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BD

Album Garfield

T.7

Davis, Jim

PRESSES AVENTURE

9782896606207

9HSMITG*gagcah+

11/03/2016

12,90 €

Pour tous

BD

Amulet

T.7

Kibuishi, Kazu

Akileos

9782355742576

9HSMDPF*hecfhg+

18/03/2016

14,00 €

A partir de 9 ans

Emily, Trellis et Vigo visitent l'île d'Algos, où ils peuvent accéder aux souvenirs
perdus. Ils espèrent y découvrir les événements de l'enfance de Trellis, des
connaissances qu'ils pourraient utiliser contre le roi des Elfes. Ils découvrent un
sombre secret qui les bouleverse. Pendant ce temps, la voix de l'amulette d'Emily se
renforce et menace de la submerger complètement.

BD

Ana Ana

T.7

Dormal, Alexis|Roques, Dominique

Dargaud

9782205075687

9HSMCKF*ahfgih+

04/03/2016

7,95 €

A partir de 6 ans

Un album abordant un thème important de l'enfance, la peur du noir.

BD

Avant l'Incal

T.2

Jodorowsky, Alexandro|Janjetov, Zoran

Humanoïdes associés

9782731641370

9HSMHNB*gebdha+

30/03/2016

13,95 €

BD

Bart Simpson

T.11

Groening, Matt

Jungle

9782822213950

9HSMIMC*cbdjfa+

11/03/2016

10,60 €

BD

Bécassine : les historiettes

T.3

Caumery|Pinchon, Joseph Porphyre

Gautier-Languereau

9782014601749

9HSMALE*gabhej+

02/03/2016

13,95 €

BD

Bjorn le Morphir

T.5

Lavachery, Thomas|Gilbert, Thomas

Rue de Sèvres

9782369812920

9HSMDQJ*ibcjca+

16/03/2016

14,00 €

A partir de 9 ans

Acculé, Bjorn part à la recherche d'un allié lointain, accompagné de son frère,
avec qui il devra se réconcilier.

BD

Boule à zéro

T.3

Zidrou|Ernst

Ecole des Loisirs

9782211225489

9HSMCLB*ccfeij+

23/03/2016

6,00 €

A partir de 7 ans

A l'hôpital, Zita fait sa tournée quotidienne. Coiffée d'un gyrophare et juchée sur
une trottinette, elle va voir ses copains en pédiatrie et en gériatrie, passe par la
maternité pour voir les nouveaux bébés. A l'hôpital, tout le monde connaît Zita et
Zita connaît tout le monde. Sa bonne humeur sert de remède aux autres patients.

BD

Ca m'intéresse : une enquête du labo

T.3

Boschat, Stephan|Ménétrier, Samuel

Dargaud

9782205074529

9HSMCKF*ahefcj+

04/03/2016

9,99 €

Un ouvrage expliquant les sociétés secrètes, qui passionnent et inquiètent parfois.

BD

Cagliostro

T.2

Delalande, Arnaud|Prolongeau, Hubert|Lapo,
Alessio

Delcourt

9782756049885

9HSMHPG*aejiif+

23/03/2016

15,50 €

Alors que Cagliostro poursuit son initiation auprès de son maître, la cour de
Versailles est ensanglantée par trois meurtres rituels. Le magicien décide de mener
l'enquête au coeur de la confrérie maçonnique. Dernier tome de la série.

BD

Carthago adventures

T.4

Bec, Christophe|Daoust, Giles|Kovacevic,
Drazen

Humanoïdes associés

9782731685770

9HSMHNB*gifhha+

09/03/2016

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

Centaurus

T.2

Léo|Rodolphe|Janjetov, Zoran

Delcourt

9782756080185

9HSMHPG*aiabif+

16/03/2016

12,00 €

Une première équipe atterrit sur Véra, la planète qui pourrait accueillir les Terriens
en quête d'un monde habitable. Mais les dangers potentiels sont multiples et les
visions de June ne font rien pour rassurer les explorateurs.

BD

Chevalier des sables

T.2

Grolleau, Fabien|Raffalli, Robin

Ed. Sarbacane

9782848658667

9HSMIOI*gfiggh+

02/03/2016

12,50 €

BD

Cité 14 : intégrale

T.2

Gabus, Pierre|Reutimann, Romuald

Humanoïdes associés

9782731633436

9HSMHNB*gddedg+

09/03/2016

29,99 €

Intégrale de la deuxième saison des aventures d'Hector et Michel, les héros de la
Cité 14, proie de toutes les corruptions et de tous les crimes perpétrés au nom du
redouté Bambell, le magnat de la cité.

BD

Cité 14 : intégrale

T.3

Gabus, Pierre|Reutimann, Romuald

Humanoïdes associés

9782731617689

9HSMHNB*gbhgij+

09/03/2016

15,99 €

Lady Rozenbilt se plaît à réunir des personnages éclectiques à bord de son luxueux
hydravion, de l'héritier arrogant au monstre marin. Version en noir et blanc.

BD

Cléo, la petite pharaonne

T.2

Beney, Hélène|Cazenove, Christophe|Di
Martino, Richard

Bamboo

9782818935460

9HSMILI*jdfega+

16/03/2016

10,60 €

BD

Coffret La brigade du rail

T.4 + exlibris

Marniquet, Frédéric|Jolivet, Olivier

Zéphyr BD

9782361185213

9HSMDQB*bifcbd+

04/03/2016

20,00 €
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RÉSUMÉ

La suite des aventures du détective John Difool dans sa jeunesse, avant la
révélation de «L'Incal».

A partir de 9 ans

Les pitreries et les farces du petit garçon qui malmène ses voisins et ses amis.

Les premières aventures de Bécassine publiées dans le journal «La semaine de
Suzette» de 1908 à 1912.

A partir de 9 ans

A partir de 9 ans

Sigismond a découvert l'antre du colosse, renfermant le trésor maudit de Jéricho.
Le colosse entre avec dans ses bras sa bien-aimée mortellement blessée. Fou de
rage, il décide d'utiliser les trompettes de la destruction pour faire s'effondrer la ville.
Sigismond doit choisir son camp. Dernier volume.

Les aventures de Cléo et ses amis, avant qu'elle devienne Cléopâtre, reine
d'Egypte. Avec un dossier pédagogique pour en savoir plus sur la souveraine.
En 1962, alors que la guerre d'Algérie vient juste de se terminer, le train express de
Paris-Marseille déraille sur le viaduc de Velars-sur-Ouche. Les inspecteurs Granville
et Pignagniole sont immédiatement envoyés pour aider la gendarmerie et les
experts de la SNCF à comprendre les raisons de l'accident. Par ailleurs, ils
découvrent parmi les corps une victime supplémentaire.

BD

Dantès

Saison 2
T.10

Boisserie, Pierre|Guillaume, Philippe|Juszezak,
Erik

Dargaud

9782205074482

9HSMCKF*aheeic+

25/03/2016

11,99 €

La suite des aventures de Dantès, ancien trader au lourd passé.

BD

Ennemis de sang

T.2

Carin, Francis|Caryn, David

Glénat

9782344004647

9HSMDOE*aaegeh+

02/03/2016

13,90 €

Anvers, septembre 1914. La ville est bombardée par les Allemands. Deux amis,
Omer Desmet et Louis de Meester, embarquent clandestinement sur un cargo pour
le Canada. Le navire est détourné vers Panama par une mutinerie, puis torpillé par
un submersible allemand dans le Pacifique. Ils se retrouvent naufragés sur une île
peuplée de cannibales.

BD

Femmes en résistance

T.4

Régis Hautière, Francis Laboutique,
Emmanuelle Polack, Olivier Frasier

Casterman

9782203053427

9HSMCKD*afdech+

09/03/2016

14,50 €

La résistante juive Mila Racine assure le passage de nombreux enfants juifs vers la
Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Arrêtée en 1943, elle est déportée à
Mauthausen. Elle y meurt lors d'un bombardement allié en avril 1945.

BD

Five weapons

T.4

Robinson, Jimmie

Humanoïdes associés

9782731697520

9HSMHNB*gjhfca+

09/03/2016

10,95 €

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

BD

Garfield poids lourd

T.8

Davis, Jim

PRESSES AVENTURE

9782896607921

9HSMITG*gahjcb+

11/03/2016

12,90 €

A partir de 7 ans

Il y aura 2,5 fois plus de rires! Garfield est de retour dans un recueil au visuel aussi
éclatant que son ego. Au programme : bandes dessinées, histoires, réflexions du
chat, blagues et plus encore! Parions que cette compilation sera à la hauteur de
l'insatiable appétit de Garfield pour la nourriture et le plaisir!

BD

Haïda

T.2

Gauthier, Séverine|Dégruel, Yann

Delcourt

9782756080178

9HSMHPG*aiabhi+

16/03/2016

10,95 €

Bons lecteurs (à partir de 9
ans)

Intrigués par l'histoire d'ours que leur raconte leur grand-père, les jeunes Taan et
Nizhoni se rendent en cachette dans la forêt pour voir la bête. Ils ne réalisent pas le
danger que représente un ours et c'est une chanson qui leur viendra en aide.

BD

Hell West

T.2

Lamy, Thierry|Vervisch, Frédéric

Sandawe

9782390140207

9HSMDTA*beacah+

16/03/2016

13,50 €

BD

Histoires de pilotes

T.8

Uderzo-Ott, Monique|Clech, Jacky

Idées +

9782916795676

9HSMJLG*hjfghg+

16/03/2016

13,00 €

BD

Holly Ann

T.2

Toussaint, Kid|Servain

Casterman

9782203096240

9HSMCKD*ajgcea+

16/03/2016

13,95 €

BD

Isaline

T.2

L'Hermenier, Maxe|Yllya

Bamboo

9782818935163

9HSMILI*jdfbgd+

02/03/2016

14,90 €

BD

Jean-Corentin Carré, l'enfant-soldat

T.2

Bresson, Pascal|Duval, Stéphane|Chouin,
Lionel

Paquet

9782888907336

9HSMISI*jahddg+

23/03/2016

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.

BD

Jérôme K. Jérôme Bloche : l'intégrale

T.4

Makyo|Dodier, Alain

Dupuis

9782800167589

9HSMIKA*bghfij+

25/03/2016

24,00 €

La suite de l'intégrale des aventures du détective privé Jérôme K. Jérôme Bloche.

BD

Jérôme K. Jérôme Bloche

T.25

Dodier

Dupuis

9782800164687

9HSMIKA*bgegih+

25/03/2016

12,00 €

Le détective privé Jérôme K. Jérôme Bloche s'attaque à l'esclavage moderne.

BD

Kiki et Aliène

T.3

Martin, Paul|Hubesch, Nicolas

BD Kids

9782747059220

9HSMHOH*afjcca+

02/03/2016

9,95 €

BD

La brigade du rail

T.4

Marniquet, Frédéric|Jolivet, Olivier

Zéphyr BD

9782361182250

9HSMDQB*biccfa+

04/03/2016

14,00 €

En 1962, alors que la guerre d'Algérie vient juste de se terminer, le train express de
Paris-Marseille déraille sur le viaduc de Velars-sur-Ouche. Les inspecteurs Granville
et Pignagniole sont immédiatement envoyés pour aider la gendarmerie et les
experts de la SNCF à comprendre les raisons de l'accident. Par ailleurs, ils
découvrent parmi les corps une victime supplémentaire.

BD

La dynastie Donald Duck

T.19

Barks, Carl

Glénat

9782344010464

9HSMDOE*abaege+

16/03/2016

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 malbête

T.2

Ducoudray, Aurélien|Hamo

Bamboo

9782818935651

9HSMILI*jdfgfb+

30/03/2016

13,90 €

Barthélemy décide de retourner en Gévaudan suite aux rumeurs selon lesquelles la
bête serait toujours vivantes et responsable de nouveaux carnages.

BD

L'Aéropostale : des pilotes de légende

T.4

Bec, Christophe|Dumas, Patrick

Soleil

9782302047600

9HSMDKC*aehgaa+

02/03/2016

14,95 €

Le portrait d'A. de Saint-Exupéry, de sa jeunesse jusqu'à l'aube de sa mort. Il révèle
des événements connus, comme sa carrière dans l'Aéropostale, mais aussi des faits
plus secrets : son intérêt pour l'hypnose ou l'occultisme, l'accident d'hydravion qui a
failli lui coûter la vie, etc.

BD

L'agent 212

T.29

Cauvin, Raoul|Kox, Daniel

Dupuis

9782800159928

9HSMIKA*bfjjci+

11/03/2016

10,60 €
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Un western fantastique dans lequel cow-boys, Indiens et grandes plaines côtoient
monstres et magie.

A partir de 10 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.
A La Nouvelle-Orléans, la police reprend son enquête sur la mort d'un ivrogne à la
demande pressante de sa fille. Holly Ann est chargée de l'affaire. Elle découvre
qu'il fréquentait une maison close chic, qu'il appartenait à la nation natchez et
tente de comprendre pourquoi la pluie ne s'est pas arrêtée depuis sa mort.

A partir de 7 ans

A partir de 7 ans

A partir de 9 ans

Isaline part en classe de neige : un bon moyen pour passer du temps avec son
amoureux, Thomas. Mais entre sa grand-mère sorcière qui s'invite pour lui donner
des cours de magie, Laurie, sa pire ennemie, et l'arrivée d'un nouveau dans la
classe qui capte l'attention de tout le monde, rien ne se passe comme prévu.

Qu'il s'agisse de pratiquer le tennis ou d'utiliser un masque et un tuba, Kiki
l'extraterrestre persévère dans sa tentative de saisir les mystérieuses habitudes des
humains. Aliène, lui, blasé par ces créatures dont il ne comprend décidément pas
le comportement, l'observe en compagnie d'Attila le caneton.

De nouveaux gags de l'agent 212.

Farine, le biologiste fou, est de retour. Et cette fois, rien ne l’arrête! Il s’en prend aux
membres de l’Agence et vole leurs bras, jambes et bois : bref, tout ce qui sera
nécessaire à la création de son être vivant ultime! Aucun agent ne sera épargné...
Pas même l’Agent Jean. Quant à Monsieur Moignons, ce sera enfin l’occasion
pour lui d’affronter ses démons du passé.

9HSMITG*gaeegd+

11/03/2016

9,90 €

9782888907473

9HSMISI*jahehd+

23/03/2016

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.

Paquet

9782888907466

9HSMISI*jahegg+

23/03/2016

14,00 €

Nora est faite prisonnière par une bande rebelles kazakhs.

Corbeyran|Guérineau, Richard

Delcourt

9782756065496

9HSMHPG*agfejg+

23/03/2016

14,95 €

Tandis que Debrah met en place son plan pour soumettre les Stryges, Nivek
entreprend de ramener le bébé parmi les siens..

T.6

Hergé

Casterman

9782203098183

9HSMCKD*ajibid+

09/03/2016

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.

Le gang Mazda fait son intégrale

T.2

Hislaire|Darasse

Dupuis

9782800160054

9HSMIKA*bgaafe+

11/03/2016

24,00 €

La suite de l'histoire d'un atelier de dessinateurs de bande dessinée.

BD

Le grand fleuve

T.2

Aillery, Serge|Hiettre, Jean-Luc

Paquet

9782888907459

9HSMISI*jahefj+

23/03/2016

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 livre de Piik

T.2

Cazenove, Christophe|Cécile

Bamboo

9782818933572

9HSMILI*jddfhc+

30/03/2016

10,90 €

A partir de 8 ans

Piik commence son apprentissage de la lecture, espérant ainsi décoder le
message que lui a laissé sa mère avant sa mort. Mais il ignore que celui-ci est
magique et qu'il est la seule personne capable de le lire.

BD

Le meilleur de Tom-Tom et Nana

T.6

Cohen, Jacqueline|Reberg, Évelyne|Després,
Bernadette

Bayard Jeunesse

9782747061971

9HSMHOH*agbjhb+

09/03/2016

9,95 €

A partir de 6 ans

Tom-Tom et Nana ont bien de la chance d'avoir des copains comme Rémi, Sophie
et Fatiah. A eux cinq, c'est chamailleries, brouilles, rires, et amitiés à n'en plus finir.
Avec un puzzle en fin d'ouvrage.

BD

Léo Loden

T.24

Arleston, Christophe|Nicoloff, Loïc|Carrère,
Serge

Soleil

9782302048898

9HSMDKC*aeiiji+

23/03/2016

10,95 €

A partir de 9 ans

Léo et Marlène participent au Rallye des Cigales, une course prestigieuse de
vieilles tractions en Provence, avec leur collègue René, surnommé Le Pharaon.
Lorsqu'un pilote est retrouvé assassiné, Léo mène l'enquête.

BD

Les aventures de Kaplan et Masson

T.2

Thibert, Jean-Christophe

Glénat

9782723469081

9HSMHMD*egjaib+

02/03/2016

13,90 €

1958. Le colonel Kaplan fait appel à Nathan Masson et Watanabé Sensei pour une
importante mission : aller à Rome et sauver Jules Lantier, la plus talentueuse
doublure de Hitler, afin de piéger et stopper le KREIS, un réseau d'anciens nazis.
Mais le KGB et la CIA sont aussi sur le coup.

BD

Les aventures de Manzana et Patxaran

T.3

Viollier, Jean-Yves|George, Pierre

Atlantica

9782758802617

9HSMHPI*iacgbh+

08/03/2016

15,00 €

Gaitzoa tente de gagner de l'argent en écoulant un jambon chimique,
provoquant une intoxication alimentaire qui ébranle tout le Pays basque français.
Le policiers Patxaran et Manzana, aidés par Géronimo, Pottoka et Soso Puleoto,
enquêtent sur cette affaire, de Biarritz à Bayonne en passant par Baigorri et Pasaia.

BD

Les aventures de Spirou et Fantasio

T.55

Vehlmann, Fabien|Yoann

Dupuis

9782800163673

9HSMIKA*bgdghd+

04/03/2016

10,60 €

BD

Les aventuriers de la mer

T.3

Melanyn|Di Mateo, Daniela

Soleil

9782302050495

9HSMDKC*afaejf+

02/03/2016

14,50 €

Déguisée en mousse sous le nom de Ath, Athéa a retrouvé du travail sur un navire
abattoir. Les conditions sont rudes mais elle est prête à tout pour récupérer son
propre navire. A Jamaillia, Hiémain est condamné à être vendu comme esclave,
trop fier pour faire appel à son père. De son côté, Kennit poursuit son rêve de
devenir le premier capitaine pirate d'une Vivenef.

BD

Les chevaliers de la chouette

T.2

Fiquet, Ben

Glénat

9782344003152

9HSMDOE*aadbfc+

23/03/2016

14,95 €

Manille est devenue membre des Chevaliers de la Chouette, mais ses
compagnons traversent une période difficile : Vassili a été enlevé et la confrérie a
besoin d'argent. Le tournoi de Rochedur pourrait être une aubaine, cependant il
manque Valejo dans l'équipe des cinq chevaliers nécessaires.

BD

Les damnés de la route

T.10

Achdé|Spiessert, Rudy

Bamboo

9782818935477

9HSMILI*jdfehh+

02/03/2016

10,60 €

A partir de 9 ans

Philémon Lerbag se fait retirer son permis et doit repasser les épreuves de code et
de conduite. Heureusement, il peut compter sur le soutien de sa femme Mercedes
et du copain de sa fille, Enzo.

BD

Les enfants de la Résistance

T.2

Dugomier|Ers, Benoît

Le Lombard

9782803636334

9HSMIKD*gdgdde+

18/03/2016

10,60 €

A partir de 10 ans

Une plongée dans le quotidien d'enfants projetés dans la Résistance pendant la
Seconde Guerre mondiale. Avec un dossier documentaire.

BD

Les femmes en blanc

T.38

Cauvin, Raoul|Bercovici, Philippe

Dupuis

9782800165875

9HSMIKA*bgfihf+

11/03/2016

10,60 €

A partir de 9 ans

Nouvelles aventures du personnel médical de la clinique des femmes en blanc.

BD

Les fondus de moto

T.8

Richez, Hervé|Cazenove, Christophe|Bloz

Bamboo

9782818935644

9HSMILI*jdfgee+

30/03/2016

10,60 €

BD

L'agent Jean!

T.3

A., Alex

PRESSES AVENTURE

9782896604463

BD

L'aviatrice

T.2

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

Paquet

BD

L'aviatrice

T.2

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

BD

Le chant des Stryges

Saison 3
T.17

BD

Le feuilleton intégral

BD
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A partir de 7 ans

A partir de 9 ans

Le retour du marsupilami dans la série.

Les nouvelles aventures des motards du club des fondus.

BD

Les hockeyeurs

T.4

Achdé|Mel

Bamboo

9782818935736

9HSMILI*jdfhdg+

02/03/2016

10,60 €

Suite à une grève des surfaceurs, l'équipe de Monroyal se voit obligée de passer la
saison en Suisse. Et le choc des cultures s'annonce rude.

BD

Les mondes d'Aldebaran

T.4

Léo

Dargaud

9782205075090

9HSMCKF*ahfaja+

18/03/2016

11,99 €

Une oeuvre qui aborde les thèmes de la survie et des paradoxes temporels.

BD

Les nouvelles aventures de Cubitus

T.11

Erroc|Rodrigue, Michel

Le Lombard

9782803636730

9HSMIKD*gdghda+

25/03/2016

10,60 €

BD

Les petits Mythos

T.6

Cazenove, Christophe|Larbier, Philippe

Bamboo

9782818935989

9HSMILI*jdfjij+

30/03/2016

10,60 €

Le jeune Ulysse réalise un premier périple pour prouver qu'il peut être un grand
navigateur. Accompagné de Totor le Minotaure, il doit faire face aux blagues de
Poséidon, aux sirènes cannibales et à la massue du cyclope.

BD

L'ombre de Shanghai

T.4

Marty, Patrick|Crépin, Williams|Li, Lu

les Ed. Fei

9782359662382

9HSMDPJ*ggcdic+

04/03/2016

12,90 €

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.

BD

Louisette la taupe

T.5

Heitz, Bruno

Ecole des Loisirs

9782211226103

9HSMCLB*ccgbad+

23/03/2016

6,00 €

A partir de 7 ans

Très intrigué par le poème "Inventaire" de Prévert dont Louisette lui a parlé un soir,
le jeune raton laveur se met en tête d’apprendre à lire et de s'introduire dans
l'école primaire, dissimulé dans le cartable de Jules.

BD

Marion Duval : intégrale

T.7

BD Kids

9782747059343

9HSMHOH*afjded+

02/03/2016

17,90 €

A partir de 9 ans

Trois aventures de Marion Duval sont réunies, dans lesquelles la jeune détective
aura fort à faire pour protéger le secret d'un parfum, sauver une femme en danger
de mort et faire la lumière sur une douloureuse page de l'histoire du maquis.

BD

Mémoires de Viet Kieu

T.2

Baloup, Clément

La Boîte à bulles

9782849532447

9HSMIOJ*fdceeh+

02/03/2016

22,00 €

Le quotidien de la communauté vietnamienne vivant en semi-autarcie dans les
quartiers asiatiques des grandes cités américaines.

BD

Mémoires de Viet Kieu

T.3

Baloup, Clément

La Boîte à bulles

9782849532348

9HSMIOJ*fdcdei+

02/03/2016

22,00 €

Raconte l'histoire des jeunes Vietnamiennes issues de milieux pauvres qui, à la fin
des années 1990, se sont mises en quête d'une échappatoire vers une vie meilleure
à travers des mariages négociés par des agences matrimoniales.

BD

Messalina

T.6

Mitton, Jean-Yves

ANGE

9782918669241

9HSMJLI*ggjceb+

21/03/2016

16,00 €

Adultes

Tandis que Rome, encerclée, se prépare à un assaut final, Caïus Silius, Messalina et
Domitia se retranchent dans leurs appartements impériaux. Pallas leur a ordonné
de se suicider, et Domitia porte le coup fatal à sa propre fille Messalina.

BD

Mieux vaut tard...

T.2

Lebrun, Jérôme|Laudrain, Thierry

Joker éditions

9782872656530

9HSMIRC*gfgfda+

02/03/2016

11,00 €

A partir de 9 ans

Toubi renfourche sa moto pour se mettre en quête de son premier véhicule,
accompagné de Baston et de son chien Bambi.

BD

Moses Rose

T.2

Ordas, Patrice|Cothias, Patrick|Galland,
Christelle

Bamboo

9782818935521

9HSMILI*jdffcb+

02/03/2016

13,90 €

16 ans après la bataille de Fort Alamo, Moses retourne sur les lieux pour prouver qu'il
n'est pas un déserteur. Mais le chemin est périlleux. Moses et ses compagnons
doivent faire face aux Comanches et à des bandits siciliens payés par des
sénateurs de Washington pour les empêcher d'arriver à destination.

BD

Nomad 2.0

T.2

Morvan, Jean-David|Carette, Julien

Glénat

9782723496735

9HSMHMD*ejghdf+

16/03/2016

13,50 €

Arrouan est arrivé jusqu'en Corée du Nord, pays en proie à de grands
bouleversements. Il y rencontre son contact, Jung Jin Hae, pasteur et chef des
opposants à la dictature de Kim Il Sung.

BD

Nouk et Blik

T.3

Lopez, Francisco|Lopez, Jean-Pierre

BD Kids

9782745968463

9HSMHOF*jgiegd+

02/03/2016

9,95 €

BD

Odyxes

T.2

Arleston, Christophe|Lejeune, Steven

Soleil

9782302047914

9HSMDKC*aehjbe+

02/03/2016

14,50 €

BD

Ombre & lumière

T.6

Quinn, Parris

Dynamite

9782362341410

9HSMDQC*debeba+

17/03/2016

14,80 €

BD

Oracle

T.7

Tracqui, Antoine|Leoni, Lucio|Negrin,
Emanuela

Soleil

9782302050501

9HSMDKC*afafab+

02/03/2016

14,95 €

BD

Ovalon

T.2

Dos Santos, Sylvain|Guerin, Remi|Donsimoni

Le Lombard

9782803637041

9HSMIKD*gdhaeb+

04/03/2016

9,99 €

BD

Paris maléfices

T.3

Pécau, Jean-Pierre|D., Dim

Delcourt

9782756065823

9HSMHPG*agficd+

09/03/2016

14,95 €
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A partir de 9 ans

A partir de 6 ans

Le gros chien blanc Cubitus revient déguisé en super-héros.

La vie n'est pas de tout repos à la préhistoire. Dans une nature hostile, les sorties de
classe s'accompagnent nécessairement de leur lot de plantes carnivores, fauves
aux dents acérées et ptérodactyles affamés.
Oscar découvre que Pharaon vient également du futur et qu'il est un colonel
yankee responsable du massacre d'Indiens. Ce dernier exige d'Oscar qu'il lui
fabrique des armes à feu. Aidé par la scribe Aumëh, le jeune homme tente de
l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Dernier tome de la série.

Adultes

Réunit trois épisodes qui relatent la vie de deux femmes mariées livrées à des
aventures sexuelles débridées,ans leur intimité quotidienne.
Deux frères que tout oppose vivent dans un monde en ruines où même les dieux
semblent épuisés. L'un est fort et stupide et se révèle être impuissant devant
l'adversité. L'autre ne rêve au contraire que de savoirs oubliés et de voyages. Pour
le bien des hommes, il n'hésite pas à renier un ancien pacte en défiant Zeus et son
épouse Héra.

A partir de 9 ans

Une oeuvre sur le monde du rugby, avec des pages pédagogiques sur les règles
de ce sport.

Récemment renvoyé du bureau des affaires publiques, Léo est contacté pour une
mission : retrouver le légendaire petit homme rouge. Cette affaire le mènera
jusqu'aux tréfonds de Paris, à la cour des miracles.

BD

Plants vs zombies

T.4

Tobin, Paul|Chan, Ron

Jungle

9782822213967

9HSMIMC*cbdjgh+

09/03/2016

11,95 €

A cause de Dave le Dingo, les plantes ont déménagé dans une nouvelle maison à
Voisinville. Patty et Tom leur apprennent à se débrouiller comme des humains. Le
docteur Zomboss, intrigué, veut les espionner.

BD

Pornhollywood

T.2

Simsolo, Noël|Hé, Dominique

Glénat

9782344005026

9HSMDOE*aafacg+

09/03/2016

13,90 €

A Los Angeles, en 1934, le cinéaste Jim Jewski décide de se reconvertir dans le
cinéma pornographique, après être tombé en disgrâce auprès de la Paramount. Il
se retrouve pris dans un engrenage autour duquel il croise la route des pires
individus : mafieux, proxénètes, policiers et politiciens corrompus, etc. Second volet
du diptyque.

BD

Princesse Ugg

T.2

Naifeh, Ted

Akileos

9782355742477

9HSMDPF*hecehh+

03/03/2016

15,00 €

La suite des aventures de la princesse Ulga de Grimmeria au sein de la prestigieuse
Académie des Princesses.

BD

Requiem, chevalier vampire

T.2

Mills, Pat|Ledroit, Olivier

Glénat

9782344014004

9HSMDOE*abeaae+

23/03/2016

14,95 €

Après sa mort sur le front de l'Est, Heinrich, un soldat allemand qui s'est rendu
coupable d'atrocités, est devenu vampire sous le nom de Requiem et s'est vu
plongé dans une autre dimension. Les forces vampires sont en guerre contre les
dieux des Limbes, et le raid sur Londres voit l'apparition des Goules, avec à leur tête
la Mère Terreur.

BD

Rock Mastard

T.2

Delan|Boucq, François

Le Lombard

9782803670017

9HSMIKD*ghaabh+

18/03/2016

12,00 €

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, un bombardier commandé par des
membres d'élite de la Waffen SS s'écrase au-dessus de la forêt amazonienne. Le
contenu de sa cargaison provoque de surprenants symptômes chez les Indiennes.
Quelques années plus tard, à l'embouchure du fleuve Amazone, des Allemands
menés par une jeune femme recherchent Rock Mastard et son ami Gus.

BD

Rocky & Cie

T.6

Valentin, Stephan|Gibert, Jean-Claude

Pfefferkorn Verlag

9783944160191

9HSNJOE*bgabjb+

28/03/2016

5,90 €

BD

Roxane : la main de Pangboche

T.2

Taymans, André

Place du Sablon

9782889360130

9HSMISJ*dgabda+

23/03/2016

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

Spaccacuore

T.4

Mainka, Matz|Juan, Ana

Logos Edizioni

9788857607627

9HSSIPH*gahgch+

21/03/2016

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

Steam noir

T.2

Schreuder, Benjamin|Klinke, Verena|Mertikat,
Felix

EP Editions

9782889320387

9HSMISJ*dcadih+

23/03/2016

15,00 €

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

BD

Tales from the crypt

T.4

Davis, Jack E.

Akileos

9782355742316

9HSMDPF*hecdbg+

17/03/2016

26,00 €

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

BD

Thomas Silane

T.9

Buendia, Patrice|Chanoinat, Philippe|Zaghi,
Roberto

Bamboo

9782818935682

9HSMILI*jdfgic+

30/03/2016

13,90 €

Le reporter Thomas Silane est la cible de tueurs à gages alors qu'il découvre
l'existence d'un centre d'expérimentations pharmaceutiques sur des sujets humains.
Or, le centre semble travailler pour le compte de la société FutureGen.

BD

U-47

T.9

Jennison, Mark|Balsa, Gerardo

Zéphyr BD

9782361182090

9HSMDQB*bicaja+

18/03/2016

21,00 €

BD

Un marron

T.2

Vierge, Denis

des Bulles dans l'océan

9782919069330

9HSMJLJ*agjdda+

16/03/2016

14,90 €

Ulysse, esclave en fuite surnommé Caf, s'est enfui dans les hauteurs de l'île Bourbon
avec Louise et son enfant. Ils tentent de se réinventer une vie mais le fugitif est
contraint de prendre des risques en volant ce qu'il ne trouve pas dans la nature.

BD

Une aventure de Jeanne Picquigny

T.2

Bernard, Frédéric

Casterman

9782203102873

9HSMCKD*bacihd+

02/03/2016

20,00 €

1922, Jeanne Picquigny et Barberine Love Peacock partent à la recherche des
films où apparaît le dinosaure Mokélé, et du guide Eugène qui n'aurait pas disparu
en mer mais coulerait des jours heureux à Cuba.

BD

Versipelle

T.2

Bauthian, Isabelle|Ott, Anne-Catherine

Akileos

9782355742521

9HSMDPF*hecfcb+

17/03/2016

14,00 €

Après avoir assassiné le meneur de loups Gunnulf, Harding s'empare de sa peau de
Versipelle et la revêt, espérant ainsi bénéficier de ses facultés. Rendu fou par cette
transformation, il doit maintenant fuir le village et sème la mort sur son passage.
Sigfried, fils d'Harding et d'une louve, se lance à sa poursuite en compagnie de
Randi, une jeune orpheline qui parle aux esprits de la forêt.

BD

Zap collège

T.8

Téhem

Glénat

9782344012321

9HSMDOE*abcdcb+

23/03/2016

9,99 €

Comics

Avengers

T.6

Hickman, Jonathan|Yu, Leinil Francis

Panini comics

9782809454468

9HSMIKJ*efeegi+

02/03/2016

14,95 €

La gemme du temps réapparaît et emporte les Avengers à travers les époques.

Comics

Birthright

T.2

Williamson, Joshua|Bressan, Andrei

Delcourt

9782756077437

9HSMHPG*ahhedh+

30/03/2016

16,50 €

Alors que la famille Rhodes est déstabilisée par le retour de Mikey, ce dernier
affronte l'un des plus grands guerriers.

Comics

Daredevil : l'intégrale

T.3

Lee, Stan|Colan, Gene

Panini comics

9782809454383

9HSMIKJ*efedid+

09/03/2016

29,95 €

Daredevil combat l'Homme aux échasses avec l'aide de Spider-Man mais aussi le
Gladiateur et Mr. Hyde, et rencontre Thor et Ka-Zar.
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A partir de 14 ans

A partir de 6 ans

Par un jour d'orage, Arthur fait la brève rencontre de Laura dans un parc et tombe
sous son charme. Son chien Rocky s'est même épris de la chienne de la jeune fille.
Mais Laura doit partir précipitamment et perd son bracelet en quittant le parc.
Arthur ne parvient pas à oublier la belle et fait tout ce qu'il peut pour la retrouver et
lui rendre son bracelet.

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.

L'équipe de Jean-Eudes est championne du monde de dumball, un sport qui
intéresse le très riche royaume de Watar. Simultanément une nouvelle fait son
entrée au Zap Collège : championne de gymnastique, elle n'a pas de portable,
comprend les cours de chimie et mange énormément sans jamais grossir. Eddy
s'intéresse à elle.

Comics

Garth Ennis présente Hellblazer

T.3

Ennis, Garth|Kirby, Jack|Dillon, Steve

Urban comics

9782365778527

9HSMDQF*hhifch+

25/03/2016

28,00 €

La suite des aventures de John Constantine, magicien cynique et désinvolte
devenu enquêteur.

Comics

Ghost

T.2

Deconnick, Kelly Sue|Sebela, Christopher

Glénat

9782344012055

9HSMDOE*abcaff+

09/03/2016

14,95 €

Ghost est le fantôme d'une jeune femme, Elisa Cameron, qui cherche à élucider les
circonstances de sa mort. Secondée par deux enquêteurs de l'étrange, Vaughn et
Tommy, elle protège Chicago contre les démons et les monstres à apparence
humaine. Mais sa rencontre avec une vieille connaissance l'incite à renoncer à sa
mission pour enquêter de nouveau sur sa vie passée.

Comics

Great Pacific

T.3

Harris, Joe|Morazzo, Martin

Humanoïdes associés

9782731678895

9HSMHNB*ghiijf+

09/03/2016

14,99 €

Suite et fin des aventures de Chas Worthington sur le vortex de déchets du
Pacifique Nord.

Comics

Invincible

T.18

Kirkman, Robert|Ottley, Ryan

Delcourt

9782756080598

9HSMHPG*aiafji+

30/03/2016

15,95 €

Ayant recouvré ses pouvoirs Mark Grayson a réussi à sauver la Terre, mais sa
responsabilité dans l'affaire et son association avec Dinosaurus posent problème.

Comics

La tombe de la terreur : anthologie de bandes dessinées horrifiques

T.6

Crawley, Jason|Hoffman, Mike

Wetta

9782360740659

9HSMDQA*heagfj+

24/03/2016

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

La trainée jaune de Comicwood

T.2

Ristorcelli, Lisandru

Scutella

9782918111221

9HSMJLI*bbbccb+

18/03/2016

20,00 €

Comics

L'âge de bronze

T.2

Shanower, Eric

Akileos

9782355741951

9HSMDPF*hebjfb+

03/03/2016

21,00 €

Hélène arrive avec Pâris dans la cité de Troie. Leur arrivée est perturbée par les
prédictions funestes de Cassandre, mais le sort de la ville est décidé. Par la mer,
une armée composée de Grecs, avec à son bord Achille et Ulysse, assiège la ville.
Pourtant tout ne va pas pour le mieux dans leur camp.

Comics

L'âge de bronze

T.3
1re partie

Shanower, Eric

Akileos

9782355742484

9HSMDPF*heceie+

03/03/2016

15,00 €

Issue des mythes et légendes des siècles passés, cette bande dessinée fait revivre
le prélude de la guerre de Troie : sourires et larmes, convoitise et trahison, drame et
action, etc.

Comics

L'âge de bronze

T.3
2e partie

Shanower, Eric

Akileos

9782355741975

9HSMDPF*hebjhf+

03/03/2016

15,00 €

Hector épouse Andromaque tandis que l'ultime tentative diplomatique d'Ulysse a
échoué. Sept ans ont passé depuis l'enlèvement d'Hélène, et la guerre d'Ilion doit
encore durer trois ans. Achille tue Kyknos en combat singulier.

Comics

Le gant de l'infini

T.3

Starlin, Jim|Lim, Ron

Panini comics

9782809454437

9HSMIKJ*efeedh+

02/03/2016

17,50 €

Captain America et Spider-Man sont aux côtés de la Déesse, qui a apporté la paix
sur Terre. Face à Thanos et Mephisto, ils se demandent s'ils ont choisi le bon camp.

Comics

Lobster Johnson

T.3

Mignola, Mike|Arcudi, John

Delcourt

9782756079417

9HSMHPG*ahjebh+

16/03/2016

15,95 €

Alors qu'une gigantesque chasse à l'homme est mise en place pour tenter de
retrouver Lotus écarlate, un agent japonais responsable d'une série de meurtres
violents, un zeppelin nazi s'apprête à déverser un gaz mortel sur une grande ville
américaine. Mais Lobster Johnson veille au grain.

Comics

Nova

T.3

Duggan, Gerry|Medina, Paco|Baldeon, David

Panini comics

9782809454451

9HSMIKJ*efeefb+

02/03/2016

17,50 €

Nova part à la recherche de son père et des membres disparus du Nova corps.
Mais un nouvel ennemi fait son apparition tandis que l'ancien Beta Ray Ill arrive sur
Terre.

Comics

Orphelins

T.4

Recchioni, Roberto|Mammucari, Emiliano

Glénat

9782344010389

9HSMDOE*abadij+

09/03/2016

14,95 €

La Terre a été ravagée par une attaque extraterrestre. Les survivants ont créé une
unité d'élite de cinq enfants soldats, les Orphelins, pour découvrir les origines de la
catastrophe. Ballottés entre passé et présent, entre les manipulations dont ils sont
victimes et la situation catastrophique de l'humanité, ceux-ci doivent effectuer des
choix cruciaux.

Comics

Palace pets

T.3

Walt Disney company

Hachette Comics

9782014014358

9HSMALE*abedfi+

02/03/2016

9,95 €

Comics

Preacher

T.3

Ennis, Garth|Dillon, Steve

Urban comics

9782365778503

9HSMDQF*hhifad+

25/03/2016

28,00 €

La suite des aventures du révérend père Jesse Custer, doué de pouvoirs
paranormaux après un terrible accident qui a anéanti son église et décimé ses
fidèles.

Comics

Spawn

T.14

McFarlane, Todd|Holguin, Brian|Hine, David

Delcourt

9782756079400

9HSMHPG*ahjeaa+

30/03/2016

27,95 €

Al Simmons a dû affronter une meute de loups pour protéger la famille qui lui est
venue en aide lors d'une tempête de neige dans les montagnes du Minnesota. De
retour à Chicago, en enquêtant sur Mammon, il retrouve l'un de ses ennemis dans
une vieille église.

Comics

Star Wars : chevaliers de l'Ancienne République

T.5

Miller, John Jackson|Ching, Brian|Dazo, Bong

Delcourt

9782756072425

9HSMHPG*ahcecf+

02/03/2016

16,95 €

Zayne Carrick cherche les preuves de son innocence et veut exposer les sombres
desseins du pacte Jedi. Son enquête le mène à une ancienne cache d'objets Sith.
C'est sur Coruscant qu'aura lieu son combat contre son mentor, Lucien Draay, et sa
fuite prendra fin.

Comics

Star Wars : Clone Wars

T.5

Blackman, W. Haden|Ostrander, John|Barlow,
Jeremy

Delcourt

9782756072487

9HSMHPG*ahceih+

30/03/2016

15,95 €

La guerre des clones connaît ses jours les plus sombres. Obi-Wan Kenobi et Anakin
Skywalker combattent pour leur survie. Le sénateur Bail Organa lutte pour préserver
la liberté dans la galaxie. Et maître Yoda tente d'empêcher un vieil ami de plonger
un système solaire dans la guerre.

Comics

Star Wars rebels

T.3

Walt Disney company

Delcourt

9782756076874

9HSMHPG*ahgihe+

16/03/2016

10,95 €

Un adolescent apprenti Jedi lutte aux côtés des rebelles du Ghost, vaisseau lancé
contre l'Empire galactique.
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A partir de 15 ans

A partir de 8 ans

Des méchants et des gentils, des dinosaures et d'autres créatures inédites affluent
dans ce second volet des aventures ubuesques de Fil, assisté de nouveaux héros
plus ou moins efficaces et de la jolie Fiona.

La suite des aventures des animaux des princesses Disney.

Comics

Sunstone

T.2

Sejic, Stjepan

Panini comics

9782809456196

9HSMIKJ*efgbjg+

02/03/2016

14,95 €

Adultes

L'amour vient perturber la relation entre Ally et Lisa.

Comics

Superman-Batman

T.2

Loeb, Jeph|McGuinness, Ed|Turner, Michael

Urban comics

9782365778329

9HSMDQF*hhidcj+

04/03/2016

28,00 €

A partir de 9 ans

Le monde se réveille sous le joug de ses plus grands héros, Superman et Batman, et
n'a d'autre choix que d'obéir ou périr. Pour se libérer de la tyrannie, il mise sur son
dernier espoir, Wonder Woman.

Comics

The Goon

T.13

Powell, Eric

Delcourt

9782756077307

9HSMHPG*ahhdah+

16/03/2016

22,95 €

Le Goon s'attaque à des sorcières créées par le Prêtre-Zombie. Il va devoir faire
face à ses pires cauchemars ou perdre le contrôle de la ville.

Comics

The invincible Iron Man

T.6

Fraction, Matt|Larroca, Salvador

Panini comics

9782809451160

9HSMIKJ*efbbga+

09/03/2016

18,00 €

Six mois après avoir quitté Stark résistance, Tony Stark a enfin trouvé la réponse aux
questions qu'il se posait sur son avenir.

Comics

The superior Spider-Man

T.6

Slott, Dan|Gage, Christos N.|Camuncoli,
Giuseppe

Panini comics

9782809454444

9HSMIKJ*efeeee+

02/03/2016

18,00 €

Le Bouffon vert a pris le contrôle de la pègre de New York mais Otto Octavius est
bien décidé à l'abattre.

Comics

Walking dead

T.25

Kirkman, Robert|Adlard, Charlie|Gaudiano,
Stefano

Delcourt

9782756077031

9HSMHPG*ahhadb+

30/03/2016

14,95 €

Les Chuchoteurs ont massacré plusieurs personnes afin de maintenir les autres
communautés à distance. Ils lancent un avertissement à Rick.

Manga

Accel world

T.5

Kawahara, Reki|Aigamo, Hiroyuki|Himo

Ototo

9782351809655

9HSMDPB*iajgff+

24/03/2016

6,99 €

En 2056, les humains utilisent un terminal portatif, le Neuro-linker, pour rester
connectés en permanence aux réseaux virtuels. Haruyuki, collégien, est le souffredouleur de ses camarades. Un jour, Neige Noire lui propose de rejoindre le
mystérieux programme Brain Burst.

Manga

Alice in Borderland

T.13

Asô, Haro

Delcourt

9782756076904

9HSMHPG*ahgjae+

02/03/2016

6,99 €

La suite des aventures d'Alice, Karube et Chôta, trois amis rêveurs et en décalage
avec la société, qui sont projetés dans un Japon parallèle lors d'un feu d'artifice. Ils
arrivent à Bordeland où la survie se gagne au fil de jeux funestes et où la date
limite de vie est inscrite sur un ticket.

Manga

Altaïr

T.10

Kato, Kotono

Glénat

9782344012826

9HSMDOE*abcicg+

02/03/2016

7,60 €

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

Manga

Arachnid

T.5

Murata, Shin'ya|Ifuji, Shinsen

Soleil

9782302049857

9HSMDKC*aejifh+

02/03/2016

7,99 €

La suite des aventures d'Alice, une lycéenne pas très populaire qui au contact de
l'Araignée, un criminel qui a assassiné son oncle, découvre peu à peu des pouvoirs
insoupçonnés.

Manga

Arsène Lupin : l'aventurier

T.3

Morita, Takashi

Kurokawa

9782368522691

9HSMDQI*fccgjb+

10/03/2016

7,65 €

Le comte de Gesvres est victime d'un vol. Alors qu'il s'enfuit, le chef des voleurs est
touché par une balle de fusil. Beautrelet, lycéen détective amateur, se lance que
la piste des fuyards et résout peu à peu les énigmes qui entourent l'affaire.

Manga

Asebi et les aventuriers du ciel

T.4

Umeki, Taisuke

Bamboo

9782818935712

9HSMILI*jdfhbc+

30/03/2016

7,50 €

Lors d'une escale sur l'île où réside son oncle, Yû et ses compagnons se retrouvent
face à Dahlia, un module humanoïde ayant pour mission d'empêcher les humains
d'approcher de Voldesia.

Manga

Beyond evil

T.2

Miura|Ogino

Kaze Manga

9782820323453

9HSMIMA*dcdefd+

16/03/2016

7,99 €

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

Manga

Black bullet

T.2

Kanzaki, Shiden|Morino, Hon

Bamboo

9782818935576

9HSMILI*jdffhg+

02/03/2016

7,50 €

L'humanité, sous le joug du virus gastrae, se meurt. L'agent de la sécurité civile
Rentarô Satomi a pour mission d'empêcher l'anéantissement de Tokyo.

Manga

Bleach

T.67

Kubo, Taito

Glénat

9782344012895

9HSMDOE*abcijf+

02/03/2016

6,90 €

Manga

Bloody cross

T.12

Komeyama, Shiwo

Ki-oon

9782355929281

9HSMDPF*jcjcib+

17/03/2016

7,65 €

Tsukimiya doit trouver le moyen d'éviter le triste sort qui l'attend en tant que
porteuse de la marque noire. Contre toute attente, Hinata, dont elle ignore la
véritable identité, lui vient en aide pour récupérer le Calice de la Création,
nécessaire au décryptage du stigmate. L'opération n'est pas sans dangers, car
Izumi est en passe de révéler son vrai visage. Fin de la série.

Manga

Blue spring ride

T.12

Sakisaka, Io

Kana

9782505065074

9HSMFKF*agfahe+

18/03/2016

6,85 €

Suite des aventures de la jeune Futaba.

Manga

Cage of Eden

T.16

Yoshinobu, Yamada

Soleil

9782302049864

9HSMDKC*aejige+

02/03/2016

6,99 €

La suite des aventures d'Akira et ses amis, qui tentent de survivre sur une île infestée
d'étranges animaux après le crash de leur avion.

Manga

Captain Tsubasa : Olive et Tom

T.31

Takahashi, Yôichi

Glénat

9782723491846

9HSMHMD*ejbieg+

02/03/2016

6,90 €
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A partir de 9 ans

A partir de 9 ans

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

Tsubasa, jeune gamin qui pratique le football depuis son enfance, rêve de devenir
un champion d'envergure mondiale.

Manga

Catacombes

T.4

Vald

Pika

9782811613389

9HSMILB*gbddij+

09/03/2016

8,05 €

A partir de 15 ans

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

Manga

Chi, une vie de chat

T.5

Konami, Kanata

Glénat

9782344013441

9HSMDOE*abdeeb+

16/03/2016

9,99 €

A partir de 6 ans

Les aventures de Chi, petite chatte ayant perdu sa mère, adoptée par une famille.

Manga

Choubi Choubi : mon chat tout petit

T.2

Konami, Kanata

Soleil

9782302049888

9HSMDKC*aejiii+

02/03/2016

7,99 €

Manga

Crystal girls

T.3

Takaoka, Shiyu

Pika

9782811627324

9HSMILB*gchdce+

02/03/2016

6,95 €

A partir de 8 ans

Cocolo a gagné la compétition de danse contre Bell et Bella, les Brilliants de la
zone améthyste. Mais Bell, devenue incontrôlable à cause d'un virus, projette
l'héroïne dans la réalité. Elle doit maintenant trouver le moyen de retourner dans la
Box.

Manga

D. Gray-Man

T.18

Hoshino, Katsura

Glénat

9782723499491

9HSMHMD*ejjejb+

30/03/2016

6,90 €

A partir de 9 ans

Le comte Millénaire a créé des entités maléfiques qui s'attaquent aux humains et
que seuls des exorcistes spécialement entraînés peuvent combattre. L'un des plus
jeunes d'entre eux, Allen Walker, qui porte une main de démon et une cicatrice au
visage, semble cacher derrière ses pouvoirs de terribles secrets.

Manga

Darwin's game

T.8

Flipflops

Ki-oon

9782355929250

9HSMDPF*jcjcfa+

10/03/2016

7,65 €

Manga

Daytime shooting star

T.6

Yamamori, Mika

Kana

9782505063735

9HSMFKF*agdhdf+

04/03/2016

6,85 €

A partir de 12 ans

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

Manga

Démokratia

T.5

Mase, Motoro

Kaze Manga

9782820323484

9HSMIMA*dcdeie+

23/03/2016

8,29 €

A partir de 15 ans

Suite des péripéties de Maï, le cyborg féminin contrôlé par les internautes dans le
cadre du projet Demokratia.

Manga

Devil's line

T.4

Hanada, Ryo

Kana

9782505065296

9HSMFKF*agfcjg+

04/03/2016

7,45 €

Tsukasa Taira est une étudiante ordinaire. Un jour, elle découvre que l'un de ses
amis proche est un vampire meurtrier qui est arrêté par Yûki Anzai, un policier mihumain mi-vampire. Tsukasa et Yûki sont immédiatement attirés l'un vers l'autre.
Parallèlement, un groupe terroriste fait son apparition.

Manga

Diamond is unbreakable : Jojo's bizarre adventure

T.8

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756076829

9HSMHPG*ahgicj+

23/03/2016

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

Dimension W

T.9

Iwahara, Yûji

Ki-oon

9782355929267

9HSMDPF*jcjcgh+

17/03/2016

7,90 €

L'expédition organisée par Salva tourne au cauchemar quand une mystérieuse
sphère entre en collision avec le vaisseau. Les survivants trouvent refuge chez un
ancien habitant de l'île mais les robots de garde se remettent à fonctionner et s'en
prennent aux intrus. Pendant ce temps, Kyoma, arrivé seul sur l'île, roule en
direction de Ground Zero dans les tunnels bâtis par New Tesla.

Manga

Dreamland

T.15

Lemaire, Reno

Pika

9782811622756

9HSMILB*gcchfg+

16/03/2016

8,95 €

Manga

Embalming : une autre histoire de Frankenstein

T.9

Watsuki, Nobuhiro

Kaze Manga

9782820323408

9HSMIMA*dcdeai+

02/03/2016

6,99 €

La suite des aventures de Fury dans l'Europe du XIXe siècle.

Manga

Enfer et paradis : volume double

T.6

Oh! Great

Panini manga

9782809454567

9HSMIKJ*efefgh+

09/03/2016

9,99 €

Soichiro Nagi et Mataza Tsumuji s'affrontent. Mais Soichiro ne réalise pas que le
monstre sanguinaire qu'il est en train de devenir menace de le submerger
totalement et de détruire tous ceux qu'il aime. Réunit les volumes 12 et 13 de la
série.

Manga

Fairy Tail

T.50

Mashima, Hiro

Pika

9782811629076

9HSMILB*gcjahg+

02/03/2016

10,00 €

A partir de 10 ans

Natsu, Lucy et Happy retrouvent Wendy et Carla à la guilde de Lamia Scale où
elles ont trouvé refuge suite à la dissolution de Fairy Tail. Quand une armée de
monstres guidée par une guilde concurrente attaque la ville, Natsu et Lucy se
joignent au combat. Edition limitée avec une jaquette réversible, accompagnée
de 50 cartes postales à l'effigie des personnages de la série.

Manga

Fairy Tail

T.50

Mashima, Hiro

Pika

9782811627287

9HSMILB*gchcih+

02/03/2016

6,95 €

A partir de 10 ans

Natsu, Lucy et Happy retrouvent Wendy et Carla à la guilde de Lamia Scale où
elles ont trouvé refuge suite à la dissolution de Fairy Tail. Wendy est partagée entre
l'envie de rejoindre ses anciens compagnons et celle de rester avec les membres
de sa nouvelle guilde. Quand une armée de monstres guidée par une guilde
concurrente attaque la ville, Natsu et Lucy se joignent au combat.

Manga

Fausse petite amie

T.5

Hayashi, Mikase

Delcourt

9782756076768

9HSMHPG*ahghgi+

09/03/2016

6,99 €

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

Manga

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

T.4

Shiozawa, Takatoshi

Ki-oon

9782355929243

9HSMDPF*jcjced+

10/03/2016

7,65 €

Obnubilé par ses sentiments pour Aoi, Kurasame ne se soucie guère des complots
qui se trament dans l'ombre à Akademeia. Car la véritable menace vient des
guerriers de Rubrum.

Manga

Fire fire fire

T.2

Sato, Shouji

Delcourt

9782756075426

9HSMHPG*ahfecg+

23/03/2016

9,35 €

La suite des aventures de Jiga qui, dans un monde post-apocalyptique, part à la
recherche de ses semblables, membres d'une civilisation disparue autrefois connue
sous le nom de Japon.
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La suite des facéties d'un chaton au caractère bien trempé.

Shuka propose un défi à Liu Xuelan, la n°1 du classement, qui a kidnappé Danjô :
battre les Sunset ravens sans faire une seule victime.

A partir de 12 ans

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

Manga

Gate : au-delà de la porte

T.2

Takumi, Yanai|Satoru, Sao

Ototo

9782351809778

9HSMDPB*iajhhi+

24/03/2016

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.

Manga

Gin Tama

T.36

Sorachi, Hideaki

Kana

9782505066071

9HSMFKF*aggahb+

04/03/2016

6,85 €

Une histoire de samouraïs transposée dans un contexte futuriste.

Manga

GTO (Great teacher Onizuka) : paradise lost

T.3

Fujisawa, Tooru

Pika

9782811629045

9HSMILB*gcjaef+

02/03/2016

6,95 €

Manga

Guren Five

T.2

Kodaka, Kazutaka|Shinoda, Riku|Kodama,
Yuki

Bamboo

9782818935569

9HSMILI*jdffgj+

02/03/2016

7,50 €

Le lycée privé Guren est un établissement loufoque où viennent s'amasser tous les
caïds de l'archipel. C'est dans ce lieu étrange qu'Harmony, une mystérieuse et
charmante créature extraterrestre à l'apparence humaine, trouve Raku Itsushima,
un lycéen chétif et exécrable.

Manga

Hanayamata

T.7

Hamayumiba, Sou

Bamboo

9782818935811

9HSMILI*jdfibb+

30/03/2016

7,50 €

La suite des aventures de Naru et Hana.

Manga

Happy marriage ?!

T.3

Enjoji, Maki

Kaze Manga

9782820323415

9HSMIMA*dcdebf+

09/03/2016

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

Hawkwood

T.2

Ohtsuka, Tommy

Bamboo

9782818935552

9HSMILI*jdfffc+

02/03/2016

8,50 €

Passés dans le camp anglais, Hawkwood et ses mercenaires marchent en direction
de la ville de Caen. Mais une troupe d'élite aux ordres du roi de France est
appelée pour les stopper.

Manga

High school DXD

T.8

Mishima, Hiroji|Miyama, Zero

Panini manga

9782809454772

9HSMIKJ*efehhc+

02/03/2016

8,99 €

Le sommet des trois factions aura peut-être lieu à Kuô. Mais une réunion dans le
monde des humains semble risquée, considérant le passé belliqueux des anges,
des démons et des anges déchus. A moins que le mystérieux objectif du
rassemblement ne justifie le choix du lieu.

Manga

His favorite

T.8

Tanaka, Suzuki

Asuka

9782820323507

9HSMIMA*dcdfah+

23/03/2016

7,99 €

Manga

Honey

T.3

Meguro, Amu

Soleil

9782302049918

9HSMDKC*aejjbi+

02/03/2016

6,99 €

La suite des aventures de Nao, jeune lycéenne, et Onise, voyou qu'elle avait
soigné plusieurs année auparavant et qui déclare maintenant vouloir l'épouser.

Manga

Ikigami, préavis de mort : ultimate

T.3

Mase, Motoro

Kaze Manga

9782820323491

9HSMIMA*dcdejb+

23/03/2016

9,99 €

M. Fujimoto, employé au service d'état civil de la mairie, est chargé de délivrer des
préavis de décès à des jeunes entre 18 et 25 ans qui, au nom d'une loi sur le
maintien de la prospérité nationale, ont reçu lorsqu'ils étaient enfants un vaccin
contenant une substance susceptible d'entraîner la mort à une date et une heure
prédéterminées. Regroupe les tomes 5 et 6 de la série.

Manga

Innocent

T.6

Sakamoto, Shin'ichi

Delcourt

9782756075235

9HSMHPG*ahfcdf+

02/03/2016

7,99 €

La suite des aventures du bourreau Charles-Henri Sanson, qui lutte contre l'aversion
que lui inspire sa fonction.

Manga

Ino-head gargoyle

T.3

Fujisawa, Tooru

Pika

9782811619411

9HSMILB*gbjebb+

16/03/2016

6,95 €

Manga

Inspecteur Kurokôchi

T.6

Nagasaki, Takashi|Kôno, Kôji

Komikku

9782372870931

9HSMDRC*ihajdb+

10/03/2016

8,50 €

Manga

Ippo : la loi du ring

Saison 4
T.18

Morikawa, George

Kurokawa

9782368520758

9HSMDQI*fcahfi+

10/03/2016

Manga

Isaline

T.2

L'Hermenier, Maxe|Yllya

Bamboo

9782818935170

9HSMILI*jdfbha+

Manga

Jabberwocky

T.7

Hisa, Masato

Glénat

9782344013038

Manga

Ken-ichi : les disciples de l'ombre

Saison 2
T.12

Matsuena, Shun

Kurokawa

Manga

Kingdom hearts II

T.10

Amano, Shiro

Pika

A partir de 12 ans

Adultes

Eikichi Onizuka est chargé de la classe des stars de l'école Kisshô. Ce retour dans
l'enseignement n'est pas de tout repos puisqu'il affronte Tetsuya Niizaki, le célèbre
membre des boys band, dans un dernier face-à-face et se retrouve mêlé au
kidnapping de Natsu Ooishi, une jeune actrice prometteuse.

La suite de l'histoire de Satô et Yoshida.

A partir de 15 ans

Saejima poursuit sa vie tranquille au poste de police du parc Inokashira grâce au
piston de son collègue Okita. Mais ses petites habitudes de policier corrompu sont
bouleversées par l'arrivée d'un nouveau commissaire irascible et violent.

6,30 €

A partir de 10 ans

Miyata s'entraîne pour améliorer son uppercut et vaincre Randy. Quand arrive
Sendô, spécialiste du smash, Miyata lui demande de l'affronter en duel.

02/03/2016

7,95 €

A partir de 7 ans

Isaline part en classe de neige : un bon moyen pour passer du temps avec son
amoureux, Thomas. Mais entre sa grand-mère sorcière qui s'invite pour lui donner
des cours de magie, Laurie, sa pire ennemie, et l'arrivée d'un nouveau dans la
classe qui capte l'attention de tout le monde, rien ne se passe comme prévu.

9HSMDOE*abdadi+

16/03/2016

9,15 €

9782368521205

9HSMDQI*fcbcaf+

10/03/2016

6,60 €

A partir de 10 ans

Ken-Ichi a pénétré dans un quartier général des Ténèbres afin de délivrer Danki
Kugatachi, un expert du combat au bâton. Il doit maintenant affronter de
nombreux combattants armés. De son côté, Ryôzampaku planifie sa prochaine
mission pour contrer l'organisation terroriste.

9782811629038

9HSMILB*gcjadi+

16/03/2016

6,95 €

A partir de 8 ans

Après avoir détruit une partie de Kingdom hearts, Riku et le roi Mickey parviennent
enfin à rejoindre Sora et ses amis. Ils doivent maintenant affronter le chef de
l'organisation XIII et rejoindre l'île du destin.
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Les quelques dinosaures qui ont survécu à l'extinction sont devenus intelligents et
travaillent maintenant dans l'ombre, pour de grandes causes scientifiques ou pour
dominer le monde. Chateau d'If, une organisation secrète spécialisée dans les
exactions de clans sauriens recrute Lily, espionne alcoolique reniée par sa famille,
et Sabata Van Cleef, un oviraptor pistolero. Dernier volet de la série.

Manga

Kiss him, not me !

T.2

Junko

Delcourt

9782756075648

9HSMHPG*ahfgei+

09/03/2016

6,99 €

La suite des aventures de Kae, jeune fille enrobée et discrète, grande fan de
mangas du genre boy's love, qui s'enferme plusieurs jours dans sa chambre suite à
la mort de son héros préféré. Après une perte de poids assez violente, elle retourne
au lycée avec un nouveau physique qui pourrait s'avérer ravageur.

Manga

Kokkoku

T.6

Horio, Seita

Glénat

9782344013052

9HSMDOE*abdafc+

16/03/2016

7,60 €

La suite des aventures de Juri Yukawa qui a découvert que son grand-père
possédait un objet capable d'arrêter le temps. Mais elle réalise aussi que ce temps
figé a ses règles naturelles et ses prédateurs.

Manga

Kuroko's basket

T.26

Fujimaki, Tadatoshi

Kaze Manga

9782820323439

9HSMIMA*dcdedj+

09/03/2016

6,79 €

La suite des exploits du club de basket-ball du lycée Seirin.

Manga

Last notes

T.2

Sakurakouji, Kanoko

Pika

9782811622893

9HSMILB*gccijd+

02/03/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Grâce à l'encens des âmes, Emiru communique avec son grand-père, qui lui
apprend que sa mère est toujours en vie et que sa maison natale cache un indice
concernant le précieux bois de santal. Elle retourne dans son village
accompagnée de Haru et d'Aki mais, en découvrant que la maison est en ruines,
elle réalise qu'il est temps pour elle de prendre un nouveau départ.

Manga

L'attaque des titans : Junior High School

T.2

Nakagawa, Saki|Isayama, Hajime

Pika

9782811625252

9HSMILB*gcfcfc+

16/03/2016

6,95 €

A partir de 10 ans

Spin-off de la série «L'attaque des titans» mettant en scène Eren, Mikasa, Livaï et les
titans au collège.

Manga

L-DK

T.8

Watanabe, Ayu

Pika

9782811627263

9HSMILB*gchcgd+

02/03/2016

6,95 €

A partir de 15 ans

Suite des aventures sentimentales des colocataires Aoi et Shûsei.

Manga

Le maître des livres

T.7

Shinohara, Umiharu

Komikku

9782372870870

9HSMDRC*ihaiha+

17/03/2016

8,50 €

Manga

Le monde selon Uchu

T.2

Noda, Ayako

Casterman

9782203097148

9HSMCKD*ajhbei+

30/03/2016

8,45 €

Uchu s'est échappé de l'histoire dont il faisait partie. Il rencontre une jeune fille
ressemblant à Alice qui lui avoue être l'auteur de ce manga.

Manga

L'ère des cristaux

T.2

Ichikawa, Haruko

Glénat

9782344011720

9HSMDOE*abbhca+

16/03/2016

7,60 €

En pleine guerre des gemmes, minéraux vivants, contre les Séléniens, venus de la
Lune. Phos, cristal peu considéré car peu résistant, tente à sa manière de mettre fin
à ce conflit en cherchant à découvrir ses causes historiques.

Manga

Les gouttes de Dieu

T.42

Agi, Tadashi|Okimoto, Shu

Glénat

9782344013151

9HSMDOE*abdbfb+

16/03/2016

9,15 €

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

Manga

Les vacances de Jésus & Bouddha : saint young men

T.11

Nakamura, Hikaru

Kurokawa

9782368522165

9HSMDQI*fccbgf+

10/03/2016

6,80 €

L'arrivée du printemps réveille la nature ainsi que Jésus et Bouddha.

Manga

Lesson of the Evil

T.5

Kishi, Yûsuke|Karasuyama, Eiji

Kana

9782505063940

9HSMFKF*agdjea+

18/03/2016

7,45 €

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.

Manga

Levius

T.3

Nakata, Haruhisa

Kana

9782505064367

9HSMFKF*agedgh+

18/03/2016

12,70 €

Après que le monde ait été déchiré par une guerre effroyable, un nouvel art
martial, la boxe mécanique, s'est développé. Des lutteurs armés de membres
artificiels s'affrontent avec violence. Parmi eux, Levius Cromwell fait montre d'un
indéniable talent.

Manga

Log horizon : la brigade du vent de l'ouest

T.4

Touno, Mamare|Koyuki|Hara, Kazuhiro

Kana

9782505063032

9HSMFKF*agdadc+

18/03/2016

6,85 €

Suite des aventures du spin-off de «Log horizon» dans lequel les guildes s'affrontent.

Manga

Lost seven

T.2

Nakashima, Kazuki|Yasung, Ko

Bamboo

9782818935705

9HSMILI*jdfhaf+

30/03/2016

7,50 €

Sept guerriers tentent de rendre à Blanche-Neige son trône, usurpé par la reine
Rose. Mais l'entreprise est un échec. La reine est tuée et Blanche-Neige laissée pour
morte tandis que le miroir maléfique se brise et libère des hordes de démons sur
terre. 10 ans plus tard, l'un des guerriers rencontre la fille de la reine Rose et y voit
l'opportunité de se racheter.

Manga

Love mission

T.18

Toyama, Ema

Pika

9782811627294

9HSMILB*gchcje+

02/03/2016

6,95 €

Manga

Love so life

T.17

Kouchi, Kaede

Delcourt

9782756076935

9HSMHPG*ahgjdf+

02/03/2016

6,99 €

La suite des aventures de Shiaru, une orpheline de 16 ans qui désire devenir
puéricultrice. Pour réaliser son rêve, elle travaille à mi-temps dans une garderie,
tout en suivant ses cours au lycée.

Manga

Love stage !!

T.6

Eiki, Eiki|Zaou, Tuishi

Taifu comics

9782351809624

9HSMDPB*iajgce+

24/03/2016

8,99 €

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

Magical girl of the end

T.9

Sato, Kentaro

Editions Akata

9782369741039

9HSMDQJ*hebadj+

10/03/2016

6,95 €

Tokyo, 2030. Shinobu est un lycéen ordinaire qui vit dans un monde en paix.
Jusqu'au jour où son père, PDG d'une grande entreprise pharmaceutique, lui
annonce une terrible nouvelle.
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A partir de 14 ans

De peur de perdre Shigure, Yukina lui cache qu'elle est Yupina, l'auteure de romans
à succès sur téléphone portable. Hisame est au courant et la fait chanter en lui
imposant des missions, comme cette prochaine confrontation télévisée avec
Dolce. Apprenant que Shigure va y assister avec sa mère, la jeune fille comprend
que son secret sera révélé. Il est temps de faire un choix.

Manga

Mangaka & editor in love

T.5

Nanao, Mio

Soleil

9782302048973

9HSMDKC*aeijhd+

02/03/2016

6,99 €

Manga

Médaka-box

T.22

Nishio, Ishin|Akatsuki, Akira

Delcourt

9782756074184

9HSMHPG*ahebie+

09/03/2016

6,99 €

Manga

Mes petits plats faciles by Hana

T.3

Kusumi, Masayuki|Mizusawa, Etsuko

Komikku

9782372870955

9HSMDRC*ihajff+

17/03/2016

9,90 €

Manga

Miaou ! : le quotidien de Moustic

T.2

Kakio, Minori

Nobi Nobi

9782373490176

9HSMDRD*ejabhg+

10/03/2016

7,90 €

Manga

Moonlight act

T.17

Fujita, Kazuhiro

Kaze Manga

9782820323477

9HSMIMA*dcdehh+

16/03/2016

6,99 €

Les règlements de comptes se poursuivent dans le monde des mille et une nuits.

Manga

Moyasimon : il était une fois les microbes

T.9

Ishikawa, Masayuki

Glénat

9782344013212

9HSMDOE*abdcbc+

16/03/2016

9,15 €

Sawaki arrive dans son école agricole. Sa particularité est qu'il est capable de voir
les micro-organismes à l'oeil nu, sous forme de petits personnages. Un don qui peut
s'avérer pratique, mais parfois gênant.

Manga

My teen love

T.6

Fujisawa, Shizuki

Pika

9782811626976

9HSMILB*gcgjhg+

16/03/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Récit en images des premiers émois amoureux de Miu, 17 ans.

Manga

Naruto

T.70

Kishimoto, Masashi

Kana

9782505063568

9HSMFKF*agdfgi+

04/03/2016

6,85 €

A partir de 9 ans

La suite des aventures de Naruto et de son évolution dans l'ordre des ninjas.

Manga

Ninja Slayer

T.3

Tabata, Yoshiaki|Yogo, Yûki|Warainaku

Kana

9782505064121

9HSMFKF*agebcb+

04/03/2016

7,45 €

A Néo-Saitama, les ninjas, des assassins en puissance, sévissent impunément, pris
dans un cercle vicieux de vengeance. Pour y mettre un terme, se dresse contre
eux Ninja Slayer, l'assassin des assassins.

Manga

Omega : alien mégalo sous contrôle

T.2

Oda, Tomohito

Kaze Manga

9782820323460

9HSMIMA*dcdega+

16/03/2016

6,79 €

Shino Hoshino est une dure à cuire que tout le lycée prend pour une racaille alors
que c'est une justicière dans l'âme. Un jour, elle assiste au crash d'un ovni. Un
extraterrestre mégalo en sort et s'autoproclame maître de l'humanité. C'est alors
que ses pouvoirs électriques se trouvent soudain bridés. Une antenne apparaît sur
son crâne, reliée à une manette. Et Shino compte bien en profiter.

Manga

One Piece : édition originale

T.78

Oda, Eiichiro

Glénat

9782344013229

9HSMDOE*abdccj+

02/03/2016

6,90 €

A partir de 9 ans

Lufy, un garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One
Piece, un fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde un fruit démoniaque qui l'a
transformé en homme-caoutchouc. Depuis il est capable de contorsionner son
corps élastique mais il a perdu la faculté de nager. Avec l'aide de ses amis, il va
devoir affronter de redoutables pirates.

Manga

One punch man

T.2

One|Murata, Yusuke

Kurokawa

9782368522646

9HSMDQI*fccgeg+

10/03/2016

6,80 €

A partir de 12 ans

Saitama et Genos pénètrent dans la Maison de l'évolution où ils doivent faire face
à Asura Rhino, l'ultime forme artificielle de l'homme. Genos se fait éliminer
immédiatement et Saitama doit alors déployer sa véritable puissance.

Manga

Orange

T.5

Takano, Ichigo

Editions Akata

9782369741190

9HSMDQJ*hebbja+

24/03/2016

9,95 €

Edition limitée du tome cinq accompagnée d'une câle et d'un coffre pour ranger
l'ensemble des volumes.

Manga

Orange

T.5

Takano, Ichigo

Editions Akata

9782369741121

9HSMDQJ*hebbcb+

24/03/2016

7,95 €

La nouvelle année approche... Mais pour Naho et ses amis, cela signifie aussi une
chose : la date fatidique du terrible choix de Karéku arrive également.

Manga

Please love me !

T.4

Nakahara, Aya

Delcourt

9782756069180

9HSMHPG*agjbia+

16/03/2016

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

Porcelaine

T.2

Read, Benjamin|Wildgoose, Chris

Delcourt

9782756054452

9HSMHPG*afeefc+

16/03/2016

17,95 €

Dix ans se sont écoulés, Gamine est devenue une Femme. Elle vit isolée derrière les
grands murs, unique héritière des secrets et de la fortune de l'Oncle.

Manga

Prisonnier Riku

T.14

Seguchi, Shinobu

Editions Akata

9782369740926

9HSMDQJ*heajcg+

10/03/2016

6,95 €

Manga

Psychic detective Yakumo : l'enquêteur de l'occulte

T.10

Oda, Suzuka

Panini manga

9782809454536

9HSMIKJ*efefdg+

02/03/2016

8,99 €

Haruka se rend au temple de son oncle Isshin Saito pour obtenir des informations
afin de retrouver Yakumo. Elle y est rejointe par Ishii et Makoto Hijikata qui sont à la
recherche de l'inspecteur Goto. Les quatre personnages font alors une découverte
étonnante sur le passé de Haruka.

Manga

Q mysteries

T.4

Matsuoka, Keisuke|Kamikou, Chizu|Kiyohara,
Hiro

Kana

9782505064039

9HSMFKF*ageadj+

04/03/2016

7,45 €

Les enquêtes d'une mentaliste, héroïne aux capacités de déduction hors du
commun.
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La suite des aventures de Nanoha, responsable éditoriale à la maladresse
légendaire, et du mangaka dont elle s'occupe.

A partir de 12 ans

La suite des aventures des élèves du lycée Hakoniwa, qui peuvent exprimer leurs
préoccupations à chaque heure de la journée et sept jours sur sept en les
déposant par écrit dans une boîte de réclamations. La présidente du conseil des
étudiants, Médaka Kurokami, fait tout pour résoudre leurs problèmes, quelle que
soit leur difficulté.

Avec une section artbook de seize pages.

A partir de 6 ans

A partir de 9 ans

La suite des aventures de Moustic, un petit chat qui apprend la vie.

Tanaka propose à Riku et Rénoma un plan d'évasion. Mais comment vont réagir
les co-détenus ? Amano, Matsuo, Sugu et les autres accepteront-ils de quitter leurs
cellules ?

Manga

Rising sun

T.7

Fujiwara, Satoshi

Komikku

9782372870832

9HSMDRC*ihaidc+

10/03/2016

7,90 €

Manga

Roji !

T.7

Kotobuki, Keisuke

Ki-oon

9782355929274

9HSMDPF*jcjche+

17/03/2016

9,65 €

A partir de 8 ans

Inquiète du retour des arbres géants à Kamishiro, Hazama demande l'aide de Yuzu,
Karin, Azusa et Marika pour mener l'enquête. Au fond d'une ruelle, les deux soeurs
tombent sur Akagi, la déesse aux yeux rubis, en train de saboter un champ
d'isolement. Cette dernière s'enfuit, mais elle a repéré la gemme d'âme dans les
cheveux de Yuzu.

Manga

Saint Seiya : les chevaliers du zodiaque : Saintia Shô

T.5

Kuori, Chimaki|Kurumada, Masami

Kurokawa

9782368522660

9HSMDQI*fccgga+

10/03/2016

7,65 €

A partir de 12 ans

Conduite de force au sanctuaire par Aphrodite, le chevalier d'or des Poissons, Saori
se retrouve face au grand pope. Les paroles de ce dernier la déstabilisent. Au
même moment, un assassin envoyé par le sanctuaire attaque la Sainte académie
où s'entraînent les Saintia. L'affrontement final est inévitable.

Manga

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

T.6

Kurumada, Masami|Okada, Megumu

Panini manga

9782809454543

9HSMIKJ*efefed+

02/03/2016

9,99 €

A partir de 13 ans

Lithos a été capturée par Japeth des galaxies et emprisonnée dans le Labyrinthe
du temps. Dans le domaine des Titans, le Chevalier d'or du Lion se retrouve face à
face avec le dieu primordial des Flots, Pontos. Réunit les volumes 11 et 12 de la
série.

Manga

Sangsues

T.5

Imai, Daisuke

Casterman

9782203101715

9HSMCKD*babhbf+

30/03/2016

8,45 €

Les parcours des différents personnages se rejoignent pour sceller leur destinée.

Manga

Sawako

T.24

Shiina, Karuho

Kana

9782505065890

9HSMFKF*agfija+

18/03/2016

6,85 €

Un manga sur des thèmes chers aux adolescents, tels l'acceptation de soi et la
force de l'amitié.

Manga

Say I love you

T.10

Hazuki, Kanae

Pika

9782811627249

9HSMILB*gchcej+

16/03/2016

6,95 €

Manga

Secret

T.3

Tonogai, Yoshiki

Ki-oon

9782355929229

9HSMDPF*jcjccj+

10/03/2016

7,65 €

Manga

Sentaï school : l'école des héros

T.3

Cardona, Philippe|Torta, Florence

Olydri éditions

9782954756769

9HSMJPE*hfghgj+

18/03/2016

8,00 €

Manga

Shooting-Star Lens

T.9

Murata, Mayu

Panini manga

9782809454512

9HSMIKJ*efefbc+

02/03/2016

6,99 €

Manga

Space brothers

T.14

Koyama, Chûya

Pika

9782811627317

9HSMILB*gchdbh+

16/03/2016

8,05 €

Manga

Spice & Wolf

T.12

Hasekura, Isuna|Juu, Ayakura|Keito, Koume

Ototo

9782351809662

9HSMDPB*iajggc+

24/03/2016

7,99 €

Manga

Spice & Wolf

T.3

Hasekura, Isuna|Keito, Koume|Juu, Ayakura

Ofelbe

9782373020090

9HSMDRD*acaaja+

31/03/2016

19,90 €

Manga

Steel ball run : Jojo's bizarre adventure

T.20

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756056999

9HSMHPG*afgjjj+

23/03/2016

6,99 €

Manga

Stray dog

T.2

VanRah

Glénat

9782344012161

9HSMDOE*abcbgb+

16/03/2016

9,15 €

Suite des aventures, dans le monde d'Ishtar, de la jeune Aki, liée par un contrat
d'obéissance à Toru, un lycan aux yeux rouges possédé par une malédiction
funeste.

Manga

Strike the blood

T.6

Mikumo, Gakuto|Tate

Kana

9782505065821

9HSMFKF*agficb+

18/03/2016

7,45 €

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

Manga

Sunny

T.5

Matsumoto, Taiyo

Kana

9782505063599

9HSMFKF*agdfjj+

18/03/2016

12,70 €

La suite des aventures de Sunny.

Manga

Super Mario : manga adventures

T.9

Sawada, Yukio

Soleil

9782302049949

9HSMDKC*aejjej+

02/03/2016

6,99 €

Manga

Sword art online : progressive

T.4

Kawahara, Reki|Himura, Kiseki|Abec

Ototo

9782351809761

9HSMDPB*iajhgb+

24/03/2016

6,99 €
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A partir de 15 ans

Noël arrive et Mei, qui était malade l'an passé, entend bien en profiter cette fois-ci
avec tous ses amis chez Yamato, qui organise les festivités.

A partir de 9 ans

La Sentaï school a été créée pour former des super-héros, mais les jeunes élèves
ont des soucis bien plus ordinaires.

Risa et Yûgure ont clarifié la situation avec Takechi et se montrent plus francs dans
leur amour. Tamaki, le frère aîné de Yûgure, décide d'organiser un séjour idyllique à
la mer.

A partir de 15 ans

Mutta se voit offrir une place de suppléant pour une mission à bord de l'ISS mais il
décline l'offre pour des raisons personnelles. Affecté à un poste d'ingénieur en
charge des équipements sur la base lunaire, il sait tirer parti de cette expérience
grâce à son inventivité habituelle. Pendant ce temps, Hibito, traumatisé par son
accident, affronte ses démons intérieurs.
Lawrence Kraft, jeune marchand, parcourt les routes à la recherche de bonnes
affaires. Une nuit, Holo, la déesse des moissons, lui apparaît sous les traits d'une
belle jeune fille affublée d'une queue et d'oreilles de louve.

A partir de 12 ans

A partir de 9 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.

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

En 2022, Kirito est piégé avec 10.000 autres joueurs dans un jeu en réalité
augmentée. Les participants doivent, pour se libérer, compléter les 100 étages qui
constituent l'Aincrad, leur prison virtuelle. En lutte pour sa survie, Kirito joue en solo.

Takeru Ichimonji est un chasseur de primes redouté par les criminels eux-mêmes. Il
possède le kotadama, qui lui confère le pouvoir des mots. Plongé dans une
machination qui pourrait changer le destin de la planète, il doit puiser dans ses
ressources les plus profondes pour vaincre ses ennemis.

Manga

Takeru

T.2

Terasawa, Buichi

Isan Manga

9782367680156

9HSMDQH*giabfg+

21/03/2016

29,90 €

Manga

The heroic legend of Arslân

T.4

Arakawa, Hiromu

Kurokawa

9782368522639

9HSMDQI*fccgdj+

10/03/2016

7,65 €

Manga

Tokyo ghoul Re

T.2

Ishida, Sui

Glénat

9782344013250

9HSMDOE*abdcfa+

02/03/2016

6,90 €

Les Quinckes du groupe créé par le CDG et mené par l'inspecteur Haise Sasaki
poursuivent leur lutte contre les monstres anthropophages qui sous une apparence
humaine sèment la terreur dans Tokyo. Une suite de la série «Tokyo ghoul», vue non
plus à travers les yeux des goules mais à travers ceux de leurs adversaires.

Manga

Toriko

T.29

Shimabukuro, Mitsutoshi

Kaze Manga

9782820323385

9HSMIMA*dcddif+

02/03/2016

6,79 €

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

Manga

Toriko

T.30

Shimabukuro, Mitsutoshi

Kaze Manga

9782820323392

9HSMIMA*dcddjc+

09/03/2016

6,79 €

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

Manga

Triage X

T.11

Sato, Shouji

Pika

9782811627195

9HSMILB*gchbjf+

16/03/2016

6,95 €

Manga

Tsubaki love : volume double

T.2

Minami, Kanan

Panini manga

9782809454529

9HSMIKJ*efefcj+

02/03/2016

8,99 €

Tsubaki tente de reconquérir Kyota mais celui-ci ne croit plus en l'amour. Réunit les
tomes 3 et 4 de la série.

Manga

Ultraman

T.4

Shimizu, Eiichi|Shimoguchi, Tomohiro

Kurokawa

9782368521458

9HSMDQI*fcbefi+

10/03/2016

7,65 €

La suite des aventures de Shinjirô, l'héritier des pouvoirs d'Ultraman, qui collabore
avec le gouvernement pour arrêter un dangereux meurtrier.

Manga

Unlucky young men

T.2

Fujiwara, Kamui|Otsuka, Eiji

Ki-oon

9782355929298

9HSMDPF*jcjcji+

17/03/2016

19,90 €

Norio Nagayama et Takeshi Kitano fomentent l'attaque d'un fourgon transportant
300 millions de yen pour financer le projet de film de ce dernier, Unlucky young
men, une chronique sociale sur la jeunesse japonaise.

Manga

UQ Holder !

T.8

Akamatsu, Ken

Pika

9782811626341

9HSMILB*gcgdeb+

16/03/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Tandis qu'il travaille à devenir plus fort, un mystérieux mage qui semble tout
connaître de Tôta lui lance un défi. Pour le vaincre, ce dernier décide de s'inscrire
au tournoi de Mahora mais il ne passe pas les sélections. C'est alors qu'apparaît
Dana, la sorcière des failles, qui lui propose de l'entraîner.

Manga

Usagi Yojimbo

T.27

Sakai, Stan

Paquet

9782888907299

9HSMISI*jahcjj+

23/03/2016

7,00 €

A partir de 9 ans

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

Manga

Ushijima, l'usurier de l'ombre

T.28

Manabe, Shohei

Kana

9782505066026

9HSMFKF*aggacg+

18/03/2016

7,45 €

La suite des aventures de l'usurier Ushijima, encaisseur pour le compte des yakusas.

Manga

Valkyria chronicles II

T.2

Saito, Daiki|Sakô, Watari

Soleil

9782302049963

9HSMDKC*aejjgd+

02/03/2016

7,99 €

Suite et fin des aventures d'Avans Hardins, 17 ans, enrôlé à l'académie de Lanseal
pour enquêter sur la mort de son frère aîné Léon alors que la guerre civile continue
à faire rage.

Manga

Wizard of the battlefield

T.3

Hiyama, Daisuke

Bamboo

9782818934708

9HSMILI*jdehai+

30/03/2016

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

X blade cross

T.8

Ida, Tatsuhiko|Shiki, Satoshi

Pika

9782811627300

9HSMILB*gchdaa+

16/03/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Puisqu'aucun des deux n'a le dessus dans le duel qui les oppose, Haru et Kazunari
finissent par se réconcilier. Ailleurs, dans le combat pour le contrôle du Yamatai, Jin
l'alchimiste l'emporte sur Shirô Amakusa. Le destin du monde repose désormais sur
Haru et Mana. Il est temps pour eux de s'engager dans la bataille finale et de
détruire Kûshirô, le coeur du système maléfique mis au point par Jin.

Manga

Yako et Poko

T.2

Mizusawa, Etsuko

Komikku

9782372870948

9HSMDRC*ihajei+

17/03/2016

7,90 €

Adolescents (à partir de 13
ans)

Yako et Poko vivent dans un monde imaginaire, parallèle au notre. Chez eux, le
niveau de technologie est différent : les robots sont efficaces, parlent et aident les
gens, mais les ordinateurs sont excessivement lents, puisque une simple recherche
sur Google peut prendre jusqu'à 30 minutes pour s'afficher.

Manga

Yu-Gi-Oh ! 5 D'S

T.9

Hikokubo, Masahiro|Sato, Masashi

Kana

9782505066064

9HSMFKF*aggage+

04/03/2016

6,85 €

A partir de 9 ans

Suite des aventures de Yusei Fudo, duelliste pratiquant le combat de monstres sur
sa moto D-Wheel.
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A partir de 15 ans

A partir de 15 ans

Farangis et Gieve ont rejoint Arslan dans sa lutte pour récupérer son royaume mais
ce renfort s'avère insuffisant pour lutter contre l'armée de Lusitania et l'abominable
Homme au masque d'argent. Arslan part pour la forteresse Kashan où il rencontre le
seigneur Hodir.

Le centre de recherches et le lycée dans lesquels Mikoto s'est infiltrée sont en fait
aux mains des Syringe. Les assistantes de Reika, le leader de l'organisation, se
lancent à la poursuite de la tireuse d'élite et de ses alliées. Arashi fonce sur
Sakurakôji pour leur venir en aide. La confrontation entre Black Label et les Syringe
devient inévitable.

