory

Delcourt

9782756074153

9HSMHPG*ahebfd+

03/05/2017

25,50 €

Les chances de récupérer les deux adolescents perdus s'amenuisent et la décision de
Silverberg de séparer les Chronosquads ne facilite pas leur tâche. Alors que l'enquête de
Penn et Bloch dans la Rome de Septime Sévère est sur le point de mettre au jour les
agissements d'organisations illégales, Professeur Korais doit s'expliquer auprès du Premier
ministre sur les failles de la prison du Dévonien.

BD

Comanche

T.7

Greg|Hermann

Le Lombard

9782803671199

9HSMIKD*ghbbjj+

05/05/2017

9,99 €

A partir de 9 ans

BD

Comanche

T.8

Greg|Hermann

Le Lombard

9782803671205

9HSMIKD*ghbcaf+

05/05/2017

9,99 €

A partir de 9 ans

BD

Comanche

T.9

Greg|Hermann

Le Lombard

9782803671212

9HSMIKD*ghbcbc+

05/05/2017

9,99 €

A partir de 9 ans

BD

Comanche

T.10

Greg|Hermann

Le Lombard

9782803671229

9HSMIKD*ghbccj+

05/05/2017

9,99 €

A partir de 9 ans
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PUBLIC

A partir de 9 ans

A partir de 9 ans

RÉSUMÉ

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

Un nouvel épisode des aventures du cancre turbulent et malin, qui ne compte pas se
laisser manipuler par Caligula, l'effrayant molosse de la voisine.

Red Dust découvre le cadavre d'Algernon Brown, gisant au bord d'une rivière. Le mobile
du crime n'étant pas clairement établi, l'enquête s'annonce compliquée.

BD

Crime suspenstories

T.3

Gaines, Bill|Feldstein, Albert

Akileos

9782355742972

9HSMDPF*hecjhc+

18/05/2017

26,00 €

Troisième volume de l'anthologie de thrillers dans lesquels les criminels sont punis par un jeu
du destin. Reprend la série dont le premier numéro est paru en 1950 sous le label de
l'éditeur indépendant américain Max Gaynes : EC Comics.

BD

Dent d'ours

T.5

Yann|Henriet, Alain

Dupuis

9782800170312

9HSMIKA*bhadbc+

26/05/2017

14,50 €

Silésie, dans les années 1930. Trois enfants inséparables et passionnés d'aviation sont
confrontés à l'ouragan d'acier qui va ravager l'Europe. Leur amitié pourra-t-elle y survivre
?

BD

Des croûtes aux coins des yeux

T.2

Tanx

6 pieds sous terre

9782352121305

9HSMDPC*bcbdaf+

11/05/2017

15,00 €

Les strips de ce second volume piétinent le syndrome de Stockholm, évoquent le
changement de direction artistique, abordent l'actualité et la politique entre 2013 et
2016, mais aussi le refus de la dessinatrice d'être fait chevalier des Arts et des Lettres par la
ministère de la culture.

BD

Détectives

T.7

Hanna, Herik|Mara

Delcourt

9782756076324

9HSMHPG*ahgdce+

24/05/2017

15,95 €

Trois ans après les événements orchestrés par le tueur 7, Nathan Else profite d'une retraite
londonienne méritée. Tandis qu'il s'amuse de la sortie d'un nouveau roman consacré à
leurs aventures et prédisant sa chute, Eaton, son partenaire, voit d'un mauvais oeil cette
parution et s'inquiète de menaces qui pourraient être bien réelles. Fin de cette série, spinoff de l'album «Sept détectives».

BD

District 69

T.2

Carjim

Tabou BD

9782359541021

9HSMDPJ*febacb+

30/05/2017

13,00 €

BD

Droit au but !

T.14

Agnello, Thierry|Davoine

Hugo BD

9782755633245

9HSMHPF*gddcef+

11/05/2017

10,45 €

Après avoir été expulsé injustement de la demi-finale de la coupe du monde des clubs,
Nino décide de prendre quelques jours de vacances. Kris, Zach et Adil décident de tout
faire pour réparer cette erreur en déposant un recours auprès des organisateurs.

BD

Dylan Dog

T.3

Ruju, Pasquale|Mari

Mosquito

9782352834373

9HSMDPC*idedhd+

05/05/2017

16,00 €

Dylan mène une enquête sur la disparition de l'équipage d'une plateforme pétrolière. Des
monstres marins les auraient-ils fait périr ?

BD

Elfes

T.17

Jarry, Nicolas|Maconi, Gianluca

Soleil

9782302059603

9HSMDKC*afjgad+

17/05/2017

14,95 €

Ilaw a 7 ans quand ses parents l'abandonnent. Il est recueilli par son oncle, un bâtard de
Sylvain et de Bleu, capitaine de navire. Au fil des années, le jeune elfe oublie tout de sa
vie dans la forêt. Après plus d'une décennie passée en mer, son oncle se fait tuer. Ilaw est
livré à lui-même. Fuyant l'avancée des goules, il rencontre Ora, la reine de la forêt de
Duhann.

BD

Elfquest : la quête originelle

T.2

Pini, Richard|Pini, Wendy

Snorgleux éditions

9782360140534

9HSMDQA*beafde+

20/05/2017

15,00 €

A partir de 9 ans

Après des années de paix, Cutter et Skywise décident de quitter le Village du bout de la
peine pour s'unir à d'autres tribus elfiques, face à la menace d'une guerre contre les
humains.

BD

Enola & les animaux extraordinaires

T.3

Chamblain, Joris|Thibaudier, Lucile

Ed. de la Gouttière

9791092111521

9HTLATC*bbbfcb+

19/05/2017

10,70 €

A partir de 8 ans

Le jeune vétérinaire Enola doit soigner un kraken. Avec son chat Maneki et son assistant
Archibald, il tente de relever ce défi avant que le terrible Barbiche ne s'attaque au
poulpe géant.

BD

Famille Vador : coffret collector 2,

T.2

Huginn & Muninn

9782364805170

9HSMDQE*iafbha+

19/05/2017

24,95 €

BD

Forçats

T.2

Perna, Pat|Bedouel, Fabien

Les Arènes

9782352046141

9HSMDPC*aegbeb+

17/05/2017

15,00 €

BD

Garfield : blagues et devinettes

T.3

Davis, Jim

PRESSES AVENTURE

9782897513610

9HSMITH*fbdgba+

19/05/2017

5,00 €

A partir de 6 ans

Humour et rigolade avec Garfield, le chat qui n'aura jamais la langue dans sa poche !
Quel est le SUPERHÉROS préféré de Garfield ? CHAPITAINE AMERICA !

BD

Garfield : blagues et devinettes

T.4

Davis, Jim

PRESSES AVENTURE

9782897513627

9HSMITH*fbdgch+

19/05/2017

5,00 €

A partir de 6 ans

Humour et rigolade avec Garfield, le chat le plus rusé qui soit... ou presque. Que dit
Garfield quand il entre dans une PHARMACIE? Vous avez du sirop pour MATOU?

BD

Garfield

T.64

Davis, Jim

Dargaud

9782205076509

9HSMCKF*ahgfaj+

05/05/2017

10,95 €

Un nouvel épisode des aventures du chat gourmand et paresseux, en compagnie de son
maître Jon, célibataire et dépressif.

BD

Gilles Durance

T.3

Callixte, Damien

Paquet

9782888907916

9HSMISI*jahjbg+

24/05/2017

14,00 €

Hiver 1968. Le constructeur Sud Aéronautique prépare le prototype de l'avion
supersonique Concorde pour un premier vol d'essai. Au même moment, les services
secrets français découvrent que l'URSS utilise des secrets industriels volés pour développer
un avion concurrent, le Tupolev 144. Une histoire inspirée de faits réels.

BD

Gilles Durance

T.3

Callixte, Damien

Paquet

9782888908401

9HSMISI*jaieab+

24/05/2017

49,00 €

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

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

En France Albert Londres se démène pour innocenter son ami Eugène Dieudonné, qui
s'évade à nouveau. En 1927, la presse annonce sa mort en mer, mais Londres est
persuadé qu'il est encore en vie. Il part pour le Brésil et retrouve par hasard Dieudonné à
Rio.

BD

Ictus

T.2

Borza, Luc|Martineau, Bruno

Rassemblement à son image
éditions

9782364635128

9HSMDQE*gdfbci+

26/05/2017

14,50 €

A partir de 8 ans

Promis l'un à l'autre, Marie et Joseph tardent à célébrer leur mariage. Une étonnante
visite éloigne temporairement Marie de son village natal : sa cousine Elisabeth attend un
enfant.

BD

Inspecteur Bayard : intégrale

T.4

Fonteneau, Jean-Louis|Schwartz, Olivier

BD Kids

9782747072441

9HSMHOH*ahceeb+

03/05/2017

19,90 €

A partir de 9 ans

Les dernières enquêtes de l'inspecteur, au cours desquelles il fait face à des robots, des
stars de la télévision et au terrible Orsek Malmor. Avec un dossier sur les coulisses de la
série.

BD

Isaline

T.3

L'Hermenier, Maxe|Yllya

Bamboo

9782818940945

9HSMILI*jeajef+

10/05/2017

14,90 €

A partir de 7 ans

Thomas étant parti, Isaline se rapproche d'Alban et le voit sous un nouveau jour. Alors que
les choses semblent normales, des événements inattendus et inespérés se produisent.
Isaline enquête, avec l'aide de Paillette, son chat démon, et de Frolik, le magichien.

BD

Jari

T.6

Reding, Raymond

BD must

9782875352064

9HSMIRF*dfcage+

09/05/2017

29,95 €

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

BD

Jean-Norbert

T.4

Retera, Mark

Kramiek

9782889330522

9HSMISJ*ddafcc+

24/05/2017

10,00 €

La suite des aventures cocasses, absurdes ou scatologiques de Jean-Norbert, qui doit
affronter la vie affublé de son éternel pull orange, entouré d'aliens, de lutins et de
superhéros.

BD

Johnny Red

T.3

Tully, Tom|Colquhoun, Joe

Delirium

9791090916302

9HTLATA*jbgdac+

13/05/2017

23,00 €

Johnny Red a été exclu de la RAF suite à un accident qui a coûté la vie à un officier.
Embarqué sur un navire britannique, il parvient à s'enfuir lors d'un assaut allemand et
rejoint la troupe des Faucons, des partisans russes qui résistent aux nazis.

BD

Jour J

T.48

Duval, Fred|Pécau, Jean-Pierre|Fafner

Delcourt

9782756078373

9HSMHPG*ahidhd+

03/05/2017

15,50 €

Menacée par une armée égyptienne menée par Antoine et Cléopâtre, Rome envoie
Brutus convaincre Jules César de négocier avec les envahisseurs. Ce dernier, aveugle et
retiré du monde, accepte sans ignorer que Rome reste aux mains de Pompée, son
éternel rival, et s'apprête à affronter toutes les traîtrises, même celles de ses plus intimes
alliés.

BD

Kolossale rigolade

T.5

Carali

Zébu

9791094918012

9HTLATE*jbiabc+

17/05/2017

15,00 €

Des blagues transposées en bande dessinée.

BD

La dynastie Donald Duck

T.23

Barks, Carl

Glénat

9782344010501

9HSMDOE*abafab+

31/05/2017

29,50 €

Suite des chroniques de la dynastie Duck. Chaque histoire est présentée par une courte
introduction permettant de la replacer dans le contexte de la première publication.

BD

La famille trop d'filles

T.2

Barféty, Elisabeth|Clotka

Jungle

9782822220910

9HSMIMC*ccajba+

24/05/2017

9,95 €

BD

La légende du lama blanc

T.3

Jodorowsky, Alexandro|Bess, Georges

Glénat

9782344003893

9HSMDOE*aadijd+

31/05/2017

14,50 €

Le tyran Chuan Lao a été assassiné mais le Tibet n'est pas encore sauvé. En effet, l'esprit
de Gabriel le lama blanc a annoncé qu'Hitler se rend où centre de la terre où se trouve
une terrible armée prête à détruire le monde que lui seul peut réveiller. Dernier volume de
la série.

BD

La mémoire dans les poches

T.3

Brunschwig, Luc|Le Roux, Étienne

Futuropolis

9782754803397

9HSMHPE*iaddjh+

18/05/2017

17,00 €

Un vieil homme doit raconter son histoire et celle de sa famille qui a implosé, lorsqu'il
demande à une femme allaitant son enfant d'en faire autant pour celui qui hurle dans
ses bras. Dernier volume de la série.

BD

La rose écarlate : missions

Première
partie

Lyfoung, Patricia|Coridun, Alexis|Jenny

Delcourt

9782756064833

9HSMHPG*ageidd+

24/05/2017

10,95 €

BD

La trilogie des Flandres

T.2

De Moor, Bob

BD must

9782875352606

9HSMIRF*dfcgag+

09/05/2017

29,95 €

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

BD

La trilogie des Flandres

T.3

De Moor, Bob

BD must

9782875352613

9HSMIRF*dfcgbd+

09/05/2017

29,95 €

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

BD

L'adoption

T.2

Zidrou|Monin, Arno

Bamboo

9782818941706

9HSMILI*jebhag+

31/05/2017

14,90 €

Gabriel, le grand-père de coeur de Qinaya en France, part à Lima pour rechercher la
petite-fille, qui a regagné le Pérou après que ses parents adoptifs ont été arrêtés pour
enlèvement. Il se heurte à de nombreuses difficultés.

BD

Le club des prédateurs

T.2

Mangin, Valérie|Dupré, Steven

Casterman

9782203132382

9HSMCKD*bdcdic+

24/05/2017

13,95 €

Le Bogeyman, l'ogre mangeur d'enfants, travaille au service de gentlemen réunis à
Londres au Club des prédateurs. Liz sait que son père dirige ce cercle très fermé. Quant à
Jack doit sauver ses amis retenus prisonniers par le Bogeyman. Fin du diptyque.

T.5
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A partir de 7 ans

A partir de 9 ans

Bella aime beaucoup ses cinq soeurs et son petit frère, mais elle aimerait parfois avoir sa
chambre pour lire le soir avant de s'endormir. Elle ne parle pas des poèmes qu'elle
invente, jusqu'au jour où elle est choisie pour représenter sa classe au concours de
poésie. Elle se demande si elle sera capable de parler en public.

La Rose écarlate et le Renard enquêtent sur des crimes sauvages commis par un loupgarou. Belladone et Hugo de Brisclavet les aident dans leurs investigations.

BD

Le jeune Renaudin

T.4

Mythic|Di Sano, Bruno

Hibou

9782874530937

9HSMIRE*fdajdh+

26/05/2017

14,00 €

BD

Le kabbaliste de Prague

T.2

Makyo|Raimondo, Luca

Glénat

9782344012482

9HSMDOE*abceic+

31/05/2017

14,50 €

BD

Le livre de Piik

T.3

Cazenove, Christophe|Cécile

Bamboo

9782818941539

9HSMILI*jebfdj+

31/05/2017

10,90 €

BD

Le petit grumeau illustré

T.3

Jomard, Nathalie

M. Lafon

9782749932200

9HSMHOJ*jdccaa+

24/05/2017

17,95 €

BD

Le sixième dalaï-lama

T.2

Guo, Qiang|Zhao, Ze

les Ed. Fei

9782359662498

9HSMDPJ*ggceji+

19/05/2017

19,00 €

Lobsang commence son apprentissage et il n'est pas au bout de ses peines.

BD

Le train des orphelins

T.8

Charlot, Philippe|Fourquemin, Xavier

Bamboo

9782818941560

9HSMILI*jebfga+

10/05/2017

13,90 €

Joey part pour le Connemara afin de rencontrer Louisa. Il est accompagné d'Aileen, dont
il se demande encore si elle est bien réelle. Ils trouvent Louisa dans une situation difficile.

BD

Le voyage extraordinaire

T.5

Filippi, Denis-Pierre|Camboni, Silvio

Vents d'ouest

9782749308159

9HSMHOJ*daibfj+

31/05/2017

13,90 €

Noémie, Emilien et les autres sont échoués sur une île déserte du Pacifique. La radeau
qu'ils construisent pour la quitter se brise et, séparés du groupe, les deux cousins et Sigrid,
regagnent une plage. Là, ils découvrent un étrange robot dans le sable qui les guide
dans l'île. Ils partent explorer un refuge de pirates et une cité perdue.

BD

Léo Loden

T.6

Arleston, Christophe|Carrère, Serge

Soleil

9782302060111

9HSMDKC*agabbb+

12/05/2017

1,00 €

A partir de 9 ans

Un flic qui devient privé, une petite amie qui reste dans la police et qui voudrait se faire
épouser, un tonton loufoque et bon vivant, un receleur de faux tickets pour les match de
l'OM, un ancien officier du KGB reconverti dans le perçage de coffres, une galerie de
méchants hauts en couleurs.

BD

Les arcanes du Midi-Minuit : intégrale

T.3

Gaudin, Jean-Charles|Trichet, Cyril

Soleil

9782302059573

9HSMDKC*afjfhd+

24/05/2017

29,95 €

A partir de 13 ans

La suite des aventures de Jim Mc Kalan, l'un des meilleurs serviteurs spéciaux du roi et de
Jenna, sa cousine, qui s'occupe d'une horlogerie baptisée le Midi-Minuit. Ensemble, ils
mènent des enquêtes et éclaircissent des mystères.

BD

Les arcanes du Midi-Minuit

T.13

Gaudin, Jean-Charles|Trichet, Cyril

Soleil

9782302059580

9HSMDKC*afjfia+

24/05/2017

14,95 €

A partir de 13 ans

Depuis la conclusion de l'affaire des origines, Jim et Jenna partagent un affreux collage
de leurs deux corps. Le Bureau royal met tout en oeuvre pour les séparer. A York-city, un
tueur frappe et le sang de ses victimes ressemble à de l'encre noire. Quant à Beltran et
Marnie, ils enquêtent sur un assassin qui évolue dans le milieu littéraire de la ville.

BD

Les aventures complètes de Omaha, danseuse féline

T.3

Worley, Kate|Waller, Reed

Tabou BD

9782359541083

9HSMDPJ*febaid+

09/05/2017

19,00 €

Adultes

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

BD

Les aventures des 3A

T.5

Duchâteau, André-Paul|Mittéï|Tibet

BD must

9782875352675

9HSMIRF*dfcghf+

09/05/2017

19,95 €

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

BD

Les aventures des 3A

T.6

Duchâteau, André-Paul|Mittéï|Tibet

BD must

9782875352682

9HSMIRF*dfcgic+

09/05/2017

19,95 €

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

BD

Les blondes

T.26

Gaby|Dzack

Soleil

9782302059665

9HSMDKC*afjggf+

24/05/2017

10,50 €

A chaque problème, Vanessa a sa solution même si elle n'est pas toujours adéquate.

BD

Les brumes d'Asceltis : intégrale

T.2

Soleil

9782302059597

9HSMDKC*afjfjh+

24/05/2017

25,00 €

La suite des aventures d'Elya, fille d'un druide et d'une naïade, seule capable de terrasser
un Dieu et de sauver le monde d'une mort prochaine.

BD

Les champions d'Albion

T.2

Djian, Jean-Blaise|Legendre,
Nathaniel|Arranz, Nacho

Jungle

9782822220705

9HSMIMC*ccahaf+

17/05/2017

12,95 €

Après avoir défait le fourbe Jean-sans-terre, les champions d'Albion font la rencontre d'El
Cid, ombrageux messager venu d'Espagne. Banni par le roi Alfonso pour avoir tué le père
de Chimène, sa bien-aimée, il vient requérir l'aide des champions pour défendre Castille
des invasions et regagner son honneur. A la suite de la fougueuse Robyn, ces derniers
partent pour la péninsule ibérique.

BD

Les elfées

T.9

Carrère, Serge|Weissengel|Dollphane

Dargaud

9782205073676

9HSMCKF*ahdghg+

05/05/2017

11,99 €
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A partir de 9 ans

Recueil d'histoires parues à la fin des années 1980 dans le journal «Kuifje», version
néerlandaise de «Tintin».

Suite et fin des aventures du rabbin Maharal qui, à la fin du XVIe siècle, fit naître le Golem,
un être de boue à la force illimitée façonné par le verbe et destiné à protéger son peuple
des pogroms qui ravagent l'Europe centrale.

A partir de 8 ans

A partir de 9 ans

Dans le Moyen Age de la guerre de Cent Ans, Piik est un jeune garçon qui vient tout juste
d'acquérir les bases de la lecture. Il va enfin pouvoir entreprendre le déchiffrage de la
lettre laissée par sa mère avant de mourir, un écrit magique qui marquera sa vie à tout
jamais.

La suite des aventures des quatre adolescentes qui doivent défendre le petit peuple des
fées contre les dangers qui les menacent.

Dans l'Amérique rurale des années 1950, la suite des aventures de Rosa et Milan, un frère
et une soeur pourchassés par un horloger aux pouvoirs étranges. Ils fuient à travers la ville,
dans les profondeurs d'une forêt oubliée ou dans les pièces d'une maison-prison et ne
connaissent pas de répit, même une fois rentrés chez eux.

BD

Les enfants de Midvalley

T.2

Broyart, Benoît|Reutimann, Romuald

Kramiek

9782889330423

9HSMISJ*ddaecd+

24/05/2017

12,00 €

BD

Les enquêtes de Violette

T.2

Neidhardt, Fred|Laurel

Bamboo

9782818941652

9HSMILI*jebgfc+

31/05/2017

10,60 €

De nouvelles énigmes à résoudre pour Violette, une jeune fille dotée d'un esprit de
déduction et d'une volonté sans failles.

BD

Les fantômes de Neptune

T.2

Valp

Delcourt

9782756057668

9HSMHPG*afhggi+

24/05/2017

14,50 €

Alors que les soutiens du Kaiser tentent de se mettre en contact avec Kheropis, Meena ne
sait vraiment plus à qui se fier. Depuis le meurtre de son oncle au Caire, elle se méfie de
son entourage.

BD

Les foot-maniacs

T.15

Jeanfaivre, Henri|Sulpice, Olivier|Cazenove,
Christophe

Bamboo

9782818941492

9HSMILI*jebejc+

10/05/2017

10,60 €

BD

Les guerriers de Dieu

T.2

Richelle, Philippe|Wachs, Pierre

Glénat

9782344017852

9HSMDOE*abhifc+

03/05/2017

14,50 €

BD

Les insectes en bande dessinée

T.4

Cazenove, Christophe|Vodarzac,
François|Cosby

Bamboo

9782818941676

9HSMILI*jebghg+

31/05/2017

10,60 €

BD

Les meilleurs récits de...

T.40

Jarry, Charles

Hibou

9782874530982

9HSMIRE*fdajic+

17/05/2017

14,00 €

Des récits initialement parus dans le journal «Tintin», dans les décennies 1960, 1970 et 1980.

BD

Les nouvelles aventures du 10e docteur

T.3

Abdazis, Nick|Casagrande, Elena

Akileos

9782355743023

9HSMDPF*hedacd+

11/05/2017

15,00 €

Une nouvelle aventure du dixième docteur et de Gabby Gonzalez, de retour pour une
aventure cosmique des rues de New York au centre de la galaxie.

BD

Les nouvelles aventures du 11e docteur

T.3

Ewing, Al|Williams, Rob|Cook, Boo

Akileos

9782355743030

9HSMDPF*hedada+

11/05/2017

15,00 €

Le docteur s'intéresse de près à la société Serveyouinc. Il tente de faire apparaître la
vérité derrière la malveillance transtemporelle de l'organisation.

BD

Les nouvelles aventures du 12e docteur

T.3

Morrison, Robbie|Mann, George|Indro,
Daniel

Akileos

9782355743047

9HSMDPF*hedaeh+

11/05/2017

15,00 €

Le docteur et Clara sont confrontés aux Hyperions, une race sensible au soleil qui a brûlé
l'univers jusqu'à ce que les seigneurs du temps aient mis fin à leur règne.

BD

Les petites femmes : intégrale

T.2

Seron

Joker éditions

9782872656608

9HSMIRC*gfggai+

03/05/2017

19,95 €

BD

Les suites vénitiennes : intégrale

T.3

Warnauts, Éric|Raives

Le Lombard

9782803671236

9HSMIKD*ghbcdg+

05/05/2017

19,99 €

BD

Les super méchants

T.3

Blabey, Aaron

Casterman

9782203122611

9HSMCKD*bccgbb+

17/05/2017

9,90 €

BD

Les trois grognards

T.2

Hautière, Régis|Salsedo, Frédérik

Casterman

9782203132405

9HSMCKD*bdceaf+

03/05/2017

14,95 €

Honoré Dimanche a été manipulé par les comploteurs anti-bonapartistes. Pour obtenir sa
libération, il doit assassiner l'Empereur mais malgré les menaces, il refuse. Les conspirateurs
lui demandent alors de livrer des informations stratégiques qui permettent de faire tomber
Napoléon et son armée.

BD

Les vélo maniacs

T.13

Garréra, Jean-Luc|Julié, Alain

Bamboo

9782818941683

9HSMILI*jebgid+

31/05/2017

10,60 €

De nouvelles aventures de l'équipe cycliste du Guidon's club de Pignon-sur-Rut.

BD

L'histoire de l'aéronautique

T.4

Coste, Franck|Stoffel, Éric

Idées +

9782916795744

9HSMJLG*hjfhee+

09/05/2017

14,00 €

Le quatrième

BD

Ligue 1 managers

T.2

Derrien, Jean-Christophe|Torregrossa, Rémi

Soleil

9782302059658

9HSMDKC*afjgfi+

24/05/2017

10,95 €

Sur le jeu Ligue 1 managers, Alessandro, Meryl, Geoffroy, Tom et Fabien trouvent le temps
de gérer leur équipe respective malgré les aléas du quotidien. Ils trouvent même le temps
de se réunir pour en débattre. De nouveaux participants entrent alors dans la
compétition et ils apprennent à se partager les joueurs.
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A partir de 9 ans

A partir de 9 ans

Le FC Palajoy est en émoi depuis que Michel Dubut, le fils du président du club et joueur
titulaire, a décidé d'entraîner l'autre équipe de la ville, en espérant obtenir de meilleurs
résultats que son père.

En 1558 alors que le roi Henri II est en train de négocier la paix avec l'Espagne, il meurt par
accident lors d'un tournoi. Son fils, François II, lui succède et doit résoudre les conflits
d'intérêts entre les seigneurs chargés de négocier avec l'Espagne.

A partir de 9 ans

Adultes

Des aventures humoristiques pour découvrir le monde des insectes. Avec un dossier
pédagogique.

La suite des aventures de cette série érotique, avec un dossier reprenant des croquis
inédits et des gags en une planche.

Au milieu du XVIIIe siècle, Alessandro enquête sur une série de meurtres commis à Venise.
Il s'appuie pour cela sur les incantations magiques de Tshano, sa compagne noire.

A partir de 7 ans

Les super méchants tentent de sauver les petits animaux de la forêt mais ils tombent sur le
terrible professeur Marmelade qui n'est autre qu'un cochon d'Inde. Celui-ci, qui ne
supporte plus d'être taxé de mignon, rêve de contrôler le monde.

BD

L'ombre de Shanghai

T.6

Crépin, Williams|Marty, Patrick|Li, Lu

les Ed. Fei

9782359662450

9HSMDPJ*ggcefa+

05/05/2017

12,90 €

BD

Ma tante adorée

T.2

Bagliani, Laura|Scalzo, Alessandro

Dynamite

9782362341571

9HSMDQC*debfhb+

18/05/2017

9,00 €

BD

Megg, Mogg and Owl

T.3

Hanselmann, Simon

Misma

9782916254517

9HSMJLG*cfefbh+

12/05/2017

20,00 €

BD

Mélusine

T.25

Clarke

Dupuis

9782800170305

9HSMIKA*bhadaf+

05/05/2017

10,95 €

BD

Merlin : la quête de l'épée : intégrale

T.2

Istin, Jean-Luc|Demare, Nicolas

Soleil

9782302062528

9HSMDKC*agcfci+

24/05/2017

19,99 €

La guerre touche à son terme, le combat final opposant l'armée d'Osladd et celle de
Midir prend fin dans le sang des vaincus. Merlin peut se concentrer sur sa quête
principale. Lui et ses compagnons font l'ascension de Kandor pour ramener au forgeron
divin, la lave dragon qui doit servir de matière première à la fabrication de la mythique
Excalibur.

BD

Météor : intégrale

T.25

Lortac|Giordan, Raoul

Ananké-Lefrancq

9782874183263

9HSMIRE*bidcgd+

26/05/2017

55,00 €

La suite des aventures intersidérales du docteur Spencer et de ses deux compagnons
Spade et Texas.

BD

Michel Vaillant : nouvelle saison

T.6

Graton, Philippe|Lapière, Denis

Dupuis

9782800171692

9HSMIKA*bhbgjc+

05/05/2017

35,00 €

Michel Vaillant se trouve confronté à un double défi : redonner vie à l'entreprise familiale
et s'engager dans la propulsion électrique. Avec l'aide de son fils Patrick et entouré de ses
équipiers, il décide de prendre le départ des 24 Heures du Mans.

BD

Miss Peregrine et les enfants particuliers

T.2

Riggs, Ransom|Jean, Cassandra

BD Kids

9782747077354

9HSMHOH*ahhdfe+

03/05/2017

14,90 €

BD

Missions Kimono

T.18

Brouard, Jean-Yves|Nicole, Francis

JYB-aventures

9791090083189

9HTLATA*aidbij+

10/05/2017

12,80 €

BD

Môeuh !

T.3

Wilms, Thijs|Raymakers, Wil

Bamboo

9782818942246

9HSMILI*jecceg+

03/05/2017

5,00 €

A partir de 7 ans

Dans le parc animalier que dirige Bob le boeuf, les animaux ne manquent pas une
occasion de s'amuser.

BD

Môeuh !

T.4

Wilms, Thijs|Raymakers, Wil

Bamboo

9782818942253

9HSMILI*jeccfd+

31/05/2017

7,50 €

A partir de 7 ans

Dans le parc animalier que dirige Bob le boeuf, les animaux ne manquent pas une
occasion de s'amuser.

BD

Muret 1213

T.3

Joker éditions

9782872657124

9HSMIRC*gfhbce+

10/05/2017

14,50 €

Fin 1212. Simon de Montfort a pris les places fortes d'Hautpoul en avril, de Biron, de
Marmande et de Penne d'Agenais en juillet. Il semble que rien ne puisse l'arrêter.

BD

Mutafukaz' puta madre

T.5

Run|Neyef

Ankama

9791033503934

9HTLAND*fadjde+

26/05/2017

3,90 €

Suite du spin-off consacré à la jeunesse des personnages de la série «Mutafukaz».

BD

Niklos Koda

T.25

Dufaux, Jean|Grenson, Olivier

Le Lombard

9782803670420

9HSMIKD*ghaeca+

19/05/2017

12,00 €

Pour sauver sa fille, Niklos Koda plonge de plus en plus profondément dans les arcanes de
la magie noire jusqu'à ce que sonne l'heure de l'ultime affrontement.

BD

Notre histoire

T.2

Camus, Jean-Christophe|Garcia, Sam

Delcourt

9782756057682

9HSMHPG*afhgic+

31/05/2017

17,95 €

La suite de portraits de femmes et d'hommes notoires ayant inspiré le footballeur (Esope,
Angela Davis, Taharqa), avec un aperçu sur le parcours de ce dernier, de son
engagement par le club de Monaco au Championnat du monde de 1998.

BD

Opération Overlord

T.6

Falba, Bruno|Fabbri, Davidé

Glénat

9782344022740

9HSMDOE*acchea+

24/05/2017

13,90 €

Ce dernier volume de la série raconte la nuit du 5 juin 1944 au Berghof où Hitler s'est retiré
et assiste à sa défaite.

BD

Petit Joss : école urbaine mixte

T.2

Esso, Joëlle

Dagan jeunesse éditions

9782919613045

9HSMJLJ*gbdaef+

09/05/2017

12,00 €
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Gaspard doit délivrer Lila pour qu'ils tentent d'échapper ensemble à la terrible
malédiction dont ils sont victimes. Mais l'ombre fait peut-être partie d'un plan divin
machiavélique de grande envergure. Dernier épisode de la série.

Adultes

Megg s'enfonce plus profondément dans la déprime et Mogg, en chat impuissant, ne
peut rien faire pour la sortir de là. Heureusement qu'il reste Owl et son optimisme
légendaire, toujours là pour tenter de délivrer ses deux meilleures amis de la torpeur, au
risque d'en payer les pots cassés.

A partir de 9 ans

A partir de 12 ans

Le directeur d'une école de dragons est catastrophé : tous ses dragons ont disparu. Le
mage Epispontex tente de le rassurer, en lui expliquant que tous les 300 ans ils s'envolent
vers un lieu inconnu afin de donner naissance à une nouvelle génération.

Suite à l'attaque des Estres ayant changée Miss Peregrine en oiseau, Jacob et les enfants
particuliers échouent sur une rive de Grande-Bretagne, en 1940. Ils trouvent refuge dans
une boucle temporelle où vivent d'étranges animaux qui leur révèlent qu'une Ombrune,
Miss Wren, aurait le pouvoir de redonner à leur directrice sa forme humaine.
A bord du porte-avions nucléaire français Charles de Gaulle, les pilotes de la 11e flotille
poursuivent leurs missions dans le Pacifique sud, puis en Atlantique et bientôt dans les
Antilles. Pendant ce temps, le pilote Tchékhov cherche à passer du côté des Russes.

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

Petzi

T.2

Hansen, Carla|Hansen, Vilhelm

Place du Sablon

9782889369911

9HSMISJ*dgjjbb+

24/05/2017

12,00 €

A partir de 6 ans

Créées en 1951, les aventures du petit ourson Petzi et de ses amis Pingo, Riki et l'Amiral en
voyage autour du monde.

BD

Pirates des Caraïbes

T.5

Walt Disney company

Hachette Comics

9782019104924

9HSMALJ*baejce+

24/05/2017

10,95 €

A partir de 6 ans

Jack Sparrow et ses compagnons se lancent à la recherche du Trident de Poséidon. Ce
puissant artefact, qui confère les pouvoirs absolus sur les océans, est leur seul moyen
d'échapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar, échappés du Triangle des
Bermudes pour supprimer tous les pirates encore en activité.

BD

Requiem, chevalier vampire

T.5

Mills, Pat|Ledroit, Olivier

Glénat

9782344014035

9HSMDOE*abeadf+

24/05/2017

14,95 €

Rebecca et Requiem tentent de retrouver leur amour perdu durant le bal de Dracula,
alors qu'ils sont pourchassés par Otto et ses dragons. L'apparition de Thurim durant
l'affrontement leur permettra de s'en sortir sans dommage.

BD

Requiem, chevalier vampire

T.6

Mills, Pat|Ledroit, Olivier

Glénat

9782344014042

9HSMDOE*abeaec+

24/05/2017

14,95 €

1242 sur la planète Résurrection. Requiem et Rebecca sont capturés par Black Sabbath
qui projette de renverser Dracula. Pour ce faire, il a besoin de Thurim, le marteau de
guerre de Barbarossa, chef des chevaliers teutoniques en guerre contre l'armée païenne
de Russie. Seul Thurim peut renverser Dracula et seul Requiem peut s'emparer de Thurim.
Inclut un cahier graphique.

BD

Robert et les copains

T.2

Deroin, Lucie

Bang Editions

9788416114641

9HSSELG*bbegeb+

04/05/2017

11,00 €

BD

Routes mythiques Nationale 7, de Paris à Menton !

T.2

Coste, Franck|Uderzo-Ott, Monique

Idées +

9782916795966

9HSMJLG*hjfjgg+

09/05/2017

20,00 €

Une bande dessinée pour revivre l'histoire de la route nationale 7, la plus longue route de
France, qui va de Paris à Menton en passant par Nevers, Roanne, Valence et Avignon.

BD

Routes mythiques

T.3

Coste, Franck

Idées +

9782916795805

9HSMJLG*hjfiaf+

09/05/2017

14,00 €

Une bande dessinée pour revivre l'histoire de la route nationale 7, la plus longue route de
France, qui va de Paris à Menton en passant par Nevers, Roanne, Valence et Avignon.

BD

Routes mythiques

T.4

Coste, Franck

Idées +

9782916795874

9HSMJLG*hjfihe+

09/05/2017

14,00 €

Une bande dessinée pour revivre l'histoire de la route nationale 7, la plus longue route de
France, qui va de Paris à Menton en passant par Nevers, Roanne, Valence et Avignon.

BD

Scènes de ménages

T.12

Domont|Bento

Jungle

9782822220811

9HSMIMC*ccaibb+

24/05/2017

10,60 €

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

BD

Ses mains sur ma peau

T.2

Ali, Marc

Dynamite

9782362341564

9HSMDQC*debfge+

18/05/2017

9,00 €

Adultes

BD

Shopkins : bande dessinée

T.3

Demers, Tristan

PRESSES AVENTURE

9782897511197

9HSMITH*fbbbjh+

05/05/2017

6,90 €

A partir de 5 ans

BD

Shopkins : bande dessinée

T.4

Demers, Tristan

PRESSES AVENTURE

9782897511203

9HSMITH*fbbcad+

05/05/2017

6,90 €

A partir de 5 ans

BD

Thomas Silane

T.10

Buendia, Patrice|Chanoinat, Philippe|Zaghi,
Roberto

Bamboo

9782818941577

9HSMILI*jebfhh+

17/05/2017

13,90 €

BD

Top 14 rugby

T.5

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

Soleil

9782302059702

9HSMDKC*afjhac+

24/05/2017

10,50 €

BD

Un jour sans Jésus

T.5

Juncker, Nicolas|Pacheco, Chico

Vents d'ouest

9782344011232

9HSMDOE*abbcdc+

17/05/2017

11,50 €

BD

Un pour tous ! : la jeunesse des mousquetaires

T.2

Dalmasso, Fabien

Delcourt

9782756094175

9HSMHPG*ajebhf+

17/05/2017

10,95 €

BD

Une génération française

T.2

Gloris, Thierry|Ocana, Eduardo

Quadrants

9782302059771

9HSMDKC*afjhhb+

17/05/2017

14,50 €
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A partir de 6 ans

Touffik vit tranquillement dans son buisson, au beau milieu de la forêt. Robert lui pose un
lapin et Edith n'arrête pas de faire des farces. Heureusement, ils se retrouvent tous pour
une partie de cartes.

Les Shopkins ont plus d'énergie que jamais! Dans cette troisième BD, Frozie, Cooky,
Glacette et toute la bande font des courses de panier, s'affrontent dans des jeux
d'adresse et se retrouvent dans des situations complètement insolites! Les Shopkins ne
manquent pas d'idées pour te faire rire, alors prépare-toi, c'est parti!

L'enquête de Silane en Namibie confirme le lien entre l'entreprise FutureGen et la
disparition de ses parents. Il lui reste à trouver ce qui relie sa mère et le laboratoire
pharmaceutique.

A partir de 10 ans

Jérémy est confronté à des choix cruciaux qui vont l'aider à entrer dans l'âge adulte
grâce aux valeurs du rugby.

La suite de la recherche des suspects potentiels ayant pu voler le corps du Christ lors du
dimanche de Pâques.

A partir de 8 ans

Rochefort, l'âme damnée de Richelieu, pousse certains des mendiants de la cour des
miracles à s'en prendre au maître d'armes. Les jeunes Savinien, Cyrano et Blaise Pascal
parviennent à s'enfuir et rejoignent le reste des apprentis mousquetaires à Lyon. Après
une discussion mouvementée, la bande, accompagnée de Charlotte, la fille de Milady,
décide d'affronter le danger et rentre à Paris.
Tanguy Brettin d'Arçonet est fils d'un héros de la Grande Guerre issu d'une longue lignée
d'officiers français. Antidémocrate, antirépublicain et germanophobe, il est un
monarchiste convaincu. Le jeune homme ne recule devant rien pour sauver sa
conception de la mère-patrie. A Sedan, la gabegie du haut commandement français le
pousse au sacrifice ultime.

Comics

A train called love

T.2

Ennis, Garth

Panini comics

9782809460889

9HSMIKJ*egaiij+

03/05/2017

14,95 €

La fin des aventures de Marv, Myles, Valérie, Penny et Gustav.

Comics

Bitch planet

T.2

Deconnick, Kelly Sue|De Landro, Valentine

Glénat

9782344016008

9HSMDOE*abgaai+

31/05/2017

16,95 €

Une enquête est lancée pour élucider le passé de Meiko, alors que les bitches se
remettent tout juste de sa mort. Elle devait leur servir d'arme secrète lors du match de
Mégaton.

Comics

Bloodshot reborn

T.4

Lemire, Jeff|Larosa, Lewis

Bliss comics

9782375780817

9HSMDRF*hiaibh+

17/05/2017

19,95 €

Bloodshot est coincé sur une île déserte. Il est accompagné de reliques de la Seconde
Guerre mondiale, de la Guerre froide et du Vietnam. Il se bat pour survivre dans la jungle.

Comics

Captain America

T.3

Brubaker, Ed

Panini comics

9782809463361

9HSMIKJ*egddgb+

10/05/2017

36,00 €

Suite à la mort de Steve Rogers, c'est son ancien coéquipier, Bucky Barnes qui reprend le
costume et le bouclier de Captain America. Ce dernier s'est illustré au sein des Invaders
puis en tant que Soldat de l'hiver. Avec l'aide du Faucon et de Sharon Carter, Bucky doit
affronter les ennemis de la Sentinelle de la liberté ainsi que son propre passé.

Comics

Croquemitaines

T.2

Salvia, Mathieu|Djet

Glénat

9782344018736

9HSMDOE*abihdg+

31/05/2017

17,95 €

Suite et fin des aventures d'Elliott et du Père-la-mort.

Comics

Crossed : terres maudites

T.10

Hine, David|Jordan, Justin

Panini comics

9782809463460

9HSMIKJ*egdega+

17/05/2017

14,00 €

Deux récits conduisent le lecteur dans des endroits inattendus : un salon de cosplay et
une prison.

Comics

Daredevil

T.2

Soule, Charles|Buffagni, Matteo|Sudzuka,
Goran

Panini comics

9782809463286

9HSMIKJ*egdcig+

03/05/2017

14,95 €

Trois récits complets mettant en scène le retour d'Elektra dans la vie de Matt Murdock, un
duo composé du Diable rouge et de Spider-Man et, enfin, la réapparition d'Echo.

Comics

DC superhero girls

T.2

Urban comics

9791026811329

9HTLAMG*ibbdcj+

26/05/2017

10,00 €

Comics

Deadshot & les Secret Six

T.3

Simone, Gail|Ostrander, John|Calafiore, Jim

Urban comics

9791026810988

9HTLAMG*ibajii+

26/05/2017

22,50 €

Comics

Descendants : wicked world

T.3

Walt Disney company

Hachette Comics

9782019104788

9HSMALJ*baehii+

03/05/2017

9,95 €

A partir de 8 ans

La suite des aventures des enfants des personnages méchants de l'univers Disney dans le
royaume d'Auradon.

Comics

Descendants : wicked world

T.4

Walt Disney company

Hachette Comics

9782019104795

9HSMALJ*baehjf+

03/05/2017

9,95 €

A partir de 8 ans

La suite des aventures des enfants des personnages méchants de l'univers Disney dans le
royaume d'Auradon.

Comics

Greg Rucka présente Wonder Woman

T.2

Rucka, Greg

Urban comics

9791026811305

9HTLAMG*ibbdaf+

19/05/2017

22,50 €

Toujours contestée suite à la publication de son recueil d'essais, Wonder Woman doit
désormais résoudre le meurtre d'un de ses opposants politiques.

Comics

Infinity 8

T.4

Trondheim, Lewis|Kris|Trystram, Martin

Rue de Sèvres

9782369812647

9HSMDQJ*ibcgeh+

10/05/2017

17,00 €

Patty Stardust est furieuse : le capitaine de l'Infinity l'a convoquée par téléphone, au
risque de griller sa couverture. Elle était sur le point d'aboutir dans sa mission au sein de la
Guérilla. Mais lorsqu'elle comprend les réelles motivations de ce groupe, elle doit revoir se
priorités.

Comics

Iron Fist

T.2

Brubaker, Ed|Fraction, Matt|Aja, David

Panini comics

9782809463316

9HSMIKJ*egddbg+

10/05/2017

29,00 €

Iron Fist se retrouve malgré lui engagé dans le tournoi des Sept capitales célestes au
cours duquel il va devoir affronter des guerriers immortels.

Comics

Jem et les Hologrammes

T.2

Thompson, Kelly

Glénat

9782344022351

9HSMDOE*accdfb+

10/05/2017

14,95 €

Le chroniqueur musical Rio Pacheco est témoin du succès de Jerrica et ses soeurs avec
leur groupe les Hologrammes. Pour les battre, les Misfits décident de changer de
manager.

Comics

La sorcière rouge

T.2

Robinson, James|Sauvage, Marguerite|Wu,
Annie

Panini comics

9782809463293

9HSMIKJ*egdcjd+

03/05/2017

14,95 €

La sorcière rouge poursuit sa quête à travers le monde pour restaurer la magie. Sa mission
la mène à Paris, au Japon et dans sa famille.

Comics

La tombe de la terreur : anthologie de bandes
dessinées horrifiques

T.7

Crawley, Jason|Hoffman, Mike

Wetta

9782360740895

9HSMDQA*heaijf+

12/05/2017

12,00 €

Cinq histoires qui mettent en scène M. Jenkins, Fearleader, un visiteur de l'espace et des
survivants à un cataclysme nucléaire.
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A partir de 9 ans

Wonder Woman s'apprête à accueillir ses amies Supergirl, Batgirl, Bumblebee, Harley
Quinn et Miss Martian sur son île pour une soirée pyjama. Mais au moment de quitter la
Terre, le Batplane a disparu. Les premiers indices les mènent sur la piste de leur professeur
d'histoire M. Etrigan, ancien super-vilain en pleine réhabilitation.

Laissant ses coéquipiers de la Secret Six, Catman se lance à la poursuite des ravisseurs de
son fils adoptif, anéantissant tout sur son passage.

Comics

Le feu et la roche

T.2

Roberson, Chris|Reynolds, Patric

Wetta

9782360740918

9HSMDQA*heajbi+

17/05/2017

16,95 €

Derick Russell, ingénieur en terraformation de la colonie Hadley's Hope sur LV-426 prend la
tête d'un groupe de survivants qui tente d'échapper à de dangereuses créatures
découvertes dans une épave d'origine extraterrestre. Ils essaient de fuir à bord d'un
vaisseau.

Comics

Max ride

T.3

Patterson, James|Houser, Lionel|Silva, R.B.

Hachette Comics

9782012254060

9HSMALC*cfeaga+

10/05/2017

14,95 €

Les personnages de la bande se séparent suite à un désaccord concernant Ari, un
garçon-loup qui les a libérés de leur prison. Max part en Europe avec Ari, Angel, Nudge et
Total alors que Fang se rend en Californie avec le Gasman et Iggy. Chacun des groupes
doit combattre l'armée des robots Flyboys et sauver le monde.

Comics

Saga

T.7

Vaughan, Brian K.|Staples, Fiona

Urban comics

9782365779241

9HSMDQF*hhjceb+

19/05/2017

15,00 €

Alana, Marko et Hazel sont à nouveau réunis. Avec eux, le prince Robot cherche
désespérément son fils retenu par le Testament. Petrichor, quant à lui, espère commencer
une nouvelle vie, loin des préjugés.

Comics

Spawn renaissance

T.3

Delcourt

9782756093314

9HSMHPG*ajddbe+

24/05/2017

15,95 €

Après avoir mené la grande guerre satanique en Enfer, Al Simmons est de retour sur Terre.
Les démons ont disparu, les anges sont morts et Spawn est redevenu humain. Le Savage
Dragon et Ant viennent lui prêter main forte pour combattre un nouvel ennemi terrifiant.

Comics

Star Wars rebels

T.6

Delcourt

9782756093420

9HSMHPG*ajdeca+

03/05/2017

10,95 €

Les membres de la Rébellion voyagent à bord du Ghost, leur vaisseau spatial mais les
forces de l'Empire surveillent leurs agissements.

Comics

Star Wars

T.4

Delcourt

9782756099194

9HSMHPG*ajjbje+

17/05/2017

13,95 €

Comics

The amazing Spider-Man

T.5

Conway, Gerry|Barberi, Carlo

Panini comics

9782809463408

9HSMIKJ*egdeai+

10/05/2017

14,95 €

Spider-Man s'associe au Spectre pour affronter les barons du crime de New York. Mais la
situation dégénère et les héros se retrouvent pris dans une spirale de violence. Dernier
volume de la série mettant en scène la Chatte noire.

Comics

The autumnlands

T.2

Busiek, Kurt|Dewey, Ben

Urban comics

9782365778367

9HSMDQF*hhidgh+

05/05/2017

17,50 €

Les Nuageois ne règnent plus sur le peuple des Moindres. A cause de leur avidité, ils ont
perdu leur magie et tentent maintenant de vivre en plein coeur des territoires hostiles
qu'ils méprisaient autrefois. Entre alliances et trahisons, et sans leur Grand Champion, ils
doivent mettre hors jeu le méchant conseiller Sandorst et sauver la communauté des
survivants.

Comics

Ultimate Spider-Man

T.11

Bendis, Brian Michael|Immonen, Stuart

Panini comics

9782809463323

9HSMIKJ*egddcd+

10/05/2017

29,00 €

La vie de Peter Parker et de ses camarades est bouleversée lorsque Johnny Storm arrive
dans la classe. Alors que les X-Men s'en mêlent, un adversaire redoutable fait son retour,
Vernom. C'est le début de la guerre des symbiotes.

Comics

Ultimate Spider-Man

T.5

Bendis, Brian Michael

Panini comics

9782809463347

9HSMIKJ*egddeh+

10/05/2017

29,00 €

Spider-Man fait équipe avec les Ultimates pour combattre le Bouffon Vert, le Docteur
Octopus, Electro et l'Homme Sable.

Manga

10 count

T.5

Takarai, Rihito

Taifu comics

9782375060483

9HSMDRF*agaeid+

12/05/2017

8,99 €

Manga

12 ans

T.7

Maita, Nao

Glénat

9782344021873

9HSMDOE*acbihd+

17/05/2017

6,90 €

Suite des aventures de Hanabi et de sa meilleure amie Yui qui, à 12 ans, vivent leurs
premiers émois amoureux.

Manga

A certain magical Index

T.17

Kamachi, Kazuma|Kogino, Chuya|Haimura,
Kiyotaka

Ki-oon

9791032700853

9HTLANC*haaifd+

24/05/2017

6,60 €

Après avoir été attaqués, Tôma et Orsola se retrouvent à bord d'un gigantesque voilier.
C'est alors que soeur Agnese leur propose un plan pour s'évader.

Manga

A town where you live

T.24

Seo, Koji

Pika

9782811633851

9HSMILB*gddifb+

17/05/2017

6,95 €

Manga

Adekan

T.10

Tsukiji, Nao

Ototo

9782377170302

9HSMDRH*bhadac+

17/05/2017

7,99 €

La suite des aventures rocambolesques de Shiro, un fabricant de parapluies, et de Kojiro,
un lieutenant de police zélé, confrontés à des événements paranormaux.

Manga

Akira

T.2

Otomo, Katsuhiro

Glénat

9782344012413

9HSMDOE*abcebd+

10/05/2017

14,95 €

Tetsuo s'est échappé, il se dirige vers Akira... Le colonel lance ses troupes pour empêcher
l'adolescent d'atteindre l'enfant-mutant.

Manga

Alice in Murderland

T.5

Yuki, Kaori

Pika

9782811634315

9HSMILB*gdedbf+

31/05/2017

7,20 €

Fisher, Martin|Molesworth, Bob|Widermann,
Eva
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A partir de 9 ans

Luke Skywalker, jeune fermier de la planète Tatooine, est loin d'imaginer que son destin a
basculé en récupérant les droïdes R2-D2 et C-3PO, envoyés par la princesse Leia, qui leur
a confié les plans de l'Etoile Noire pour les soustraire à Dark Vador. Il croisera la route de
Han Solo et s'initiera à la Force grâce à Obi-Wan Kenobi. Avec une galerie d'illustrations
en fin de volume.

Adultes

A partir de 12 ans

A partir de 12 ans

Kiyomi est enceinte. Lorsque Takashi l'apprend à Haruto, ce dernier tente de soutenir son
ami qui craint de ne pas être à la hauteur de cette responsabilité.

Stella s'aperçoit que la cicatrice de Zeno ne se trouve pas sur sa paume de main droite
comme cela devrait être. Elle découvre ainsi avec horreur qu'elle est amoureuse depuis
des années du meurtrier de son frère.

Manga

Altaïr

T.16

Kato, Kotono

Glénat

9782344020142

9HSMDOE*acabec+

03/05/2017

7,60 €

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

Manga

Angel heart : édition double

Saison 1
T.11

Hojo, Tsukasa

Panini manga

9782809460667

9HSMIKJ*egaggh+

03/05/2017

9,99 €

Le secret de la naissance de Miki a été dévoilé à la bande et celle-ci est déterminé à le
préserver. La mission de Joy est donc terminée mais la jeune femme, accusée d'avoir
trahi son pays, ne sait pas où se rendre. Ryo Saeba pourrait peut-être lui offrir le refuge
dont elle a besoin.

Manga

Are you Alice ?

T.8

Ninomiya, Ai|Katagiri, Ikumi

Kaze Manga

9782820328045

9HSMIMA*dciaef+

03/05/2017

7,99 €

Un jeune homme désabusé, projeté dans le monde parallèle du Pays des Merveilles sous
le pseudonyme d'Alice, poursuit sa mission sous les ordres du cruel souverain du pays, la
Reine de Coeur : rattraper le Lapin Blanc et le tuer.

Manga

Are you Alice ?

T.9

Ninomiya, Ai|Katagiri, Ikumi

Kaze Manga

9782820328458

9HSMIMA*dciefi+

24/05/2017

7,99 €

Alice poursuit sa mission à la recherche du lapin blanc pour le tuer.

Manga

Ash & Eli

T.6

Takizaki, Mamiya

Ki-oon

9782355928529

9HSMDPF*jcifcj+

07/05/2017

6,60 €

Manga

Atom the beginning

T.3

Masami, Yûki|Kasahara, Tetsurô

Kana

9782505069218

9HSMFKF*agjcbi+

05/05/2017

7,45 €

Manga

Attache-moi !

T.12

Amazume, Ryuta

Pika

9782811634063

9HSMILB*gdeagd+

17/05/2017

8,05 €

Adultes

Ryôko rejoint Nana devant le marchand de crêpes pour lui donner sa culotte mais elle l'a
oubliée. Kaoru, malade, les retrouve là-bas afin que Nana puisse remettre ses affaires
manquantes. Sa mère a jeté le premier collier sado-masochiste que Nana a porté.

Manga

Barakamon

T.14

Yoshino, Satsuki

Ki-oon

9791032700846

9HTLANC*haaieg+

24/05/2017

7,65 €

A partir de 11 ans

Seishû est dans tous ses états lorsqu'il réalise que le marin qui a débarqué récemment sur
l'île s'avère être le père de la petite Naru. Quant à Tama, elle est en proie à de vifs
tourments qui la plongent dans le désespoir.

Manga

Battle rabbits

T.2

Amemiya, Yuki|Ichihara, Yukino

Bamboo

9782818941607

9HSMILI*jebgah+

03/05/2017

7,50 €

Manga

Be my slave

T.2

Sakurano, Mika

Soleil

9782302059870

9HSMDKC*afjiha+

17/05/2017

6,99 €

A partir de 15 ans

La suite des aventures sentimentales entre Azuna Yano et le beau Kaoru Aota.

Manga

Billy Bat

T.20

Urasawa, Naoki|Nagasaki, Takashi

Pika

9782811634865

9HSMILB*gdeigf+

03/05/2017

8,05 €

A partir de 15 ans

Entre les nuages de poussière et les tempêtes de sable, la planète se dirige
inéluctablement vers sa fin.

Manga

Black Clover

T.6

Tabata, Yûki

Kaze Manga

9782820328496

9HSMIMA*dciejg+

24/05/2017

6,79 €

A partir de 12 ans

Suite des aventures de Yuno et Asta, les deux apprentis magiciens.

Manga

Bleach

T.73

Kubo, Taito

Glénat

9782344020388

9HSMDOE*acadii+

03/05/2017

6,90 €

A partir de 9 ans

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

Manga

Blood & steel

T.7

Ip, Felix|Unicorn studios

Kotoji éditions

9791092066395

9HTLATC*aggdjf+

12/05/2017

7,95 €

Le bruit court que le grand maître de Wudang aurait à lui seul vaincu l'école de Huashan.
Les chefs des écoles différentes écoles d'arts martiaux se rassemblent à Xi'an pour former
une alliance contre Wudang. Jing Lie et ses compagnons assistent à la réunion et
promettent à Yan Heng de venger l'école de Qingcheng.

Manga

Blood blockade battlefront

T.7

Naito, Yasuhiro

Kaze Manga

9782820328489

9HSMIMA*dcieij+

17/05/2017

8,29 €

La suite des aventures de Leonardo Watch, recruté pour maintenir la paix à Jerusalem's
Lot, faille vers les Enfers à l'emplacement de New York hantée par des monstres
sanguinaires et des tueurs.

Manga

Bloody delinquent girl chainsaw

T.7

Mikamoto, Rei

Editions Akata

9782369742012

9HSMDQJ*hecabc+

11/05/2017

7,95 €

Adultes

Geeko et Luciféronce sont réussi à pénétrer le repère de la cruelle Nero pour sauver leur
amie. A l'intérieur, leurs adversaires les attendent, déterminés.

Manga

Born to be on air !

T.3

Samura, Hiroaki

Pika

9782811634940

9HSMILB*gdejea+

17/05/2017

8,05 €

A partir de 15 ans

Minare Koda mène sa troisième émission. Elle travaille sur un scénario complexe dans
lequel elle enterre un ex-petit ami qui l'a trahie. La rédaction reçoit un fax de Sinji Oki, un
garçon qui habite dans la même résidence que Minare.
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A partir de 12 ans

Ash fait la connaissance d'une vieille femme qui lui révèle qu'il est le portrait craché de
son fils, un magicien disparu il y a 80 ans ! Malheureusement, le jeune homme n'a pas
l'occasion d'éclaircir ce mystère : menacé, il préfère quitter la ville pour ne pas la mettre
en danger.
Tenma et Ochanomizu, étudiants en robotique, travaillent sur l'intelligence artificielle. Ils
ont mis au point Six, un prototype de robot doté d'un embryon de conscience
individuelle. Tandis que l'engin évolue à leur insu, un autre robot nommé Mars fait son
apparition.

Après la mort de son père, Kaguya est recueilli par sa grand-mère. Mais brisé par le
chagrin et la solitude, il décide de se suicider. Un esprit renard l'en empêche et l'aide à
aller mieux. Sept ans plus tard, il doit affronter son passé afin d'aider ses amis à combattre
les redoutables Orggs.

Manga

Chi, une vie de chat

T.12

Konami, Kanata

Glénat

9782344018385

9HSMDOE*abidif+

31/05/2017

9,99 €

A partir de 6 ans

Les aventures d'un petit chat recueilli par une famille, et sa découverte du monde qui
l'entoure : les voitures, les chiens, la litière, ou les croquettes.

Manga

Chibi devil

T.10

Shinozuka, Hiromu

Soleil

9782302062368

9HSMDKC*agcdgi+

10/05/2017

6,99 €

A partir de 9 ans

La suite des aventures d'Honoka, jeune fille de 14 ans, et de Mao, un petit bébé démon
que ses parents lui ont confié.

Manga

Chihayafuru

T.20

Suetsugu, Yuki

Pika

9782811633998

9HSMILB*gddjji+

17/05/2017

7,50 €

A partir de 12 ans

Lors de la finale des rangs A du tournoi de Yoshino, la plupart des vétérans se sont
affrontés. Arata, Sudô de Hokuô et le docteur Harada ont été éliminés. Chihaya et Taichi
disputent leur premier match de compétition officielle.

Manga

Coeur de hérisson

T.2

Hinachi, Nao

Kaze Manga

9782820328519

9HSMIMA*dcifbj+

24/05/2017

6,79 €

Manga

Daytime shooting star

T.13

Yamamori, Mika

Kana

9782505068402

9HSMFKF*agieac+

19/05/2017

6,85 €

A partir de 12 ans

Lorsque Suzumé arrive à Tokyo, sa vie change brusquement. Elle se perd et rencontre
l'ami de son oncle qui est en fait son professeur principal.

Manga

Death's choice

T.2

G.O.|Chihiro|Tatsuhiko

Kana

9782505067238

9HSMFKF*aghcdi+

12/05/2017

8,75 €

Adultes

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

Manga

Death's choice

T.3

G.O.|Chihiro|Tatsuhiko

Kana

9782505067245

9HSMFKF*aghcef+

12/05/2017

8,75 €

Adultes

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

Manga

Deathtopia

T.2

Yoshinobu, Yamada

Soleil

9782302059801

9HSMDKC*afjiab+

24/05/2017

7,99 €

Adultes

Avec l'aide de trois jeunes et belles policières, le jeune Kô Fujimura poursuit ses
investigations concernant les horribles et mystérieux meurtres qui sont commis en ville.

Manga

Détective Conan

T.89

Aoyama, Gosho

Kana

9782505068457

9HSMFKF*agiefh+

05/05/2017

6,85 €

A partir de 9 ans

Le détective Conan enquête et résout des affaires mystérieuses sous l'apparence d'un
petit garçon de 6 ans.

Manga

Dimension W

T.11

Iwahara, Yûji

Ki-oon

9791032700839

9HTLANC*haaidj+

11/05/2017

7,90 €

Kyoma et ses compagnons parviennent à pénétrer dans les ruines d'Adrastée, alors
même qu'ils sont pourchassés par une armée de robots. Quant à Loser, il se décide enfin
à dévoiler la vérité sur les événements tragiques survenus à l'île de Pâques.

Manga

Distopiary

T.3

Senga, Fumitaka|Tellmin'

Pika

9782811634490

9HSMILB*gdeeja+

31/05/2017

7,50 €

A partir de 12 ans démoniaques sont immunisées contre les attaques physiques, et un seul exterminateur est

Suite des aventures sentimentales de Kii et Hozuki.

Le 23e roi du Mal a décidé de s'attaquer à une grande ville. Trois détenteurs de droits
maléfiques sont sur le point de s'en prendre à la cité des médias. Ces trois créatures
en mesure de les anéantir.

Manga

Dolly kill kill

T.5

Kurando, Yukiaki|Nomura, Yûsuke

Pika

9782811634087

9HSMILB*gdeaih+

31/05/2017

7,50 €

Manga

Dragon axiom

T.3

Little Cloud

Kotoji éditions

9791092066418

9HTLATC*aggebi+

12/05/2017

7,95 €

Fenetten recontre un être mi-homme mi-dragon, après avoir survécu à l'attaque de
dragons qui venaient venger la mort de Chronos. Mais ce personnage devenu sorcier
projette un complot ambitieux que Fenetten ne peut accepter. Une dernière
confrontation est sur le point d'avoir lieu. Dernier volume de la série.

Manga

Dragon seekers

T.3

Yonehara, Hideyuki

Komikku

9782372871969

9HSMDRC*ihbjgj+

11/05/2017

7,90 €

Le gang des D. Seekers poursuit sa quête : retrouver une créature légendaire, un dragon
censé dominer le monde.

Manga

Dream team

T.39-40

Hinata, Takeshi

Glénat

9782344021934

9HSMDOE*acbjde+

03/05/2017

10,75 €

A partir de 13 ans

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

Manga

Evolution six

T.4

Kaga, Mitsuru

Bamboo

9782818941775

9HSMILI*jebhhf+

31/05/2017

7,50 €

Adultes

Suite des aventures des nouveaux humains mutants créés par le professeur Ed qui
envahissent et menacent le monde.

Manga

Ex-humans

T.3

Kato, Yuichi

Pika

9782811633301

9HSMILB*gdddab+

03/05/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Kagerô a réussi à secourir Momiji. Il fait face à un gigantesque dross et consume sa force
vitale durant leur combat.
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A partir de 15 ans

Dans un monde dominé par les Dollies, une rumeur se répand selon laquelle les morts
reviendraient à la vie. Daifuku et ses compagnons sont bien décidés à tirer cette affaire
au clair, à l'instar de Kyûjin et des utilisateurs du Fantasma.

Manga

Fairy Tail

T.57

Mashima, Hiro

Pika

9782811634926

9HSMILB*gdejcg+

03/05/2017

6,95 €

A partir de 8 ans

Tandis que la guerre fait rage entre l'armée d'Arbaless et la guilde de Fairy Tail, Brandish
propose d'être la messagère des mages afin de négocier pour eux le retrait des troupes
ennemies.

Manga

Fairy Tail Edition limitée

T.57

Mashima, Hiro

Pika

9782811634933

9HSMILB*gdejdd+

03/05/2017

10,00 €

A partir de 8 ans

Tandis que la guerre fait rage entre l'armée d'Arbaless et la guilde de Fairy Tail, Brandish
propose d'être la messagère des mages afin de négocier pour eux le retrait des troupes
ennemies.

Manga

Fate Zero

T.12

Urobuchi, Gen|Type-Moon|Shinjirô

Ototo

9782377170296

9HSMDRH*bhacjg+

17/05/2017

7,99 €

Manga

Flying witch

T.2

Ishizuka, Chihiro

Nobi Nobi

9782373490978

9HSMDRD*ejajhi+

03/05/2017

6,95 €

Manga

Food wars ! : l'étoile

T.3

Ito, Michiko|Akitoki, Taiki

Delcourt

9782756095165

9HSMHPG*ajfbgf+

17/05/2017

6,99 €

Son diplôme de l'académie Totsuki en poche, Shinomiya Kojiro s'envole pour Paris. Il rêve
d'ouvrir un restaurant aux Champs-Elysées mais les difficultés s'accumulent.

Manga

Food wars !

T.17

Tsukuda, Yuto|Saeki, Shun

Delcourt

9782756095189

9HSMHPG*ajfbij+

17/05/2017

6,99 €

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

Manga

Freaky girls

T.2

Petos

Pika

9782811630164

9HSMILB*gdabge+

03/05/2017

7,20 €

Tetsuo Takahashi est professeur au lycée Shibasaki. Fille des neiges, Dullahan et Petite
Vampire sont soudées mais un étrange garçon et un inspecteur de police arrivent dans
l'établissement.

Manga

Friends games

T.3

Yamaguchi, Mikoto|Sato, Yuki

Soleil

9782302059825

9HSMDKC*afjicf+

24/05/2017

7,99 €

Adultes

La suite des aventures de Shiho Sawaragi, enlevée avec quatre de ses camarades. Pour
rembourser la dette de l'un d'entre eux, ils sont enrôlés dans une partie de massacre, dit
jeu de l'amitié mêlant trahison et révélations blessantes.

Manga

Fûka

T.2

Seo, Koji

Pika

9782811628901

9HSMILB*gcijab+

17/05/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Après le concert de Koyuki, Fûka décide de monter un groupe de pop avec Yû et
Mikasa. Pour trouver les fonds, ils travaillent dans un restaurant en bord de mer.

Manga

Gate : au-delà de la porte

T.6

Yanai, Takumi|Satoru, Sao

Ototo

9782377170081

9HSMDRH*bhaaib+

17/05/2017

7,99 €

Alors qu'une porte géante est apparue à Tokyo, laissant déferler une horde de monstres
venus d'un autre âge, une expédition a été envoyée de l'autre côté pour stopper
l'invasion. Yoji Itami, qui en fait partie, doit faire face à de nombreux dangers.

Manga

Gin Tama

T.43

Sorachi, Hideaki

Kana

9782505067023

9HSMFKF*aghacd+

19/05/2017

6,85 €

Dans une période de trouble, Gintoki Sakata décide de s'établir en tant que samouraï
freelance. Il offre ses services pour n'importe quel petit contrat. Ses amis Shinpachi et
Kagura le rejoignent dans ce projet.

Manga

Green worldz

T.8

Osawa, Yûsuke

Pika

9782811634100

9HSMILB*gdebaa+

31/05/2017

7,50 €

Manga

Gunnm : édition originale

T.4

Kishiro, Yukito

Glénat

9782344020159

9HSMDOE*acabfj+

17/05/2017

7,60 €

Manga

Gwendoline

T.4

Hanabusa, Yoko

Isan Manga

9782367680187

9HSMDQH*giabih+

26/05/2017

29,90 €

A partir de 10 ans

Après huit années d'absence, Gwendoline revient enfin à la demeure des Marble. Son
rêve de vivre avec son père et sa demi-soeur Annie se réalise enfin. Un grand bal est
organisé au château de Warban, durant lequel les jeunes filles feront leurs premiers pas
dans la haute société.

Manga

Haikyu !! : les as du volley

T.22

Furudate, Haruichi

Kaze Manga

9782820328557

9HSMIMA*dciffh+

31/05/2017

6,79 €

A partir de 12 ans

La suite des aventures de l'équipe de volley-ball du lycée Karasuno et de l'un de ses
membres, Shôyô, qui compense sa petite taille par une détente exceptionnelle.

Manga

Hayate, the combat butler

T.34

Hata, Kenjiro

Kana

9782505069355

9HSMFKF*agjdff+

05/05/2017

6,85 €

A partir de 9 ans

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

Manga

Hibi Chouchou : edelweiss et papillons

T.11

Morishita, Suu

Panini manga

9782809463613

9HSMIKJ*egdgbd+

10/05/2017

6,99 €
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Suite de la lutte qui oppose sept magiciens dans la quête du Saint-Graal, capable
d'exaucer n'importe quel voeu. Avec l'aide de son servant Saber, Kiritsugu Emiya, baptisé
le Tueur de mages, se jette à corps perdu dans la bataille.

A partir de 11 ans

A partir de 15 ans

Makoto Kowata est une sorcière de 15 ans. Comme le veut la coutume, elle doit
s'éloigner de ses parents et part s'installer dans le nord du Japon, chez de la famille.
Entourée de ses cousins Kei et Chinatsu, elle fait sa rentrée au lycée pour devenir une
sorcière accomplie.

Akira s'est transformé en machine à tuer suite à sa contamination par le pollen de la mort.
Yui tente de le sauver de la malédiction des hommes d'osier. Eudyptes, quant à lui, met
au jour un terrible secret concernant la machine à remonter le temps. Dernier volume de
la série.

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

Suiren se rapproche de son amie Aya, triste suite à un échec sentimental. Kawasumi lui
annonce qu'il a décidé de quitter le quartier.

Manga

Ichiko et Niko

T.8

Yamamoto, Lunlun

Kana

9782505068600

9HSMFKF*agigaa+

19/05/2017

9,90 €

Manga

Igai : the play dead-alive

T.4

Saimura, Tsukasa

Glénat

9782344018293

9HSMDOE*abicjd+

03/05/2017

7,60 €

Les zombies sont confrontés à des crapules.

Manga

Im

T.2

Morishita, Makoto

Ki-oon

9791032701225

9HTLANC*habccf+

11/05/2017

6,60 €

Après avoir débarrassé Inhome du démon qui avait pris possession de son corps, Imothep
s'engage avec elle dans une lutte sans merci contre les Magai, ces créatures maléfiques
qui menacent à nouveau le monde.

Manga

Inu & Neko

T.4

Kuzushiro

Ototo

9782377170388

9HSMDRH*bhadii+

17/05/2017

8,99 €

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

Manga

Ippo : dans l'ombre du champion

Saison 5
T.2

Morikawa, George

Kurokawa

9782368524688

9HSMDQI*fcegii+

11/05/2017

6,60 €

Manga

Jojolion : Jojo's bizarre adventure

T.4

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756081878

9HSMHPG*aibihi+

17/05/2017

6,99 €

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

Manga

Karman gain

T.3

Kazumiya, Akira

Bamboo

9782818941591

9HSMILI*jebfjb+

03/05/2017

7,50 €

Ryûichi s'est inscrit sur Karman gain, un jeu qui réalise les voeux dans le monde réel sous
certaines conditions. Il réalise que le jeu a pour but de trier les humains avant une
catastrophe à laquelle tout le monde ne survivra pas. Son meilleur ami, Yoshiki, détient les
clés du serveur sur lequel il joue et empêche le jeu de se terminer.

Manga

Kekkô Kamen

T.2

Nagai, Gô

Black Box

9782374120508

9HSMDRE*bcafai+

22/05/2017

15,90 €

A partir de 12 ans

Les aventures de Kekkô Kamen, une justicière masquée qui vient rétablir l'ordre au lycée
Sparte, pensionnat réputé pour son excellence, où les élèves, sans communication avec
l'extérieur, souffrent de la dictature et des sévices imposés par le directeur.

Manga

Kekkô Kamen

T.3

Nagai, Gô

Black Box

9782374120515

9HSMDRE*bcafbf+

22/05/2017

15,90 €

A partir de 12 ans

Les aventures de Kekkô Kamen, une justicière masquée qui vient rétablir l'ordre au lycée
Sparte, pensionnat réputé pour son excellence, où les élèves, sans communication avec
l'extérieur, souffrent de la dictature et des sévices imposés par le directeur.

Manga

Ken-ichi : les disciples de l'ombre

Saison 2
T.17

Matsuena, Shun

Kurokawa

9782368524565

9HSMDQI*fcefgf+

11/05/2017

13,20 €

A partir de 10 ans

Ken-Ichi et Miu sont attaqués par un mystérieux combattant masqué. Pendant ce temps,
deux maîtres de karaté sont engagés dans une lutte qui remet au premier plan des
conflits ancestraux.

Manga

King's game spiral

T.4

Kanazawa, Nobuaki|Kuriyama, Renji

Ki-oon

9791032700815

9HTLANC*haaibf+

11/05/2017

7,65 €

Trop confiante, Natsuko manque d'être découpée vive, mais elle est secourue par un
ange gardien inattendu, Mai. De son côté, Kentarô regroupe les survivants pour chercher
une solution.

Manga

Kiss him, not me !

T.9

Junko

Delcourt

9782756095240

9HSMHPG*ajfcea+

17/05/2017

6,99 €

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

Manga

Kiss X death

T.3

Kano, Yasuhiro

Delcourt

9782756086958

9HSMHPG*aigjfi+

17/05/2017

6,99 €

L'extraterrestre Z poursuit son plan pour se venger de ses ex-détenus qui l'ont assassiné
pour s'évader.

Manga

Kurosagi, livraison de cadavres

T.19

Otsuka, Eiji|Yamazaki, Hosui

Pika

9782811634551

9HSMILB*gdeffb+

17/05/2017

8,05 €

L'équipe de Kurosagi découvre un homme dont la peau est transparente, ainsi qu'une
valise échouée sur une plage, renfermant un cadavre amputé de ses quatre membres.
Ces découvertes sordides sont le fait d'organisations peu recommandables.

Manga

Kushi

T.2

Marty, Patrick|Zhao, Golo

les Ed. Fei

9782359662351

9HSMDPJ*ggcdfb+

05/05/2017

9,50 €

Kushi et Bold engagent une lutte sans merci. Kushi est rejetée par les villageois et se
retrouve seule dans la steppe.

Manga

La fleur millénaire

T.15

Izumi, Kaneyoshi

Kaze Manga

9782820328410

9HSMIMA*dcieba+

24/05/2017

6,79 €

Suite et fin des aventures de la princesse Aki.

Manga

La maison du soleil

T.3

Taamo

Pika

9782811630317

9HSMILB*gdadbh+

17/05/2017

6,95 €
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A partir de 6 ans

A partir de 13 ans

A partir de 12 ans

Ichiko et Niko sont deux adorables jumelles. Lorsque la foudre tombe sur la maison, leur
père se transforme en peluche, parle, bouge et continue d'inventer des machines
farfelues pour améliorer la vie de ses filles.

Randy s'attaque au ventre de Miyata, son adversaire. Ce dernier souffre et son corps ne
répond plus.

Mao décide d'affronter son père afin de réintégrer le foyer familial.

Manga

La princesse vagabonde

T.8

Xia, Da

Urban China

9782372590372

9HSMDRC*fjadhc+

12/05/2017

12,00 €

A partir de 12 ans

Suite des aventures de la princesse Yougning qui, dans la Chine du VIIe siècle, se travestit
en homme pour devenir militaire et fait montre de ses talents.

Manga

L'attaque des titans : before the fall

T.10

Isayama, Hajime|Shiki, Satoshi|Shibamoto,
Thores

Pika

9782811634919

9HSMILB*gdejbj+

03/05/2017

6,95 €

A partir de 15 ans

Carla est de retour dans l'enceinte du mur Sina. Assignée à résidence par Xavi, elle refuse
de croire à la mort de Kyklo.

Manga

L'attaque des titans : junior high school

T.9

Nakagawa, Saki|Isayama, Hajime

Pika

9782811633752

9HSMILB*gddhfc+

17/05/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Lors du grand concours de théâtre du collège des Titans, le voile se lève sur le mystère de
l'école. Le prince Eren a disparu et la princesse ressemble à un homme.

Manga

L-DK

T.15

Watanabe, Ayu

Pika

9782811633837

9HSMILB*gddidh+

03/05/2017

6,95 €

A partir de 15 ans

Aoi est furieuse après que Shûshei a effacé toute sa sauvegarde de jeu. Les amoureux
font la connaissance du petit ami de Moe.

Manga

Le chef de Nobunaga

T.15

Kajikawa, Takuro

Komikku

9782372872331

9HSMDRC*ihcddb+

24/05/2017

8,50 €

Manga

Le voyage de Kuro : histoire d'une itinérante

T.5

Kiyuduki, Satoko

Kana

9782505067009

9HSMFKF*aghaaj+

19/05/2017

12,70 €

Kuro est une jeune fille qui voyage avec un cercueil sur le dos et une chauve-souris
parlante comme compagne. Son quotidien devient agréable lorsqu'elle rencontre deux
jumelles aux oreilles de chat, Sanju et Nijuku. Grâce à elles, le visage de Kuro s'éclairera
de temps en temps.

Manga

L'enfant et le maudit

T.2

Nagabe

Komikku

9782372871983

9HSMDRC*ihbjid+

24/05/2017

7,90 €

La suite des aventure de Shiva qui vit avec un non humain à l'Extérieur. Il veille sur elle
sans la toucher afin qu'elle ne devienne pas elle-même inhumaine. La fillette ignore
qu'elle a été recueillie.

Manga

Les enfants de la Baleine

T.7

Umeda, Abi

Glénat

9782344020371

9HSMDOE*acadhb+

17/05/2017

6,90 €

Suite des aventures des hommes et des femmes tirant un pouvoir surnaturel de leurs
émotions, le saimia, qui abrège leur vie, alors qu'ils sillonnent les étendues de sable ayant
recouvert la planète à bord de la Baleine de glaise.

Manga

Les fleurs du mal

T.4

Oshimi, Shûzô

Ki-oon

9791032701058

9HTLANC*habafi+

11/05/2017

6,60 €

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

Manga

Les gouttes de Dieu : mariage

T.4

Agi, Tadashi|Okimoto, Shu

Glénat

9782344020463

9HSMDOE*acaegd+

17/05/2017

9,15 €

La suite des aventures des deux fils de Yukata.

Manga

Les royaumes carnivores

T.2

Hata, Yui

Editions Akata

9782369741794

9HSMDQJ*hebhje+

11/05/2017

7,95 €

Buena doit convaincre les chimpanzés de rallier sa cause. Cependant, ces derniers,
gardiens d'un secret, voient d'un mauvais oeil l'arrivée du jeune homme dans la forêt de
Sctou.

Manga

Les vacances de Jésus & Bouddha : saint young men

T.13

Nakamura, Hikaru

Kurokawa

9782368524992

9HSMDQI*fcejjc+

11/05/2017

6,80 €

La suite des aventures de Bouddha et Jésus dans la banlieue de Tokyo.

Manga

Levius Est

T.2

Nakata, Haruhisa

Kana

9782505068891

9HSMFKF*agiijb+

19/05/2017

12,70 €

Un an après le combat entre Levius et A.J., Levius et son oncle se trouvent toujours dans
un état critique. Sur le ring des combats mécaniques de Niveau 1, se livrent désormais des
guerres par procuration. En outre, le retour d'Amethyst a chamboulé les rapports de force
entre les pays.

Manga

Lost Sahara

T.2

Heller, Alan

Ankama

9782359109726

9HSMDPJ*bajhcg+

12/05/2017

7,95 €

Immobilisé à cause d'une tempête de sable, Cookie voit le cube magique s'éloigner. Non
seulement il doit compter avec la concurrence des autres détectives, mais il lui faut aussi
se méfier de deux sorcières, Lady Rotwang et Lady Minogue.

Manga

Love & lies

T.4

Musawo

Pika

9782811634513

9HSMILB*gdefbd+

03/05/2017

6,95 €

A partir de 12 ans Toute la classe s'affaire à préparer la pièce de théâtre dans laquelle Nisaka va interpréter

Manga

Love instruction : how to become a seductor

T.9

Inaba, Minori

Soleil

9782302062306

9HSMDKC*agcdag+

24/05/2017

7,99 €

Manga

Love X dilemma

T.6

Sasuga, Kei

Delcourt

9782756095257

9HSMHPG*ajfcfh+

17/05/2017

6,99 €
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Yukari attend une réponse de Ririna, tandis que Misaki recommence à parler à Yukari.
Juliette.

Adultes

La suite des aventures de Terumi, terrorisé par les femmes, que sa tante transforme en
véritable séducteur.

Natsuo n'arrive pas à choisir entre Hina et Rui.

Le vendredi, Ai s'occupe du CDI de son lycée, c'est pour elle l'occasion de pouvoir passer
du temps avec Serizawa dont elle est amoureuse. Mais c'est aussi le jour où elle donne
des cours particuliers à son jeune cousin Nekota. Alors qu'elle était sur le point de se
déclarer à Serizawa, Nekota l'en empêche.

Manga

Lovely fridays

T.6

Tanemura, Arina

Delcourt

9782756082011

9HSMHPG*aicabb+

17/05/2017

6,99 €

Manga

Lusky, mon ami pour la vie

T.4

Wagata, Konomi

Nobi Nobi

9782373490855

9HSMDRD*ejaiff+

31/05/2017

6,95 €

A partir de 8 ans

Suite des aventures de Tôka, une jeune collégienne, et de son chien Lusky. Le chien-loup
sauve un autre animal en lui donnant son sang, puis recueille un chaton. Tôka, quant à
elle, hésite à dévoiler à son frère, arrivé à l'improviste, la vérité sur Lusky et son pouvoir hors
du commun.

Manga

Megaman gigamix

T.3

Ariga, Hitoshi

Nobi Nobi

9782373491135

9HSMDRD*ejbbdf+

31/05/2017

8,50 €

A partir de 8 ans

Megaman et ses compagnons ont finalement réussi à neutraliser le robot blanc qui semai
la terreur sur la Terre. Mais sa destruction libère des stardroïdes dont le but est de semer le
chaos dans tout l'Univers.

Manga

Miaou ! : le quotidien de Moustic

T.4

Kakio, Minori

Nobi Nobi

9782373491104

9HSMDRD*ejbbae+

03/05/2017

7,90 €

A partir de 6 ans

Les aventures humoristiques d'un petit chat mignon qui a tout à apprendre.

Manga

Mobile suit Gundam, the origin

Deuxième
partie

Yasuhiko, Yoshikazu

Pika

9782811618988

9HSMILB*gbijii+

03/05/2017

8,05 €

A partir de 12 ans

La flotte fédérale subit de lourdes pertes face aux armées de Zéon. Watkein parvient à
donner une dernière instruction aux survivants avant de mourir : débarquer sur A Baoa
Qu. Tandis que la guerre entre dans sa phase finale, Amuro et le bataillon des Mobile suits
sont envoyés à l'avant.

Manga

Mon histoire

T.12

Kawahara, Kazune|Aruko

Kana

9782505068570

9HSMFKF*agifha+

05/05/2017

6,85 €

A partir de 12 ans

Manga

Monster x monster

T.2

Tobita, Nikiichi

Ki-oon

9791032700037

9HTLANC*haaadh+

24/05/2017

7,65 €

L'époque où l'humanité tremblait face aux monstres est révolue. Aujourd'hui ce sont les
monstres qui sont les proies des humains. Les bringers, spécialistes de la chasse aux
créatures fantastiques, sont de véritables stars respectées de tous, sauf notre héros, un
parasite fainéant et loin d'être courageux.

Manga

Moving forward

T.3

Nagamu, Nanaji

Editions Akata

9782369741824

9HSMDQJ*hebice+

11/05/2017

6,95 €

Suite des aventures de Kuko qui réalise que son comportement pourrait blesser son
entourage.

Manga

Nirvana

T.2

Jin|Sayuki

Bamboo

9782818941027

9HSMILI*jebach+

17/05/2017

7,50 €

Yachiyo s'envole pour une mission bénévole à l'étranger. Après le crash de son avion, elle
se réveille dans un somptueux palais. Dans ce monde étrange, les habitants la prennent
pour la réincarnation de la déesse de la création, Sakuya. Avec douze compagnons, elle
entreprend une quête pour vaincre les forces du mal.

Manga

Oldman

T.4

Chang, Sheng

Kotoji éditions

9791092066524

9HTLATC*aggfce+

12/05/2017

8,50 €

Oldman et Rebecca, qui tentent de découvrir les origines de Neleh et l'obsession de la
reine pour la jeunesse, sont arrêtés.

Manga

One piece : color walk

T.6

Oda, Eiichiro

Glénat

9782344008409

9HSMDOE*aaieaj+

17/05/2017

23,45 €

Une sélection des meilleurs travaux d'Eiichiro Oda. Sont regroupés des planches originales
des illustrations pleine page et des croquis noir et blanc dévoilant l'envers de la création
des personnages de «One piece». Avec une interview de Jusaburo Tsujimura.

Manga

Online the comic

T.5

Amagaeru, Midori|Kyoka, Tsukasa

Delcourt

9782756086859

9HSMHPG*aigifj+

17/05/2017

7,99 €

La suite des aventures de Mai Yashiro. La jeune fille est obligée de jouer à un jeu vidéo
dans lequel les perdants sont mutilés ou perdent un proche.

Manga

Overlord

T.3

Maruyama, Kugane|Oshio, Satoshi|Miyama,
Hugin

Ototo

9782377170289

9HSMDRH*bhacij+

17/05/2017

7,99 €

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

Manga

Pact

T.3

Kuji, Shinnosuke

Pika

9782811635251

9HSMILB*gdfcfb+

31/05/2017

8,05 €

Après qu'il a assisté à la mort de Kanzaki, un militaire qui gardait l'EOD, Nagi fait le serment
de protéger les siens à tout prix. Il réussit à sauver Yuzuha du suicide, et ils retrouvent
Kuroya et Sakaguchi avant d'arriver à la salle de la bombe à azote.

Manga

Père & fils

T.6

Tagawa, Mi

Ki-oon

9791032700860

9HTLANC*haaiga+

24/05/2017

7,90 €

Torakichi décide de prendre le petit Koma, le temps de le conduire au temple Jisoan. Il
pense que la présence du petit garçon sera bénéfique à son fils Shiro qui a le même âge.
Après des débuts difficiles, les deux garçons se sont tellement attachés l'un à l'autre qu'ils
refusent de se séparer.

Manga

Phantom king

T.6

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900647

9HSMIMA*jaageh+

11/05/2017

8,05 €

Manga

Platinum end

T.5

Ohba, Tsugumi|Obata, Takeshi

Kaze Manga

9782820328533

9HSMIMA*dcifdd+

31/05/2017

6,99 €

T.22
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La suite des aventures de Mirai, engagé dans une compétition mortelle pour prendre la
place de Dieu.

Manga

Pokémon X-Y

T.6

Kusaka, Hidenori|Yamamoto, Satoshi

Kurokawa

9782368524978

9HSMDQI*fcejhi+

11/05/2017

6,80 €

A partir de 7 ans

La Team Flare s'apprête à mettre en marche un plan machiavélique dans la région de
Kalos. X et Y doivent oublier leurs différends afin de réunir leurs forces contre ce danger
imminent et tout mettre en oeuvre pour maîtriser les secrets de la méga-évolution.

Manga

Prisonnier Riku

T.21

Seguchi, Shinobu

Editions Akata

9782369742135

9HSMDQJ*hecbdf+

24/05/2017

6,95 €

A partir de 9 ans

Riku et quelques autres prisonniers se lancent dans une tentative d'évasion mais un sniper
se dresse sur leur route. Heureusement, Tsubaki leur vient en aide.

Manga

Psychic detective Yakumo : l'enquêteur de l'occulte

T.11

Oda, Suzuka

Panini manga

9782809461084

9HSMIKJ*egbaie+

10/05/2017

8,99 €

Enfin Haruka a retrouvé Yakumo et Ishii a atteint l'inspecteur Goto mais ils sont désormais
tous en mauvaise posture face à deux criminels particulièrement diaboliques.

Manga

Rainbow : volume triple

T.7

Abe, George|Kakizaki, Masasumi

Kaze Manga

9782820328526

9HSMIMA*dcifcg+

24/05/2017

19,99 €

Avec l'aide d'Iwasaki, Heital et Mario obligent le crapuleux Harry Whiteman à les mener à
la planque où sont retenus leurs anciens compagnons de cellule. Mais même s'ils sont
déterminés, les gangsters qu'ils ont en face sont sans pitié. Fin de la série.

Manga

Rainbow days

T.9

Mizuno, Minami

Kaze Manga

9782820328564

9HSMIMA*dcifge+

31/05/2017

6,79 €

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

Manga

Re : zero

T.2

Nagatsuki, Tappei|Matsuse,
Daichi|Shinichirou, Otsuka

Ototo

9782377170074

9HSMDRH*bhaahe+

17/05/2017

6,99 €

Au fil de ses dangereuses péripéties, Subaru se découvre un pouvoir inattendu : sa mort
déclenche un retour dans le temps qui lui permet de changer la situation à son
avantage.

Manga

ReRe : hello !

T.9

Minami, Toko

Delcourt

9782756097596

9HSMHPG*ajhfjg+

17/05/2017

6,99 €

La suite des aventures de Riri, une lycéenne qui gère le foyer familial depuis la mort de sa
mère. Elle est aidée dans son travail scolaire par Minato, un riche camarade désabusé, et
lui prépare ses repas en échange. Malgré leurs différences, les deux personnages
apprennent à se connaître.

Manga

Riku-do : la rage aux poings

T.3

Matsubara, Toshimitsu

Kaze Manga

9782820328540

9HSMIMA*dcifea+

31/05/2017

7,99 €

La suite des aventures de Riku Azami dont l'enfance marquée par la violence l'a conduit
à apprendre la boxe.

Manga

Seraph of the end

T.10

Kagami, Takaya|Yamamoto,
Yamato|Furuya, Daisuke

Kana

9782505068921

9HSMFKF*agijcb+

05/05/2017

6,85 €

A partir de 12 ans

Yûchirô Hyakuya réussit à s'enfuir de la cité souterraine contrôlée par des vampires.
Malheureusement, dans sa fuite, il doit sacrifier quelques compagnons. Il promet de les
venger une fois à la surface, mais quel monde va-t-il découvrir ?

Manga

Seven deadly sins

T.21

Suzuki, Nakaba

Pika

9782811635244

9HSMILB*gdfcee+

31/05/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Meliodas et ses compagnons ont tous réussi à se qualifier pour disputer des matchs à
mort. Elizabeth et Ellaine sont leurs premières adversaires.

Manga

Seven deadly sins Edition spéciale

T.21

Suzuki, Nakaba

Pika

9782811635619

9HSMILB*gdfgbj+

31/05/2017

10,00 €

A partir de 12 ans

Meliodas et ses compagnons ont tous réussi à se qualifier pour disputer des matchs à
mort. Elizabeth et Ellaine sont leurs premières adversaires. La jaquette est réversible.

Manga

Shikigami

T.3

Iwashiro, Toshiaki

Panini manga

9782809463644

9HSMIKJ*egdgee+

10/05/2017

6,99 €

Manga

Shin Mao Dante

T.2

Nagai, Gô

Black Box

9782374120461

9HSMDRE*bcaegb+

22/05/2017

10,90 €

A partir de 12 ans

Dante Luther, un surdoué de 19 ans en physique, a inventé une arme nommée Demon,
capable de matérialiser la pensée des autres. Il ignore qu'elle servira à protéger
l'humanité des mauvais esprits extraterrestres qui veulent l'asservir.

Manga

Shin Mao Dante

T.3

Nagai, Gô

Black Box

9782374120478

9HSMDRE*bcaehi+

22/05/2017

10,90 €

A partir de 12 ans

Dante Luther, un surdoué de 19 ans en physique, a inventé une arme nommée Demon,
capable de matérialiser la pensée des autres. Il ignore qu'elle servira à protéger
l'humanité des mauvais esprits extraterrestres qui veulent l'asservir.

Manga

Shin Mao Dante

T.4

Nagai, Gô

Black Box

9782374120485

9HSMDRE*bcaeif+

22/05/2017

10,90 €

A partir de 12 ans

Dante Luther, un surdoué de 19 ans en physique, a inventé une arme nommée Demon,
capable de matérialiser la pensée des autres. Il ignore qu'elle servira à protéger
l'humanité des mauvais esprits extraterrestres qui veulent l'asservir.

Manga

Sky-high survival

T.6

Miura, Tsuina|Oba, Takahiro

Kana

9782505067504

9HSMFKF*aghfae+

05/05/2017

7,45 €

Tout en fuyant des hommes masqués menaçants, Yuri continue à chercher son frère et la
sortie de ce monde étrange où elle se trouve.

Manga

Soul keeper

T.6

Takahashi, Tsutomu

Panini manga

9782809463651

9HSMIKJ*egdgfb+

03/05/2017

8,99 €

Suite à son coup d'éclat de Fukushima, le Premier ministre Kasuga est interviewé dans une
émission nocturne à succès. Lors d'une coupure de publicité, un flash d'information
annonce l'hospitalisation en urgence de Jun Izumi. Il comprend immédiatement qu'il
s'agit d'une attaque surprise de Koji Kubo. Ce qu'il ignore encore, c'est que Jun Izumi n'est
pas la seule victime.
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Alors qu'ils sont sur les traces du machiavélique Hollow Rabbit, Kyosuke et Mako tombent
nez à nez avec son bras droit, Kanamaki, qui met les héros dans une fâcheuse posture.
Zankimaru fait son possible pour sauver la situation et parvient à gagner un peu de
temps. Profitant de ce répit, Kyosuke se plonge dans sa mémoire à la recherche d'une
solution.

Manga

Stravaganza : la reine au casque de fer

T.5

Tomi, Akihito

Casterman

9782203124233

9HSMCKD*bcecdd+

17/05/2017

8,45 €

Manga

Stray souls

T.6

Fujisaki, Ryü

Pika

9782811630287

9HSMILB*gdacih+

17/05/2017

7,20 €

A partir de 12 ans

Saruta-Hiko, Nigi, Sakuya et Yamada résistent aux grands onryô qui veulent détruire
l'humanité, mais ces derniers sont plus forts qu'eux. La défaite paraît inéluctable mais une
surprise les attend.

Manga

Super Lovers

T.9

Abe, Miyuki

Taifu comics

9782375060339

9HSMDRF*agaddj+

26/05/2017

8,99 €

Adultes

La suite et la fin des aventures de Haru Kaidô et de ses frères, explorant les frontières entre
liens familiaux et liens amoureux.

Manga

Super Mario : manga adventures

T.13

Sawada, Yukio

Soleil

9782302062504

9HSMDKC*agcfae+

24/05/2017

6,99 €

A partir de 9 ans

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

Manga

Sur la pointe des pieds

T.2

Ji, Di|A, Geng

EP Editions

9782889320479

9HSMISJ*dcaehj+

17/05/2017

18,00 €

Lin Xiaolu est une fille très ordinaire qui a grandi auprès d'un seul de ses parents. Elle est
introvertie et solitaire. Par contre, son monde intérieur est riche en fantaisies.

Manga

Taboo tattoo

T.12

Shinjirô

Bamboo

9782818941614

9HSMILI*jebgbe+

03/05/2017

7,50 €

Seigi rejoint le pôle Nord pour avoir une explication finale avec la princesse Aryabhata. Il
entre avec facilité dans la bulle à l'intérieur de laquelle elle s'est réfugiée. Mais il reste
encore à Seigi et ses compagnons à affronter Harsha, la créature du diable, et sa
marionnette, Bukka.

Manga

Takane & Hana

T.6

Shiwasu, Yuki

Kaze Manga

9782820328441

9HSMIMA*dcieeb+

10/05/2017

6,79 €

Fin de cette série mettant en scène l'intrigue sentimentale entre Hana, lycéenne de 16
ans, et Takane, jeune héritier du groupe Takaba.

Manga

Tales of wedding rings

T.2

Maybe

Kana

9782505067269

9HSMFKF*aghcgj+

19/05/2017

7,45 €

Satou est projeté dans un monde médiéval avec son amie d'enfance Hime. Pour
protéger Satou d'un monstre, Hime lui passe un anneau au doigt et l'embrasse. Satou
prend en main une épée et parvient à tuer le monstre. A cet instant, Satou vient
d'accepter la lourde tâche de sauver le monde de son amie.

Manga

Terra formars

T.18

Sasuga, Yu|Tachibana, Ken'ichi

Kaze Manga

9782820328465

9HSMIMA*dciegf+

17/05/2017

8,29 €

Sur Mars, la lutte sans fin d'Akari Hizamaru et de ses compagnons génétiquement modifiés
contre les cafards importés de Terre des années plus tôt pour rendre la planète rouge
habitable.

Manga

The Breaker : new waves

T.11

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900449

9HSMIMA*jaaeej+

11/05/2017

8,05 €

A partir de 15 ans

Manga

The Breaker : new waves

T.12

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900456

9HSMIMA*jaaefg+

11/05/2017

8,05 €

A partir de 15 ans

Manga

The rising of the shield hero

T.7

Aiya, Kyû|Minami, Seira

Bamboo

9782818941768

9HSMILI*jebhgi+

31/05/2017

7,50 €

La suite des aventures de Naofumi et Raphtalia dans un monde semblable à un jeu de
rôle d'heroic fantasy.

Manga

Tokyo esp

T.9

Segawa, Hajime

Panini manga

9782809463040

9HSMIKJ*egdaea+

03/05/2017

8,99 €

Zeusu et Ayumu partent sauver Ren et Marume, prisonniers du Front de libération des
superpouvoirs. Mais Rinka Urushiba, portée disparue depuis plusieurs mois, mène déjà
l'assaut, aidée par Azuma.

Manga

Tokyo Kaido

T.2

Mochizuki, Minetaro

le Lézard noir

9782353480999

9HSMDPD*eiajjj+

04/05/2017

15,00 €

Suite de l'histoire du docteur Tamaki et des patients grâce auxquels il poursuit ses
recherches sur le cerveau humain.

Manga

Toriko

T.36

Shimabukuro, Mitsutoshi

Kaze Manga

9782820328434

9HSMIMA*dciede+

10/05/2017

6,79 €

La suite des aventures de Toriko, le chasseur de denrées rares, dans l'univers de la haute
gastronomie.

Manga

Tsubaki love : volume double

T.7

Minami, Kanan

Panini manga

9782809463637

9HSMIKJ*egdgdh+

10/05/2017

9,99 €

Epuisé par les exigences de sa famille et le rythme effréné qu'elle s'impose, Tsubaki a fini
par s'effondrer et a manqué ses examens. Perdue, la jeune fille décide de prendre de la
distance avec Kyôta afin de faire le point sur son avenir et sur celui de son couple.

Manga

Twin star exorcists

T.10

Sukeno, Yoshiaki

Kaze Manga

9782820328427

9HSMIMA*dciech+

03/05/2017

6,99 €

La suite des aventures des jeunes exorcistes Rokuro et Benio dans l'univers parallèle et
monstrueux de Magano, d'où s'échappent des esprits semant la terreur sur Terre.
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De retour de son périple, la reine Viviane convoque le plus grand conseil de souverains
jamais vu. Humains, géants, Albes, Kenwas, Gnomes et loups-garous se réunissent pour
tenter de contrer la menace que représentent les Orghs.

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

Un baiser à la vanille

T.5

Yagami, Rina

Soleil

9782302062450

9HSMDKC*agcefa+

17/05/2017

6,99 €

La suite des aventures de Kokoa, une jeune fille secrètement amoureuse de Banri, le plus
beau et le plus intelligent garçon de son lycée.

Manga

VS, Versus Earth

T.8

Ichitomo, Kazutomo|Watanabe, Yoshihiko

Kurokawa

9782368524121

9HSMDQI*fcebcb+

11/05/2017

6,80 €

A partir de 15 ans Haruto et ses compagnons sont dépêchés au sein d'un temple bouddhiste pour se battre

Manga

Yamato Nadeshiko

T.27

Hayakawa, Tomoko

Pika

9782811633769

9HSMILB*gddhgj+

03/05/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Manga

Zombie Cherry

T.3

Conami, Shoko

Editions Akata

9782369741596

9HSMDQJ*hebfjg+

11/05/2017

7,50 €

A partir de 10 ans
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Himiko Hagiwara décide d'inclure miss Pillar dans le processus de défense. De leur côté,
contre le bras droit du roi aux yeux d'argent.

Sunako, épuisée par sa lutte pour protéger sa reproduction de squelette, se réfugie dans
les bras de Kyôhei, puis s'enfuit. Elle postule pour un emploi de soubrette.

