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BD

Aïr

T.2

Boller, David

Virtual Graphics

9783906175157

9HSNJKG*bhfbfh+

10/11/2015

15,00 €

BD

Akissi

T.6

Abouet, Marguerite|Sapin, Mathieu

Gallimard

9782070665495

9HSMARA*ggfejf+

05/11/2015

10,50 €

BD

Alix senator

T.4

Mangin, Valérie|Démarez, Thierry

Casterman

9782203089211

9HSMCKD*aijcbb+

04/11/2015

13,95 €

BD

Alix senator

T.4

Mangin, Valérie|Démarez, Thierry

Casterman

9782203095564

9HSMCKD*ajffge+

04/11/2015

18,95 €

BD

Alpha : premières armes

T.2

Herzet, Emmanuel|Loutte, Eric

Le Lombard

9782803632367

9HSMIKD*gdcdgh+

27/11/2015

12,00 €

Suite de cette série mettant en scène les aventures du jeune sergent Dwight Delano
Tyler, le futur agent Alpha.

BD

Angel wings

T.2

Yann|Hugault, Romain

Paquet

9782888907312

9HSMISI*jahdbc+

04/11/2015

14,00 €

Angela doit découvrir qui est le traître qui informe les Japonais des sorties de chasseurs
yankees. Jinx Falkenberg et ses girls préparent un spectacle destiné à remonter les
moral des pilotes. Entre les deux femmes, l'animosité s'installe. Rob est partagé entre
des deux filles...

BD

Angel wings

T.2

Yann|Hugault, Romain

Paquet

9782888907329

9HSMISI*jahdcj+

04/11/2015

35,00 €

Angela doit découvrir qui est le traître qui informe les Japonais des sorties de chasseurs
yankees. Jinx Falkenberg et ses girls préparent un spectacle destiné à remonter les
moral des pilotes. Entre les deux femmes, l'animosité s'installe. Rob est partagé entre
des deux filles... En édition limitée.

BD

Angry birds

T.5

Le Lombard

9782803635238

9HSMIKD*gdfcdi+

06/11/2015

9,99 €

Du cheval de Troie aux trois mousquetaires, les Bad Piggies réinventent les classiques
de la littérature.

BD

Aquablue : l'intégrale

T.4

Cailleteau, Thierry|Siro

Delcourt

9782756031231

9HSMHPG*adbcdb+

25/11/2015

19,99 €

Nao convoie sur la planète Tetlaan du matériel pour Marelian, l'archéologue. Mais ce
dernier s'est compromis avec le pouvoir en place et les habitants, opprimés, craignent
que les fouilles ne réveillent la malédiction de la reine Marachna, prêtresse d'Arakh, le
dieu araignée.

BD

Aquablue

T.15

Hautière, Régis|Reno

Delcourt

9782756062952

9HSMHPG*agcjfc+

25/11/2015

14,50 €

Avec l'exécution de Melkeïok, la détermination des pirates, originaires d'Aquablue, à
obtenir le départ de tous les Terriens de leur planète, paraît inébranlable. Nao et Carlo,
secondés par Cybot, organisent la contre-offensive, mais le temps leur est compté et
seul un miracle permettrait d'éviter la mort de tous les passagers.

BD

Atalante : la légende

T.8

Crisse|Grey

Soleil

9782302048607

9HSMDKC*aeigah+

25/11/2015

14,50 €

A leur sortie des Enfers, Atalante et ses compagnons sont accueillis par le roi Éétès et sa
fille Médée, possesseurs de la toison d'or. Mais plusieurs obstacles se dressent encore
entre les argonautes et l'objet de leur quête, dont les taureaux de Colchide.

BD

Axolot : histoires extraordinaires et sources d'étonnement

T.2

Baud, Patrick

Delcourt

9782756071930

9HSMHPG*ahbjda+

04/11/2015

19,99 €

Douze histoires insolites dans la lignée du blog éponyme, imaginées par P. Baud et
mises en images par différents dessinateurs : l'épopée d'un chat insubmersible, les
terribles trouvailles du chimiste Thomas Midgley, le portrait d'un Rambo du XIXe siècle,
etc.

BD

Barbe-Rouge : l'intégrale

T.6

Charlier, Jean-Michel|Hubinon, Victor

Dargaud

9782205074246

9HSMCKF*aheceg+

20/11/2015

19,99 €

BD

Barracuda

T.5

Dufaux, Jean|Jérémy

Dargaud

9782505064510

9HSMFKF*agefba+

06/11/2015

15,99 €

BD

Billy the cat : l'intégrale

T.2

Desberg, Stephen|Colman, Stéphane

Dupuis

9782800163734

9HSMIKA*bgdhde+

13/11/2015

24,00 €

BD

Blueberry : intégrale

T.3

Charlier, Jean-Michel|Giraud, Jean

Dargaud

9782205073065

9HSMCKF*ahdagf+

27/11/2015

29,99 €

Ces albums mettent en scène la confrontation entre Blueberry et le terrible Jethro
Steelfingers, l'homme aux poings d'acier.

BD

Blueberry : intégrale

T.4

Charlier, Jean-Michel|Giraud, Jean

Dargaud

9782205073072

9HSMCKF*ahdahc+

27/11/2015

29,99 €

Trois albums de la série western sont ici réunis, accompagnés de textes et de
documents inédits.
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PUBLIC

RÉSUMÉ

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

A partir de 6 ans

Sido, la nouvelle de l'école, suscite l'admiration générale. Elle est belle et a perdu une
jambe à cause de l'attaque d'un lion. Jalouse de cette attention, Akissi veut se venger,
quitte à s'attirer des ennuis.
Alix part en Grèce, sur ordre d'Auguste, pour rapporter les recueils de prophéties des
oracles d'Apollon. Des Spartiates, contestant l'autorité de Rome, tentent de le
devancer. Alors que Khéphren agit en sous-main pour faire échouer sa mission, Alix fait
la rencontre d'Héraklion, Spartiate dénonçant les agissements de ses compatriotes
rebelles.
Alix part en Grèce, sur ordre d'Auguste, pour rapporter les recueils de prophéties des
oracles d'Apollon. Des Spartiates, contestant l'autorité de Rome, tentent de le
devancer. Alors que Khéphren agit en sous-main pour faire échouer sa mission, Alix fait
la rencontre d'Héraklion, Spartiate dénonçant les agissements de ses compatriotes
rebelles.

A partir de 9 ans

Eric, le fils de Barbe-Rouge, est prisonnier des Espagnols et condamné à une mort
certaine.

Blackdog et les pirates font face aux cannibales. Edition limitée accompagnée d'un
triptyque.

Bons lecteurs (à partir de 9
ans)

Les dernières aventures du petit garçon réincarné en chaton sont ici réunies.

BD

Bob et Bobette : la saga commence

T.4

Legendre, Marc|Cambré, Charel

Paquet

9782888907244

9HSMISI*jahcee+

04/11/2015

9,95 €

A partir de 12 ans

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

BD

Bob et Bobette : la saga commence

T.5

Legendre, Marc|Cambré, Charel

Paquet

9782888907305

9HSMISI*jahdaf+

04/11/2015

9,95 €

A partir de 12 ans

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

BD

Boulard

T.2

Erroc|Mauricet

Bamboo

9782818934890

9HSMILI*jdeija+

04/11/2015

10,60 €

Thierry Boulard exaspère ses professeurs, échoue dans ses entreprises de séduction et
se complaît dans la paresse.

BD

Boulard

T.3

Erroc|Mauricet

Bamboo

9782818934906

9HSMILI*jdejag+

04/11/2015

10,60 €

Pour séduire Chloé et surpasser son rival Cyril, Boulard devient écologiste : il sauve les
chats abandonnés, se bat contre les OGM et essaie de trouver un job d'été.

BD

Boulard

T.4

Erroc|Mauricet

Bamboo

9782818933770

9HSMILI*jddhha+

04/11/2015

10,60 €

Thierry Boulard est le champion des cancres. Sa vie en dehors du lycée est trépidante
entre ses mauvais plans dragues, ses disputes avec son frère ou son groupe de rock.

BD

Boule et Bill

T.36

Verron, Laurent

Studio Boule & Bill

9782505062127

9HSMFKF*agcbch+

20/11/2015

10,60 €

BD

Ca m'intéresse : une enquête du labo

T.2

Rousseau, Murielle|Frécon, Sylvain

Dargaud

9782205070507

9HSMCKF*ahafah+

27/11/2015

9,99 €

BD

Capitaine Static

T.4

Bergeron, Alain M.|Sampar

Kennes Editions

9782875802149

9HSMIRF*iacbej+

04/11/2015

7,95 €

BD

Chroniques de la Lune noire

T.17

Froideval, François|Angleraud, Fabrice

Dargaud

9782205074338

9HSMCKF*aheddi+

06/11/2015

13,99 €

Sur Terra Seconda, Wismerhill doit affronter un nouvel ennemi. Les Ophidiens, une
espèce autochtone de redoutables serpents guerriers ont déclaré une guerre sans
merci aux envahisseurs humains. L'empereur décide de s'engager dans le combat
pour vaincre le roi Serpent.

BD

Ciel de guerre

T.3

Pinard, Philippe|Dauger, Olivier

Paquet

9782888909910

9HSMISI*jajjba+

04/11/2015

14,00 €

Juin 1941. Les Britanniques attaquent le Liban et la Syrie, territoire sous mandats
français restés fidèles à Pétain. Dans le ciel, les Dewoitine 520 aux couleurs de Vichy
s'engagent dans une lutte contre les Hurricanes et P-40 Tomahawh.

BD

Coffret Magasin général : saison 2

Saison 2

Loisel, Régis|Tripp, Jean-Louis

Casterman

9782203100121

9HSMCKD*baabcb+

04/11/2015

50,00 €

Québec, dans les années 1930. Serge et Marie subissent la pression du village pour
qu'ils se marient. Mais Serge est homosexuel et Marie a une aventure avec Marceau.
Puis, Marie part à Montréal et Serge s'occupe du commerce en son absence malgré le
refus des fournisseurs de lui faire crédit.

BD

Coffret Magasin général : saison 3

Saison 3

Loisel, Régis|Tripp, Jean-Louis

Casterman

9782203100138

9HSMCKD*baabdi+

04/11/2015

50,00 €

Québec, dans les années 1940. Marie est de retour à Notre-Dame-des-Lacs et
apprend avec surprise qu'elle est enceinte. Réjean, le jeune curé a des problèmes
pour exercer son ministère.

BD

Conquistador : coffret tomes 3 et 4

T.3 et 4

Dufaux, Jean|Xavier, Philippe

Glénat

9782344010778

9HSMDOE*abahhi+

25/11/2015

32,00 €

Cortès charge Hernando del Royo d'obtenir l'aide des Indiens Hiburas dans sa lutte
contre Moctezuma. Alors que Catalina Guerero est prisonnière des Aztèques à
Tenochtitlan, chacun des camps se prépare à l'affrontement.

BD

Corto Maltese

T.10

Pratt, Hugo

Casterman

9782203097698

9HSMCKD*ajhgji+

18/11/2015

18,00 €

Quatre aventures du célèbre marin. De retour à Buenos Aires après quinze ans
d'absence, il doit régler une sordide affaire, retrouver les traces d'une amie et de sa
fille. Le premier maillon est Butch Cassidy en personne.

BD

Corto Maltese

T.11

Pratt, Hugo

Casterman

9782203097704

9HSMCKD*ajhhae+

18/11/2015

16,00 €

Corto Maltese se rend en Suisse, dans le canton du Tessin, pour rejoindre Hermann
Hesse, le grand écrivain. Mais ce pays détient d'étranges mystères, entre alchimie et
ésotérisme, qui surprendront le marin.

BD

Corto Maltese

T.12

Pratt, Hugo

Casterman

9782203097711

9HSMCKD*ajhhbb+

18/11/2015

20,00 €

Corto Maltese se lance dans une expédition, à la recherche du continent perdu de
Mû. Le dernier album de la série publié du vivant de l'auteur.

BD

Don Quichotte

T.2

Davis, Rob

Warum

9782365350808

9HSMDQF*dfaiai+

04/11/2015

20,00 €

De retour chez lui, Don Quichotte apprend qu'un roman le tournant en dérision est
devenu célèbre. Il reprend la route en compagnie de Sancho Panza pour faire
honneur à son nom.

BD

Droit au but !

T.12

Hugo BD

9782755618440

9HSMHPF*gbieea+

19/11/2015

10,45 €

Marseille s'apprête à accueillir le Mondial des jeunes. Les meilleurs clubs de chaque
continent doivent s'affronter pour déterminer le meilleur club du monde parmi les
espoirs.

BD

Dum

T.3

Vide-Cocagne

9791090425668

9HTLATA*ecfggi+

13/11/2015

6,00 €

Dum le jeune berger, tombé aux mains des monstres Lémures, serviteurs du Spectre, est
contraint de descendre dans le tombeau du roi Harold pour récupérer l'épée des
justes. Par miracle, il parvient à retrouver l'arme convoitée et accède à une
expérience inédite : il entre en contact avec Saelig, l'elfe prisonnière de l'épée.

Grolleau, Fabien|Abdel de Bruxelles
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A partir de 9 ans

Bill, Boule, Caroline et leurs amis sont de retour dans de nouveaux gags.

Le professeur FAQ et son équipe dévoilent tout ce qu'il faut savoir sur le cheval :
physique, psychologie, symboles, fonctions qu'il a représentées, etc.

A partir de 6 ans

D'un naturel timide, le Capitaine Static décide d'ourdir une vengeance contre Van de
Graaf, le petit génie de l'école qui l'a accusé de tricherie. Une série à mi-chemin entre
bande dessinée et roman.

Soleil

9782302049215

9HSMDKC*aejcbf+

25/11/2015

75,50 €

Plongée dans l'univers des clans elfiques.

Blondel, Julien|Cano, Jean-Luc

Glénat

9782344011577

9HSMDOE*abbfhh+

18/11/2015

29,50 €

Avec la bénédiction de Straasha, Elric prend la tête d'une petite troupe pour aller
délivrer Cymoril, la promise de l'empereur, retenue captive par Yrkoon au coeur des
jeunes royaumes.

Brunor

Brunor éditions

9782954971742

9HSMJPE*jhbhec+

15/11/2015

15,00 €

Casterman

9782203053427

9HSMCKD*afdech+

04/11/2015

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.

Jenkins, Paul|Bachs, Ramon F.

Glénat

9782344007907

9HSMDOE*aahjah+

12/11/2015

13,90 €

Frankie Mack a désormais moins d'un jour pour résoudre son affaire, dont la
confidentialité a été compromise. Les Reines et les Sorcières se livrent une véritable
guerre dans les rues de Rimes, guerre manigancée par l'homme au couteau, et à
même de menacer l'existence de toutes les histoires de Bois-des-contes. Frankie
n'abandonnera pas sans combattre. Dernier volume de la série.

T.3

Robinson, Jimmie

Humanoïdes associés

9782731698060

9HSMHNB*gjiaga+

04/11/2015

10,95 €

Suite des aventures de Tyler, issu d'une puissante famille d'assassins, qui a choisi pour
arme la seule force de son esprit. Il rejoint les rangs de la prestigieuse école Five
weapons mais son refus de la violence physique suscite des interrogations quant à son
avenir de tueur.

Garfield & Cie

T.20

Davis, Jim

Dargaud

9782205072877

9HSMCKF*ahcihh+

06/11/2015

7,95 €

A partir de 6 ans

Adaptation en bande dessinée du dessin animé mettant en scène les aventures de
Garfield.

BD

Garfield comics

T.6

Evanier, Mark|Barker, Gary

Dargaud

9782205073645

9HSMCKF*ahdgef+

06/11/2015

8,75 €

A partir de 8 ans

Le chat Garfield revient dans une histoire inédite au format long.

BD

Gaston

T.5

Franquin, André|Jidéhem

Dupuis

9782800165745

9HSMIKA*bgfhef+

06/11/2015

10,60 €

A partir de 9 ans

Une sélection de gags mettant en scène l'homme aux contrats, personnage récurrent
de la série «Gaston Lagaffe».

BD

Glory owl

T.2

Même pas mal éditions

9782918645344

9HSMJLI*gefdee+

16/11/2015

13,90 €

BD

Goblin's

T.9

Roulot, Tristan|Martinage, Corentin

Soleil

9782302048553

9HSMDKC*aeiffd+

25/11/2015

10,50 €

BD

Héros sur canapé

T.2

Wandrille

Vraoum !

9782365350952

9HSMDQF*dfajfc+

04/11/2015

14,00 €

Tour à tour des héros viennent se confier sur le divan du thérapeute : les Transformers,
Les Tortues Ninja, les Barbapapa, Winnie l'ourson, Musclor, etc.

BD

Histoires d'automobiles

T.5

Coste, Franck

Idées +

9782916795652

9HSMJLG*hjfgfc+

10/11/2015

13,00 €

L'histoire illustrée de la célèbre voiture, en France et dans le monde. Conçue par le
constructeur Louis Renault, elle fut la première application de la traction avant sur une
voiture de tourisme de cette marque. Petite, simple et pratique, elle fut largement
diffusée et reste dans la mémoire collective comme un véhicule populaire.

BD

Je veux une Harley

T.4

Cuadrado, Marc|Margerin, Frank

Dargaud

9782205074147

9HSMCKF*ahebeh+

06/11/2015

11,99 €

Marc part pour un nouveau road trip, cette fois dans le sud de la France.

BD

Jean-Corentin Carré, l'enfant-soldat

T.2

Bresson, Pascal|Duval, Stéphane|Chouin, Lionel

Paquet

9782888907336

9HSMISI*jahddg+

04/11/2015

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

Jhen

T.15

Martin, Jacques|Cornette|Frissen, Jerry

Casterman

9782203074033

9HSMCKD*aheadd+

04/11/2015

11,50 €

A l'hiver 1442, Jhen et Venceslas travers la Transylvanie pour rejoindre la France. Les
deux hommes se séparent et Venceslas, caché dans un monastère lors d'une attaque
des Ottomans, est capturé.

BD

Kalimbo

T.2

Crisse|Besson, Fred

Soleil

9782302043190

9HSMDKC*aedbja+

04/11/2015

14,50 €

BD

La caste des Méta-Barons

T.2

Jodorowsky, Alexandro|Giménez, Juan

Humanoïdes associés

9782731646207

9HSMHNB*gegcah+

04/11/2015

14,20 €

Le premier épisode s'achevait sur la mort dramatique de Bari, le fils unique d'Othon le
trisaïeul, et la mutilation de ce dernier, lui interdisant d'avoir d'autres enfants, signant
ainsi la fin de la dynastie des Méta-Barons.

BD

La caste des Méta-Barons

T.3

Jodorowsky, Alexandro|Giménez, Juan

Humanoïdes associés

9782731667387

9HSMHNB*gghdih+

04/11/2015

14,20 €

Une tragédie guerrière où l'amour et l'amitié ne sont jamais loin de la mort, un drame
familial plein de batailles homériques et de choix cornéliens.

BD

Elfes : Coffret

T.1 à 5

BD

Elric

T.2

BD

Enquête sur Dieu : les indices pensables

T.6

BD

Femmes en résistance

T.4

BD

Fiction squad

T.3

BD

Five weapons

BD
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A partir de 13 ans

Ce volume aborde la question de la cosmogénèse : les découvertes scientifiques du
XXe siècle montrent que l'univers n'a pas été créé en une seule fois mais s'est construit
par étapes successives, de plus en plus complexes, et est encore en cours de
formation. L'auteur montre que cette affirmation n'est pas incompatible avec les récits
bibliques.

Ces strips alternent des gags immoraux et des détournements situationnistes de
mythes fondateurs (Dieu, Molière, le Père Noël, etc.).

A partir de 9 ans

A partir de 9 ans

Les Goblin's veulent partir en vacances mais tout leur budget est passé dans les
continuels travaux de reconstruction du village. La seule solution : l'échange de
maison. Les problèmes ne font alors que commencer.

La sécheresse menace la savane. Face au manque de nourriture, certains singes ont
commencé à manger de la viande. Pour éviter une guerre des clans, un jeune
primate, accompagné de l'éléphant Kalimbo, part demander de l'aide à Malak, le
chef des gorilles dos argentés.

BD

La caste des Méta-Barons

T.4

Jodorowsky, Alexandro|Giménez, Juan

Humanoïdes associés

9782731666519

9HSMHNB*gggfbj+

04/11/2015

14,20 €

Une tragédie guerrière où l'amour et l'amitié ne sont jamais loin de la mort, un drame
familial plein de batailles homériques et de choix cornéliens.

BD

La caste des Méta-Barons

T.5

Jodorowsky, Alexandro|Giménez, Juan

Humanoïdes associés

9782731691023

9HSMHNB*gjbacd+

04/11/2015

14,20 €

Aghnar le Méta-Baron est devenu une menace pour l'humanité. Une seule solution
pour sauver la galaxie, opposer à l'invincible Méta-Baron un guerrier plus puissant
encore. Seul Tête d'acier, le propre fils d'Aghnar, peut relever le défi.

BD

La caste des Méta-Barons

T.6

Jodorowsky, Alexandro|Giménez, Juan

Humanoïdes associés

9782731658330

9HSMHNB*gfidda+

04/11/2015

14,20 €

Une tragédie guerrière où l'amour et l'amitié ne sont jamais loin de la mort, un drame
familial plein de batailles homériques et de choix cornéliens.

BD

La caste des Méta-Barons

T.7

Jodorowsky, Alexandro|Giménez, Juan

Humanoïdes associés

9782731653458

9HSMHNB*gfdefi+

04/11/2015

14,20 €

L'arbre généalogique des Méta-Barons se fait plus dense, plus sombre alors que l'on se
rapproche du Baron, l'ultime guerrier que l'on retrouve dans le cycle de «L'Incal».

BD

La caste des Méta-Barons

T.8

Jodorowsky, Alexandro|Giménez, Juan

Humanoïdes associés

9782731608632

9HSMHNB*gaigdc+

04/11/2015

14,20 €

Dernier volet de la généalogie des Méta-Barons. Lothar se rebelle contre Tonto, son
maître, et exige de connaître le secret de ses origines.

BD

La dynastie Donald Duck

T.18

Barks, Carl

Glénat

9782344010457

9HSMDOE*abaefh+

18/11/2015

29,50 €

Suite des aventures des héros de l'univers de Donald Duck.

BD

La geste des chevaliers dragons : intégrale

T.4

Ange

Soleil

9782302045385

9HSMDKC*aefdif+

12/11/2015

29,95 €

Réunit les tomes 13 à 16 de la série.

BD

La geste des chevaliers dragons

T.21

Ange

Soleil

9782302048683

9HSMDKC*aeigid+

25/11/2015

14,95 €

Récit des exploits des différents porteurs de la faucheuse d'Ishtar, arme légendaire
forgée par l'ordre des chevaliers dragon et réputée indestructible.

BD

La malédiction des sept boules vertes

T.5

Parcelier, Laurent

Paquet

9782888907282

9HSMISI*jahcic+

04/11/2015

14,00 €

A partir de 9 ans

En 612, Guillio décide de repartir à l'aventure. Il va errer ainsi pendant une dizaine
d'année avant de revenir revoir ses amis Ozgur, Odi et le vieux Melkior.

BD

La quête d'Ewilan

T.3

Lylian|Baldetti, Laurence

Glénat

9782344006993

9HSMDOE*aagjjd+

04/11/2015

14,95 €

A partir de 11 ans

Ewilan, de retour du monde réel, retrouve ses compagnons réfugiés chez les Rêveurs
d'Ondiane. Les pouvoirs d'Akiro semblent finalement très limités et il n'a pas accepté
de les suivre pour Gwendalavir. Ewilan ne peut désormais compter que sur ses propres
capacités et le courage de ses amis pour éveiller les Figés et éradiquer la menace
T'sliche.

BD

La reine des neiges

T.3

Walt Disney company

Hachette jeunesse-Disney

9782014014273

9HSMALE*abechd+

12/11/2015

9,95 €

A partir de 6 ans

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

BD

La saga d'Atlas & Axis

T.3

Pau

Ankama

9782359105346

9HSMDPJ*bafdeg+

06/11/2015

12,90 €

Après avoir vengé la destruction de leur village par les terribles Vikiens du Nord, Atlas
et Axis sont partis en Orient à la recherche du peuple oublié des Tarses. Tandis qu'ils
tentent de trouver l'Os magique de Khimera, clé de la légende de la gamelle
d'abondance, ils sont embrigadés dans une guerre.

BD

L'actu en patates

T.4

Vidberg, Martin

Delcourt

9782756054117

9HSMHPG*afebbh+

25/11/2015

16,95 €

Issue du blog de l'auteur, une sélection de chroniques humoristiques qui propose un
résumé des événements qui ont jalonné les années 2014 et 2015.

BD

Lady S

T.11

Aymond, Philippe

Dupuis

9782800164458

9HSMIKA*bgeefi+

20/11/2015

12,00 €

Entre contre-espionnage et terrorisme, Lady S plonge dans les dédales de
Guantanamo.

BD

L'ambulance 13 : troisième cycle

Cycle 3

Ordas, Patrice|Mounier, Alain

Bamboo

9782818934289

9HSMILI*jdecij+

04/11/2015

39,90 €

Réunit les tomes 5 et 6 des aventures du sous-lieutenant et médecin Louis-Charles
Bouteloup et de ses compagnons durant la Première Guerre mondiale. Tirage limité.

BD

Lanfeust odyssey

T.7

Arleston, Christophe|Tarquin, Didier

Soleil

9782302048515

9HSMDKC*aeifbf+

18/11/2015

14,50 €

Lanfeust ramène à Magohamoth l'épice qui peut régénérer l'animal de magie. Mais
Lylth, à la tête d'une armada où ont embarqué les habitants d'Eckmül hypnotisés,
traque toujours la bête. Lanfeust, déguisé, parvient à rejoindre les quelques personnes
immunisées contre le pouvoir de la déesse.

BD

Largo Winch

T.19-20

Van Hamme, Jean|Francq, Philippe

Dupuis

9782800167114

9HSMIKA*bghbbe+

20/11/2015

27,90 €

A partir de 13 ans

A l'approche du Big Board du groupe W devant se dérouler à Londres, la capitale
recèle de pièges pour Largo, qui devient la cible de terroristes djihadistes, d'agents
doubles et d'espions, ainsi que de la superbe Saïdé.

BD

Largo Winch

T.20

Francq, Philippe|Van Hamme, Jean

Dupuis

9782800165516

9HSMIKA*bgffbg+

20/11/2015

13,95 €

A partir de 13 ans

Suite de l'intrigue initiée dans «Chassé-croisé», mettant en scène les dérives de la
finance et le terrorisme religieux.

BD

Largo Winch

T.20

Francq, Philippe|Van Hamme, Jean

Dupuis

9782800166698

9HSMIKA*bgggji+

20/11/2015

199,00 €

A partir de 13 ans

Suite de l'intrigue initiée dans «Chassé-croisé», mettant en scène les dérives de la
finance et le terrorisme religieux.
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Delcourt

9782756073378

9HSMHPG*ahddhi+

12/11/2015

15,95 €

Recueil de strips publiés dans le journal «Le vif» depuis septembre 2012. Cet album, sur
un ton humoristique, met en avant les petits travers des Belges et des Français, en
particulier la dimension de leur ego.

Tanibis

9782848410340

9HSMIOI*ebadea+

14/11/2015

12,00 €

Ces strips mettent en scène le plus insignifiant des quotidiens (un homme qui attend
son bus), pour bâtir un univers désopilant et vertigineux.

Geluck, Philippe

Librio

9782290102732

9HSMCTA*bachdc+

11/11/2015

3,00 €

De nouveaux aphorismes du Chat.

T.4

Geluck, Philippe

Librio

9782290102725

9HSMCTA*bachcf+

11/11/2015

3,00 €

De nouveaux aphorismes du Chat.

Le donjon de Naheulbeuk : intégrale prestige

T.4

Lang, John|Poinsot, Marion

Clair de lune

9782353257287

9HSMDPD*cfhcih+

12/11/2015

39,90 €

La quête des aventuriers prend fin, mais il leur reste à sortir vivants des collines
d'Altrouille.

BD

Le donjon de Naheulbeuk

T.17

Lang, John|Poinsot, Marion

Clair de lune

9782353257263

9HSMDPD*cfhcgd+

05/11/2015

13,95 €

La guerre fait rage à Folonariel, l'Elfe est devenue reine, pendant que barbares,
humains, elfes et ogres se déchirent.

BD

Le feuilleton intégral

T.11

Hergé

Casterman

9782203098244

9HSMCKD*ajicee+

04/11/2015

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. Ce volume regroupe
quatre albums de la série «Les aventures de Tintin et Milou» et un de la série «Les
aventures de Jo, Zette et Jocko». L'époque est marquée par la modification des
méthodes de travail de l'auteur, qui crée les Studios Hergé.

BD

Le grand mort

T.6

Loisel, Régis|Djian, Jean-Blaise|Mallié, Vincent

Vents d'ouest

9782749307961

9HSMHOJ*dahjgb+

18/11/2015

14,50 €

Pauline et Gaëlle tentent toujours de rallier la Bretagne à vélo, mais les survivants sont
de plus en plus isolés et de plus en plus craintifs. En Bretagne, Erwan commence lui
aussi à perdre les pédales.

BD

Le jeune Renaudin : contes et légendes

T.2

Mythic|Di Sano, Bruno

Hibou

9782874530814

9HSMIRE*fdaibe+

16/11/2015

14,00 €

BD

Le monde de Milo

T.3

Marazano, Richard|Ferreira, Christophe

Dargaud

9782205074512

9HSMCKF*ahefbc+

20/11/2015

13,99 €

BD

Le petit Spirou

T.17

Tome|Janry

Dupuis

9782800157702

9HSMIKA*bfhhac+

13/11/2015

10,60 €

BD

Le sang de la vigne

T.2

Corbeyran|Sandro

Glénat

9782344008676

9HSMDOE*aaighg+

12/11/2015

13,90 €

BD

L'école des bestioles Les coléoptères : 1er cycle

T.2

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

Chours

9782889340064

9HSMISJ*deaage+

04/11/2015

10,00 €

BD

Lefranc

T.26

Martin, Jacques|Corteggiani, François|Alvès,
Christophe

Casterman

9782203045187

9HSMCKD*aefbih+

04/11/2015

11,50 €

BD

L'encyclopédie curieuse et bizarre par Billy Brouillard

T.2

Bianco, Guillaume

Soleil

9782302043138

9HSMDKC*aedbdi+

12/11/2015

14,95 €

BD

L'Epervier

T.9

Pellerin, Patrice

Quadrants

9782302048461

9HSMDKC*aeiegb+

18/11/2015

14,50 €

Sur ordre de Louis XV, Yann de Kermeur se rend au Canada pour une mission périlleuse
puisqu'il doit y démêler les intrigues anglaises.

BD

L'Epte,des Vikings aux Plantagenêts

T.2

Eriamel|Darvil|Clech, Jacky

ASSOR HIST & BD

9782358900102

9HSMDPI*jaabac+

16/11/2015

15,00 €

Le récit de la mort du dernier descendant de Rollon, le fondateur du duché de
Normandie. Au croisement des royaumes français et anglais et du Saint-empire
germanique, la conquête de la Flandre s'avère un calcul stratégique.

BD

Les aventures d'Alix

T.34

Breda, Mathieu|Jailloux, Marc

Casterman

9782203093690

9HSMCKD*ajdgja+

04/11/2015

11,50 €

A partir de 9 ans

César s'apprête à livrer une bataille décisive contre les derniers partisans de Pompée,
en Afrique. A Rome, Héraklion est frappé par un mal étrange, qui conduira Alix aux
confins de la Numidie pour sa sauvegarde. Il devra braver mercenaires avides et
assassins sans scrupules pour tenter de sauver Héraklion.

BD

Les aventures de Blake et Mortimer

T.9

Jacobs, Edgar Pierre

Blake et Mortimer

9782870972090

9HSMIRA*jhcaja+

27/11/2015

19,95 €

A partir de 9 ans

Miloch a légué son invention, le Chronoscaphe, à Mortimer et l'a attiré en même
temps dans une chausse-trappe destinée à le perdre dans l'infini des temps. Passant
outre la mise en garde de Blake, il se rue tête baissée dans ce piège qui l'oblige à
parcourir seul les siècles. Version originale parue dans le journal «Tintin» augmentée de
croquis et de dessins.

BD

Le Belge

T.3

BD

Le bus

T.2

BD

Le Chat

T.3

BD

Le Chat

BD

Kosma, Edgar|Lecrenier, Pierre
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A partir de 9 ans

Recueil d'histoires parues dans la version néerlandaise du journal «Tintin» dans les
années 1980.

Milo est invité dans le monde fantastique par le père de Valia, un ancien ennemi qu'il
croyait mort. Le poisson d'or souffre et la Reine noire a kidnappé les enfants.

A partir de 9 ans

Dynamique et attendrissant, toujours à l'affût du mauvais coup à adresser à ses
professeurs, le Petit Spirou est le descendant moderne de l'affreux Jojo.

Benjamin Cooker, oenologue-conseil, est une personnalité incontestée du monde du
vin. Dans ce monde où chacun se bat sans relâche pour être reconnu, il devra
dénouer des énigmes de drames humains : Léonie et Louis ont le privilège de
vendanger deux mois durant les vignes pourries du château d'Yquem. Lorsqu'ils sont
retrouvés étranglés dans leur lit, c'est Cooker qui est soupçonné.

A partir de 7 ans

Les aventures comiques de différents insectes à l'école. L'école des bestioles est
composée de plusieurs classes. Les plus fameuses sont celles des coléoptères, des
insectes ailés, des faux insectes et des larves. A travers de nombreuses histoires, les
élèves découvrent les caractéristiques scientifiques de ces insectes.
Lefranc est chargé de se faire passer pour un pilote allemand afin de s'emparer d'une
arme à propulsions psychiques créée par les nazis. Il part en mission en Antarctique,
aux côtés d'Axel Borg.

Bons lecteurs (à partir de 9
ans)

Organisée en trois parties (définition, histoires et jeux), cette encyclopédie explore les
moeurs des chats.

BD

Les aventures de Buck Danny

T.5

Zumbiehl, Frédéric|Formosa

Dupuis

9782800161679

9HSMIKA*bgbghj+

13/11/2015

50,00 €

Ancré dans les tensions de la géopolitique contemporaine, ce volume voit également
le retour de l'ennemie jurée de Buck Danny, la belle Lady X.

BD

Les aventures de Buck Danny

T.5

Zumbiehl, Frédéric|Formosa

Dupuis

9782800166193

9HSMIKA*bggbjd+

13/11/2015

12,00 €

Ancré dans les tensions de la géopolitique contemporaine, ce volume voit également
le retour de l'ennemie jurée de Buck Danny, la belle Lady X.

BD

Les aventures de Kid Lucky

T.3

Achdé

Lucky comics

9782884713665

9HSMISE*hbdggf+

06/11/2015

10,60 €

BD

Les aventures de Poussin 1er

T.2

Schmitt, Éric-Emmanuel|Janry

Dupuis

9782800159416

9HSMIKA*bfjebg+

06/11/2015

14,50 €

Les doutes et les questionnements d'un poussin philosophe au coeur de la basse-cour
qui l'a vu naître.

BD

Les aventures de Raoul Fracassin

T.2

Chanoinat, Philippe|Loirat, Philippe

Jungle

9782822212458

9HSMIMC*cbcefi+

11/11/2015

11,95 €

Après sa dernière mission, l'agent Raoul Fracassin revient pour une nouvelle aventure
où il continuera de faire des rencontres inattendues notamment avec un certain
James Bond.

BD

Les blagues de Toto

T.12

Coppée, Thierry

Delcourt

9782756057743

9HSMHPG*afhhed+

18/11/2015

9,95 €

BD

Les blondes

T.23

Gaby|Dzack

Soleil

9782302048539

9HSMDKC*aeifdj+

25/11/2015

10,50 €

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

BD

Les carnavaleux

T.2

Richez, Hervé|Bloz

Bamboo

9782818934548

9HSMILI*jdefei+

12/11/2015

10,60 €

Suite des aventures d'une bande d'amis qui participe au carnaval de Dunkerque. Leurs
tribulations humoristiques permettent de découvrir le folklore et les traditions de cette
grande fête populaire, une des plus importantes d'Europe.

BD

Les chemins de Malefosse : intégrale

T.5

Bardet, Daniel|Goepfert, Brice

Glénat

9782723497152

9HSMHMD*ejhbfc+

25/11/2015

35,00 €

Henri de Navarre a besoin d'hommes d'armes pour conquérir le royaume et devenir
Henri IV. Afin de résister aux différents complots suscités par la haine ou la jalousie qui
pourraient peser contre lui, il s'offre les services de deux mercenaires allemands. Réunit
les tomes 17 à 20 de la série.

BD

Les chevaliers du ciel Tanguy et Laverdure

T.4

Laidin, Jean-Claude|Toublanc, Frédéric

Dargaud

9782205068184

9HSMCKF*agibie+

27/11/2015

11,99 €

BD

Les chroniques de Katura : l'intégrale

T.2

Poinsot, Marion|Renieri, Tommaso

Clair de lune

9782353257379

9HSMDPD*cfhdhj+

19/11/2015

14,95 €

Toutes les nuits, la jeune elfe Tao rêve d'un fils qu'elle aurait eu dans une vie antérieure.
Décidée à en savoir plus, elle quitte la forêt avec l'intention de le retrouver. Sa route va
croiser celle de l'aspirant chevalier Ulrik.

BD

Les chroniques de Katura : l'intégrale

T.3

Poinsot, Marion|Riccardi, Vincenzo

Clair de lune

9782353257386

9HSMDPD*cfhdig+

19/11/2015

14,95 €

Chaëlle est une jeune Krelfynn. D'un tempérament trop guerrier au goût de certains,
elle se retrouve bannie de son village. Pourtant, elle ne renonce pas à ses rêves et
décide de suivre Kane dans sa quête. Sur sa route, elle croise le peuple des dragons.

BD

Les fils de Guillaume

T.2

Eriamel|Woehrel, Jean Marie

ASSOR HIST & BD

9782358900126

9HSMDPI*jaabcg+

13/11/2015

15,00 €

Tandis que Robert Courteheuse est en croisade, Guillaume Le Roux prend le contrôle
du Maine. Antioche et Jérusalem sont envahies par les croisés, menés en partie par
Robert de Normandie.

BD

Les geeks

T.11

Gang|Labourot, Thomas

Soleil

9782302047938

9HSMDKC*aehjdi+

25/11/2015

10,50 €

Des nouvelles aventures pour Fred, Vince, Julie, Charline, Hub et leurs obsessions
geekissimes.

BD

Les Légendaires : origines

T.4

Sobral, Patrick|Nadou

Delcourt

9782756041285

9HSMHPG*aebcif+

18/11/2015

10,95 €

BD

Les mémoires de Mathias

T.4

Moloch|Uderzo, Marcel

Idées +

9782916795843

9HSMJLG*hjfied+

10/11/2015

15,00 €

BD

Les Minions

T.2

Lapuss'|Collin, Renaud

Dupuis

9782800163680

9HSMIKA*bgdgia+

20/11/2015

9,90 €

BD

Les mondes de Thorgal Kriss de Valnor

T.6

Dorison, Xavier|Mariolle, Mathieu|Surzhenko,
Roman

Le Lombard

9782803635474

9HSMIKD*gdfehe+

13/11/2015

12,00 €

Une aventure mettant en scène le personnage de Kriss de Valnor, tiraillée entre l'attrait
du pouvoir et l'amour pour son fils.

BD

Les naufragés d'Ythaq : coffret

T.10 à
12

Arleston, Christophe|Floch, Adrien

Soleil

9782302048829

9HSMDKC*aeiicj+

18/11/2015

49,90 €

Ce coffret rassemble les volumes 10 à 12 des aventures de Granite, une jeune et
intrépide astronavigatrice, Narvath, un technicien poète, et Callista, une belle
passagère. Tous trois ont survécu à un crash mais se retrouvent traqués par des
mercenaires impitoyables.

BD

Les naufragés d'Ythaq : premier voyage : intégrale

T.3

Arleston, Christophe|Floch, Adrien

Soleil

9782302047655

9HSMDKC*aehgff+

18/11/2015

25,00 €

Les mésaventures continuent pour Granite, Narvath et Callista sur la mystérieuse
planète d'Ythaq. Ils cherchent à comprendre qui les manipule.
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A partir de 9 ans

A partir de 6 ans

A partir de 9 ans

A partir de 9 ans

Des gags mettant en scène la jeunesse de Lucky Luke.

Les mathématiques deviennent beaucoup plus attrayantes lorsque Toto invite à son
bureau tous les insectes et autres petites bêtes dans sa salle de classe.

Fin du cycle commencé avec «Le vol 501».

Shimy, d'habitude réservée et discrète quant à ses origines, en dévoile un peu plus sur
son passage à l'école de magie élémentaire et sur l'univers elfique.

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

A partir de 9 ans

Les Minions sont de retour.

Croyant éliminer Callista, Granite s'est écrasée sur la planète Glèbe. Ce monde est
dominé par des insectoïdes à la technologie très avancée. D'autres races intelligentes
y vivent, dont une très proche de l'humanité. Sur Neuhorf, Callista, organise un coup
d'État et met la main sur plusieurs centaines de mondes.

BD

Les naufragés d'Ythaq

T.13

Arleston, Christophe|Floch, Adrien

Soleil

9782302047662

9HSMDKC*aehggc+

18/11/2015

15,50 €

BD

Les petites femmes : intégrale

T.2

Seron

Joker éditions

9782872656608

9HSMIRC*gfggai+

04/11/2015

19,95 €

BD

Les pionniers du Nouveau Monde

T.20

Charles, Jean-François|Maryse|Ersel

Glénat

9782723499675

9HSMHMD*ejjghf+

25/11/2015

11,50 €

Mai 1780 : des phénomènes inexplicables ont eu lieu : la lune vire au rouge et le
lendemain, il fait nuit noire en plein après-midi. Louise et Benjamin assistent,
impuissants, à d'immenses feux de forêt : la lutte entre la Baie et la Compagnie du
Nord-Ouest se fait plus âpre de jour en jour.

BD

Les pirates de Barataria : coffret

Cycle 2

Bourgne, Marc|Bonnet, Franck

Glénat

9782344011119

9HSMDOE*abbbbj+

25/11/2015

45,00 €

Sans Artémis, Dominique Youx revient à Barataria au repère des frères Laffitte. La belle
part pour l'Egypte remplir une nouvelle mission pour l'Empereur. La mission semble bien
s'engager, mais c'est sans compter sur les espions Nigel Fitzpatrick et Inga Schott,
décidés à se mettre en travers du chemin d'Artémis.

BD

Les plus belles histoires de Pilote

T.4

Dargaud

9782205074161

9HSMCKF*ahebgb+

27/11/2015

24,95 €

Né à la fin des années 1950, le magazine «Pilote» a durablement marqué le paysage
de la bande dessinée francophone. Ce volume propose une sélection d'histoires
courtes parues au début des années 1980, et signées Gibrat, Baru, Desproges, Cabu,
Pétillon, J.-C Denis, Martin Veyron, Solé, Max Cabanes, Tronchet ou Manara.

BD

Les p'tits diables

T.20

Dutto, Olivier

Soleil

9782302047860

9HSMDKC*aehiga+

04/11/2015

10,50 €

A partir de 9 ans

Nina et son frère Tom reviennent dans de nouvelles aventures et ne reculent devant
aucun stratagème pour se jouer les plus mauvais tours.

BD

Les Simpson : spécial Noël

T.5

Groening, Matt

Jungle

9782822212182

9HSMIMC*cbcbic+

04/11/2015

14,95 €

A partir de 9 ans

Les fêtes de Noël sont un moment réjouissant et plein de surprises. Avec les Simpson,
c'est un faux Père Noël, des cadeaux piégés, ou des batailles de boules de neige. Ils
font des bêtises, mais toujours avec l'esprit de Noël et des fêtes de fin d'année !

BD

Les Tuniques bleues

T.59

Cauvin, Raoul|Lambil, Willy

Dupuis

9782800166254

9HSMIKA*bggcfe+

13/11/2015

29,00 €

A partir de 9 ans

Pendant la guerre de Sécession, le commandant et ancien pasteur William N.
Pendleton, placé en haut d'une colline, dirige quatre canons sur les soldats de l'Union.
Le capitaine Stark doit ruser s'il ne veut pas perdre tous ses hommes. Le caporal
Chesterfield et le lieutenant Blutch se font donc passer pour un religieux et un idiot du
village afin d'infiltrer l'équipe de Pendleton.

BD

Les vieux fourneaux

T.3

Lupano|Cauuet, Paul

Dargaud

9782505063520

9HSMFKF*agdfca+

13/11/2015

11,99 €

Suite de cette série mettant en scène les tribulations de trois septuagénaires.

BD

Libera me

T.3

Bertocchini, Frédéric|O'Griafa, Miceal|Espinosa,
Michel

DCL

9782354160708

9HSMDPE*bgahai+

06/11/2015

13,50 €

La suite des aventures de jeunes militants de l'IRA et du FLNC entraînés au coeur des
mouvements révolutionnaires du début des années 1980.

BD

L'ours Barnabé

T.16

Coudray, Philippe

La Boîte à bulles

9782849532461

9HSMIOJ*fdcegb+

12/11/2015

12,50 €

BD

Love

T.4

Brrémaud, Frédéric|Bertolucci, Federico

Ankama

9782359108613

9HSMDPJ*baigbd+

06/11/2015

14,90 €

BD

Lulu

T.4

Morel, Marylise

BD Kids

9782747059213

9HSMHOH*afjcbd+

04/11/2015

9,95 €

A partir de 8 ans

Lulu, fillette de 9 ans, fait face aux petits soucis du quotidien à l'école, à la maison,
chez ses amis, etc.

BD

Ma mère et moi

T.8

Cantin, Marc|Nouveau, Thierry

Clair de lune

9782353257164

9HSMDPD*cfhbge+

12/11/2015

9,50 €

A partir de 9 ans

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

BD

Marsupilami

T.29

Colman, Stéphane|Batem

Dupuis

9782800163758

9HSMIKA*bgdhfi+

13/11/2015

10,60 €

A partir de 9 ans

Adultes

A partir de 6 ans

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

Les aventures de Barnabé, l'ourson philosophe, qui offre une vision du monde à la fois
drôle et poétique.

A la merci d'un monde regorgeant de dangers, un petit troodon trouve refuge sous un
énorme Isisaurus. Sur leur chemin, ils croisent des dinosaures en tous genres :
tricératops, ptérosaures, galliminus, et même le tyrannosaure, le plus dangereux de
tous.

Les marsupilamis sont menacés par un démon terrifiant.

Après avoir été libéré grâce à Loess, Floréal contacte un groupuscule de rebelles pour
leur communiquer les failles dans la sécurité du palais des ministères, afin de renverser
le gouvernement. Mais son véritable objectif est de libérer Lauren, prisonnière de
l'enfer de la reprogrammation. Pendant ce temps, Ternett Industry met la main sur virus
psychique capable de véhiculer des idées.

BD

Métronom'

T.5

Corbeyran|Grun

Glénat

9782344002117

9HSMDOE*aacbbh+

12/11/2015

14,50 €

BD

Mister Blueberry

T.25

Charlier, Jean-Michel|Giraud, Jean

Dargaud

9782205075281

9HSMCKF*ahfcib+

27/11/2015

19,99 €

A partir de 9 ans

Blueberry est-il mort ? C'est sur cette interrogation que commence cette aventure au
Far West.

BD

Nola

T.2

Mariolle, Mathieu|Flaviano

Dargaud

9782505063452

9HSMFKF*agdefc+

06/11/2015

9,99 €

A partir de 8 ans

Suite de cette série destinée aux filles et mettant en scène un monde magique.

BD

Nos chers voisins

T.4

Zoïc|Fich

Jungle

9782822212878

9HSMIMC*cbcihi+

04/11/2015

10,45 €

BD

Odyssée

T.2

Honaker, Michel|Seiter, Roger|Gilbert, Thomas

Père Castor-Flammarion

9782081344709

9HSMASB*deehaj+

04/11/2015

14,50 €
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Familles avec enfants, célibataires, colocs fêtards, vieux ronchons... Toute la vie et les
relations de voisinage des habitants qui se croisent sur le palier, dans le hall ou la cour
ou bien encore dans l'ascenseur. Conflits, concessions, mesquineries, alliances et
règlements de compte font le quotidien des personnages.

A partir de 11 ans

Depuis le départ d'Ulysse, des complots s'organisent sur Ithaque, son île natale.
Pénélope ne parvient plus à convaincre les habitants de son retour et les seigneurs
locaux menacent ouvertement de prendre son trône. Les dangers se font de plus en
plus nombreux sur sa famille.

BD

Opération Overlord : coffret

T.3-4

Falba, Bruno|Fabbri, Davidé

Glénat

9782344011461

9HSMDOE*abbegb+

12/11/2015

29,00 €

Au coeur de la campagne anglaise est reconstituée une batterie d'artillerie allemande
menaçant Sword Beach. Les parachutistes s'entraînent, la pièce doit être démantelée
pour faciliter le débarquement. Quant au seul commando français présent parmi les
forces du débarquement, il prépare sa mission : sécuriser Ouistreham, rejoindre la 6e
Airborne sur les ponts de l'Orne et atteindre Amfreville.

BD

Paternage

T.2

Buteau, Sébastien

Myriadis

9791093408101

9HTLATD*eaibab+

20/11/2015

15,00 €

Une bande dessinée qui met en scène avec humour la découverte de la paternité, de
ses joies et de ses tracas. Dans ce volume, le père découvre les joies de la naissance
d'un deuxième enfant, qui arrive au domicile.

BD

Petit Poilu

T.18

Fraipont, Céline|Bailly, Pierre

Dupuis

9782800163697

9HSMIKA*bgdgjh+

13/11/2015

9,50 €

BD

Pico Bogue

T.8

Roques, Dominique|Dormal, Alexis

Dargaud

9782205074154

9HSMCKF*ahebfe+

06/11/2015

11,99 €

Pico Bogue poursuit son exploration des grandes questions de la vie avec curiosité,
impertinence et sensiblité.

BD

PSG Academy : la BD officielle

T.6

Mariolle, Mathieu|Bento

Soleil

9782302048522

9HSMDKC*aeifcc+

12/11/2015

10,95 €

La PSG Academy doit gagner un dernier match pour pouvoir participer à l'étape
finale du grand tournoi. Mais pour y parvenir, les joueurs doivent vaincre un adversaire
motivé et oublier les dissensions au sein de leur équipe.

BD

Samurai

T.10

Di Giorgio|Mormile, Cristina|Genêt, Frédéric

Soleil

9782302048614

9HSMDKC*aeigbe+

04/11/2015

14,50 €

Takeo prend sous son aile la jeune Ririko, qui parfait son art du sabre depuis l'exécution
de ses parents. Ensemble, ils tentent d'éclaircir le meurtre d'un riche marchand et la
disparition d'une statuette de grande valeur. Mais, dans l'ombre, le mystérieux poète
assassin attend son heure.

BD

Snoopy & les Peanuts

T.16

Schulz, Charles Monroe

Dargaud

3700677956323

3HAKQRH*jfgdcd+

27/11/2015

33,00 €

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

BD

Snoopy & les Peanuts

T.16

Schulz, Charles Monroe

Dargaud

9782205074536

9HSMCKF*ahefdg+

27/11/2015

32,00 €

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

BD

SOB comics

T.3

Mirroir, Boris

Vide-Cocagne

9791090425651

9HTLATA*ecfgfb+

13/11/2015

6,00 €

Le jeune Wander, accompagné d'une mystérieuse protectrice kunoichi, poursuit sa
route vers la ville où il doit rebrancher sa borne d'arcade.

BD

Sorcières-sorcières

T.2

Chamblain, Joris|Thibaudier, Lucile

Kennes Editions

9782875801807

9HSMIRF*iabiah+

12/11/2015

10,95 €

BD

Sortilèges

T.4

Dufaux, Jean|Munuera, José Luis

Dargaud

9782505019978

9HSMFKF*abjjhi+

13/11/2015

14,99 €

Suite et fin de ce conte noir mettant en scène la passion de Maldoror, démon de haut
rang, et Blanche, princesse courageuse.

BD

Sortilèges

T.4

Dufaux, Jean|Munuera, José Luis

Dargaud

9782505064794

9HSMFKF*agehje+

13/11/2015

17,99 €

Suite et fin de ce conte noir mettant en scène la passion de Maldoror, démon de haut
rang, et Blanche, princesse courageuse.

BD

Star Wars épisode VI : le retour du Jedi

T.6

Delcourt

9782756073347

9HSMHPG*ahddeh+

25/11/2015

12,50 €

BD

Star Wars

T.2

Gilroy, Henry|Duursema, Jan|Kryssing, Ray

Delcourt

9782756072265

9HSMHPG*ahccgf+

18/11/2015

15,95 €

Le sénateur Padmé Amidala, ex-reine Naboo, échappe de justesse à un attentat. Elle
est mise sous la protection d'Obi-Wan Kenobi et d'Anakin Skywalker, vieilles
connaissances de Padmé. Une mystérieuse chasseuse de primes a pour mission
d'éliminer Padmé, mais elle échoue et se fait tuer. Le conseil des Jedi charge Obi-Wan
d'enquêter sur l'identité du commanditaire. Avec un cahier additionnel.

BD

Star Wars

T.3

Lane, Miles|Weathley, Doug

Delcourt

9782756072296

9HSMHPG*ahccjg+

18/11/2015

14,95 €

Cet épisode, qui clôt la première trilogie, explique comment Anakin Skywalker s'est
rangé du côté obscur de la force pour devenir Dark Vador, pourquoi les chevaliers
Jedi ont disparu et ce qu'est devenue la mère de Leia et Luke. Avec un cahier
additionnel.

BD

Star Wars

T.4

Jones, Bruce|Barreto, Eduardo

Delcourt

9782756072746

9HSMHPG*ahcheg+

18/11/2015

14,95 €

Luke Skywalker s'initie aux mystères de la force et devient l'espoir des forces de la
liberté qui combattent l'armée de l'empereur. Avec un cahier additionnel.

BD

Star Wars

T.5

Goodwin, Archie|Williamson, Al

Delcourt

9782756072753

9HSMHPG*ahchfd+

18/11/2015

15,50 €

Luke Skywalker est initié aux mystères de la Force. Sur Hoth, les forces rebelles subissent
une défaite et fuient. Luke se rend sur Dagobah suite à un message télépathique d'Ob
Wan Kenobi.

BD

Star Wars

T.6

Goodwin, Archie

Delcourt

9782756072760

9HSMHPG*ahchga+

18/11/2015

14,50 €

Luke Skywalker se rend sur Dagobah suite à un message télépathique d'Obi-Wan
Kenobi. Luke et Léia arrachent Han Solo des griffes de Jabba the Hutt. Avec un cahier
additionnel.

BD

Tanguy et Laverdure : l'intégrale

T.4

Charlier, Jean-Michel|Jijé

Dargaud

9782205074260

9HSMCKF*ahecga+

20/11/2015

19,99 €

BD

The lapins crétins

T.3-4

Thitaume|Pujol, Romain

les Deux royaumes

9782918771203

9HSMJLI*hhbcad+

13/11/2015

19,99 €
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A partir de 3 ans

A partir de 8 ans

Bons lecteurs (à partir de 9
ans)

A partir de 9 ans

A travers le personnage de Petit Poilu, ce volume aborde le thème de l'image et des
apparences.

Vittorino a perdu son chat et supplie Harmonie de l'aider à le retrouver. Celle-ci
remarque des comportements inhabituels au cours de ses recherches : Esteban
échange un volumineux livre de contes contre quelques bonbons et Rowena cède
sous la menace ses friandises à Vittorino.

Dark Vador et l'empereur de la galaxie ont fait construire une nouvelle étoile noire, plus
meurtrière encore que la précédente. Luke Skywalker mène les forces rebelles pour le
combat décisif et doit affronter son père pour l'arracher aux forces du mal.

Des aventures des deux chevaliers du ciel. Ils s'envolent ici vers les îles du Pacifique.

Des sketches mettant en scène les lapins crétins, personnages de jeux vidéo, dans des
situations incongrues tirées de la vie quotidienne.

BD

The lapins crétins

T.5-6

Thitaume|Pujol, Romain

les Deux royaumes

9782918771210

9HSMJLI*hhbcba+

13/11/2015

19,99 €

Des sketches mettant en scène les lapins crétins, personnages de jeux vidéo, dans des
situations incongrues tirées de la vie quotidienne.

BD

Thorgal

T.8

Rosinski|Van Hamme, Jean

Le Lombard

9782803636297

9HSMIKD*gdgcjh+

13/11/2015

80,00 €

Jolan, le fils de Thorgal et Aaricia, est devenu un gamin robuste et curieux de tout. Les
étranges signes qu'il trace et dont il ignore lui-même la signification intriguent
beaucoup ses parents. Au cours d'une escapade, il se lie d'amitié avec un garçon de
son âge. L'enfant semble perdu et redoute les adultes. Sourd et muet, il ne peut
répondre aux questions que suscite sa présence.

BD

Tib & Tatoum

T.3

Grimaldi|Bannister

Glénat

9782344007334

9HSMDOE*aahdde+

04/11/2015

9,99 €

A partir de 9 ans

Tatoum fait découvrir à Tib une caverne secrète cachée derrière une cascade où ils
peuvent se retrouver incognito. Pendant ce temps, la vie au clan est chamboulée
depuis que le tailleur de pierre s'est pris un coup sur la tête. Pour remédier à la
situation, le meilleur artisan de la région est appelé en renfort. Tout le monde est surpris
en constatant qu'il s'agit d'une jeune femme.

BD

Toupoil

T.4

Monfort, Serge

Crayon vert

9782919502042

9HSMJLJ*facaec+

16/11/2015

12,00 €

A partir de 6 ans

Le chien Toupoil guide les lecteurs à travers la nature sauvage. Des pages
documentaires en fin d'ouvrage donnent des informations sur le loup

BD

Trolls de Troy : intégrale

T.3

Arleston, Christophe|Mourier, Jean-Louis

Soleil

9782302045392

9HSMDKC*aefdjc+

04/11/2015

25,00 €

A partir de 13 ans

Accompagné d'une jeune et jolie humaine sauvageonne élevée par les trolls, Teträm,
grand-père d'Hébus, héros de la série «Lanfeust de Troy», défend les siens contre les
humains qui tentent, grâce à leurs pouvoirs magiques, d'exterminer les trolls.

BD

Uchronie(s) New Beijing, New Moscow,New Delhi : épilogue

Saison 2

Corbeyran|Morinière, Aurélien

Glénat

9782344002131

9HSMDOE*aacbdb+

04/11/2015

13,90 €

A New Moscow, l'impératrice Katherine III prend d'assaut le QG de la mafia et retrouve
Aleksander Paskévitch. Elle en profite pour refaire le plein de matière noire. Dernier
volume de la saison.

BD

Un village français

T.2

Gaudin, Jean-Charles|Aleksic, Vladimir

Soleil

9782302048621

9HSMDKC*aeigcb+

18/11/2015

14,50 €

La Grande Guerre a commencé. Les habitants de Villeneuve vivent au rythme des
lettres du front. Chacun tente de tenir le coup mais des tensions apparaissent.

BD

Undertaker

T.2

Dorison, Xavier|Meyer, Ralph

Dargaud

9782505063544

9HSMFKF*agdfee+

27/11/2015

13,99 €

Fin du premier diptyque de cette série de western.

BD

Universal war two : coffret tome 3 + cale

T.3

Bajram, Denis

Casterman

9782203100152

9HSMCKD*baabfc+

18/11/2015

14,50 €

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

BD

Universal war two

T.3

Bajram, Denis

Casterman

9782203091542

9HSMCKD*ajbfec+

18/11/2015

13,50 €

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

BD

Universal war two

T.3

Bajram, Denis

Casterman

9782203091559

9HSMCKD*ajbffj+

18/11/2015

18,95 €

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

BD

Valentina : biographie d'un personnage

T.2

Crepax, Guido

Actes Sud-L'An 2|Actes Sud

9782330056261

9HSMDNA*afgcgb+

11/11/2015

18,00 €

Adultes

Trois histoires mettant en scène Valentina dans ses rencontres avec d'autres hommes
que son mari, Philip Rembrandt.

BD

Violetta

T.5

Walt Disney company

Hachette jeunesse-Disney

9782014014280

9HSMALE*abecia+

12/11/2015

9,95 €

A partir de 9 ans

Suite des aventures de Violetta au studio 21 où elle laisse libre cours à ses dons pour la
danse et la chanson. Elle découvre les joies de l'amitié et de l'amour mais également
de lourds secrets familiaux.

BD

Waow : intégrale

T.3

Le Fab|Kitex

Physalis

9782366400687

9HSMDQG*eaagih+

04/11/2015

19,90 €

A partir de 9 ans

La parodie du jeu vidéo «World of Warcraft» termine ici son premier cycle, lorsque
Darkill et ses comparses se préparent au combat final. Avec un cahier graphique en
bonus.

BD

Wunderwaffen

T.8

Nolane, Richard D.|Vicanovic-Maza, Milorad

Soleil

9782302048591

9HSMDKC*aeifjb+

25/11/2015

14,50 €

Alors que la base de Nouvelle-Souabe s'apprête à être reconstruite, Murnau et ses
compagnons découvrent, à mille mètres sous la glace, la véritable origine de la foudre
de Thor. Au même moment, Himmler commence à se dire que son heure a enfin
sonné.

BD

XIII

T.18

Van Hamme, Jean|Giraud, Jean

Dargaud

9782505064787

9HSMFKF*agehih+

27/11/2015

24,95 €

Jason Fly est le fils d'un journaliste assassiné par le Ku Klux Klan et Kelly Brian, un
terroriste irlandais. Ces deux hommes ont un jour gravi une montagne, mais un
seulement en est redescendu et ce survivant pourrait bien être XIII. Récit de leur amitié
et de leur dernier face-à-face.

Roman
graphique

Les naufragés

T.2

Choi, Min-Ho

Editions Akata

9782369740421

9HSMDQJ*heaecb+

12/11/2015

21,50 €

Malgré les obstacles, Eunsou et le héros tombent amoureux. Un héritage familial offre
au jeune homme le nid douillet qui lui a longtemps manqué, tandis que sa modeste
boutique d'aquariophilie et ses poissons colorés le font cheminer vers des rêves
démêlant d'improbables noyades. Et si, grâce à l'amour, la guérison de leurs âmes
était possible ?

Roman
graphique

Mes années 80

T.2

Chuang, Sean

Editions Akata

9782369740599

9HSMDQJ*heafjj+

12/11/2015

16,50 €

Les souvenirs d'enfance et d'adolescence de Sean Chuang dans les années 1980, à
Taïwan, sous forme de roman graphique.

Comics

Arrow

T.2

Guggenheim, Marc|Kreisberg, Andrew

Urban comics

9782365778060

9HSMDQF*hhiaga+

20/11/2015

10,00 €

Suite de l'adaptation en bande dessinée de la série télévisée, mêlant secrets,
flashbacks et scènes inédites de la saison 1.
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Comics

Batman : les nouvelles aventures

T.2

Slott, Dan|Templeton, Ty|Burchett, Rick

Urban comics

9782365777070

9HSMDQF*hhhaha+

13/11/2015

19,00 €

A partir de 12 ans

Batman est déclaré ennemi public numéro 1.

Comics

Batman

T.7

Snyder, Scott|Capullo, Greg

Urban comics

9782365778015

9HSMDQF*hhiabf+

13/11/2015

19,00 €

A partir de 12 ans

Suite de la saga offrant un nouveau coup de théâtre, le retour de l'ennemi juré de
Batman, le Joker.

Comics

Crossed : terres maudites

T.5

Spurrier, Simon|Hine, David

Panini comics

9782809451283

9HSMIKJ*efbcid+

12/11/2015

18,00 €

Adultes

La violente croisade contre les infectés se poursuit à travers ces trois récits.

Comics

Deadly class

T.2

Remender, Rick|Craig, Wes

Urban comics

9782365775953

9HSMDQF*hhfjfd+

06/11/2015

14,00 €

Suite de cette série dont l'action se déroule dans une école d'assassins.

Comics

Deadpool

T.2

Bunn, Cullen|Lolli, Matteo

Panini comics

9782809451214

9HSMIKJ*efbcbe+

12/11/2015

13,00 €

Après avoir éliminé tous les héros Marvel, Deadpool s'invite dans les plus célèbres
romans de la littérature jeunesse pour s'en prendre à ses héros : Tom Sawyer, Gulliver,
Sherlock Holmes, etc.

Comics

Deadpool

T.4

Kelly, Joe|Felder, James|Woods, Pete

Panini comics

9782809451269

9HSMIKJ*efbcgj+

04/11/2015

17,50 €

Les derniers épisodes imaginés par le créateur de la série dans lesquels Deadpool doit
affronter ses plus grands adversaires dont Thanos Wolverine et T-Ray. Il doit également
se confronter à des sumos, des zombies et des lapins à dents de sabre.

Comics

Etranges aventures

T.2

Organic comix

9791092098075

9HTLATC*ajiahf+

01/11/2015

5,50 €

Comics

Extinction parade

T.2

Brooks, Max|Caceres, Raulo

Panini comics

9782809451290

9HSMIKJ*efbcja+

12/11/2015

14,95 €

Comics

Fables

T.22

Willingham, Bill

Urban comics

9782365777032

9HSMDQF*hhhadc+

20/11/2015

19,00 €

Depuis que mister Dark a disparu, le château est aux mains des Fables. Cela aurait pu
laisser présager un retour au calme, mais deux louveteaux sont enlevés. De plus, le
mariage de Blanche Neige avec Bigby est sérieusement compromis par la révélation
d'un terrible secret.

Comics

Fables

T.24

Willingham, Bill|Vess, Charles

Urban comics

9782365777025

9HSMDQF*hhhacf+

20/11/2015

17,00 €

Suite de cette série mettant en scène les personnages des fables et des contes
traditionnels chassés de leurs mondes par l'Adversaire et réfugiés à New York.

Comics

Infinite crisis

T.4

Urban comics

9782365775113

9HSMDQF*hhfbbd+

27/11/2015

28,00 €

Suite de cette série mettant en scène les héros de la Justice League.

Comics

Lazarus

T.3

Rucka, Greg|Lark, Michael|Arcas

Glénat

9782344011010

9HSMDOE*abbaba+

12/11/2015

15,95 €

Un conclave est mis en place et les principaux leaders des différentes familles se
retrouvent, avec leurs conseillers et leurs Lazarus, ces champions surhumains liés aux
familles qui les ont créés. Alors que deux leaders émergent, Jakob Hock et Malcolm
Carlyle, Forever, le Lazarus de la famille Carlyle, remet en cause son attachement à
son père quand celui-ci lui demande de tuer son frère Jonah.

Comics

Les avocats du surnaturel

T.2

Lash, Batton

Fluide glacial-Audie

9782352075899

9HSMDPC*ahfijj+

04/11/2015

17,00 €

Les avocats Alanna Wolff et Jeff Byrd sont confrontés à de nouveaux cas étranges : un
mannequin ayant pris plus de cent kilos en une nuit, les Rôdeurs nocturnes,
l'extraterrestre Th'Lulu et la suite du procès de Sodd, la créature des marais.

Comics

Letter 44

T.2

Soule, Charles|Jiménez Albuquerque, Alberto

Glénat

9782344009376

9HSMDOE*aajdhg+

12/11/2015

16,95 €

Le président Blades a un plan pour mettre un terme à la guerre au Moyen-Orient tout
en préparant son peuple à la vérité sur la présence d'extraterrestres entre Mars et
Jupiter. Pendant ce temps, les astronautes du Clarke rencontrent les aliens.

Comics

Revival

T.5

Seeley, Tim|Norton, Mike

Delcourt

9782756069913

9HSMHPG*agjjbd+

04/11/2015

15,95 €

Dana est toujours à la recherche de l'assassin de sa soeur, mais dans ce monde où les
morts ressuscitent, les conflits d'intérêt, qu'ils soient politiques ou religieux, s'intensifient.
Il est difficile de s'en tenir à l'écart.

Comics

Sons of anarchy

T.2

Golden, Christopher|Couceiro, Damian

Ankama

9782359108859

9HSMDPJ*baiifj+

06/11/2015

19,90 €

Nouvel épisode inédit de ce comics adapté de la série télévisée.

Comics

Spawn : la saga infernale

T.8

McFarlane, Todd|Goff, Jonathan
David|Kudranski, Szymon

Delcourt

9782756069906

9HSMHPG*agjjag+

18/11/2015

18,95 €

Cagliostro fait son grand retour. Avec lui, les secrets de Spawn risquent d'être révélés.

Comics

Spider-Man : un jour nouveau

T.4

Guggenheim, Marc|Slott, Dan|Waid, Mark

Panini comics

9782809451177

9HSMIKJ*efbbhh+

04/11/2015

29,00 €

A l'approche des élections municipales à New York, Spider-Man affronte Menace sans
se douter du secret que cache cet adversaire. Au cours de ses aventures, il rencontre
le président B. Obama et fait équipe avec les Quatre fantastiques.

Comics

The Formidables

T.2

Malgrain, Chris

Volum éditions

9782359600438

9HSMDPJ*gaaedi+

04/11/2015

13,00 €

Arrow City, 1959. Le gouvernement américain envoie le Steel Patriot combattre contre
les super-héros porteurs de spécificités contraires à l'idéal américain.

Comics

The infinite loop

T.2

Colinet, Pierrick|Charretier, Elsa

Glénat

9782344011003

9HSMDOE*abbaad+

04/11/2015

14,95 €

Teddy se confronte à Tina, son ennemie jurée. Elle lance une série d'attaques
temporelles pour la déloger de son repaire, mettant la sûreté du monde en danger, et
est proche de saisir le mystère des paradoxes temporels en explorant les couloirs
sinueux du complexe de stockage des anomalies. Peut-être pourra-t-elle ramener Ano
la femme de sa vie.
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Adultes

Le conflit s'envenime entre les zombies et les vampires car la nourriture humaine se
raréfie, menaçant d'extinction les vampires.

Comics

Thor Le massacreur de dieux

T.3

Aaron, Jason|Garney, Ron

Panini comics

9782809451245

9HSMIKJ*efbcef+

04/11/2015

17,50 €

Thor pourchasse Malekith à travers les neuf royaumes afin de le capturer avant qu'il
n'atteigne la Terre. Dans cette quête, il peut compter sur l'aide de nouveaux alliés mais
il découvre que l'un d'entre eux l'a trahi.

Comics

Ultimate Avengers

T.2

Millar, Mark|Loeb, Jeph

Panini comics

9782809451184

9HSMIKJ*efbbie+

04/11/2015

29,00 €

Compilation de l'intégralité des deux séries «Ultimate Avengers 3» et «New Ultimates».
Dans ces épisodes, Stick cherche un successeur à Daredevil afin de combattre une
invasion de vampires, Blade découvre que l'armure d'Iron Man est aux mains d'un de
ces buveurs de sang et les Ultimates assistent au retour du dieu du tonnerre.

Comics

Walking dead

T.24

Kirkman, Robert|Adlard, Charlie|Gaudiano,
Stefano

Delcourt

9782756075822

9HSMHPG*ahficc+

18/11/2015

14,95 €

Les amis en visite à Alexandria sont un renfort appréciable dans l'affrontement contre
les ennemis présents dans les rangs des rôdeurs.

Comics

Wonder Woman

T.6

Azzarello, Brian|Chiang, Cliff

Urban comics

9782365778022

9HSMDQF*hhiacc+

27/11/2015

15,00 €

Suite et fin de la saga épique mettant en scène la princesse amazone.

Comics

X-Men : l'intégrale

T.29

Claremont, Christopher

Panini comics

9782809451207

9HSMIKJ*efbcah+

04/11/2015

29,95 €

Ce volume regroupe tous les épisodes de la série «Muir Island» qui associe les héros
des X-Men et de Facteur X. Contient également la seconde partie du récit «Kings of
Pain».

Comics

X-Men

T.2

Wood, Brian|Dodson, Terry|Anka, Kris

Panini comics

9782809451252

9HSMIKJ*efbcfc+

04/11/2015

14,95 €

Un nouveau membre rejoint la troupe désormais entièrement féminine des X-Men.
Lady Deathstrike, qui a fondé sa propre équipe de criminelles, se met en quête d'un
puissant allié en vue de neutraliser les X-Men et d'asservir le monde.

Manga

Afterschool charisma

T.12

Suekane, Kumiko

Ki-oon

9782355928932

9HSMDPF*jcijdc+

26/11/2015

7,65 €

Shiro décide de retourner les armes de ses ennemis contre eux en utilisant les médias
pour faire de Napoléon une star capable de rivaliser avec Adolf.

Manga

Ajin : semi-humain

T.3

Sakurai, Gamon

Glénat

9782344007464

9HSMDOE*aahege+

18/11/2015

7,60 €

Renversé par un camion, le jeune Kei meurt puis ressuscite, devenant un être immortel.
Sa vie de lycéen bascule car une organisation gouvernementale cherche à le
capturer pour mener des expériences sur lui.

Manga

Alice in Borderland

T.12

Asô, Haro

Delcourt

9782756068602

9HSMHPG*agigac+

18/11/2015

6,99 €

Suite des aventures d'Alice et ses compagnons dans l'univers parallèle de Borderland.

Manga

All we need is love

T.3

Amano, Shuninta

Taifu comics

9782351809037

9HSMDPB*iajadh+

26/11/2015

8,99 €

Manga

Amon

T.2

Nagai, Gô

Black Box

9791092297591

9HTLATC*cjhfjb+

04/11/2015

10,90 €

Pour tenter d'éradiquer les démons, Akira avait emprisonné l'âme de l'un d'eux pour
devenir «Devilman». Mais c'est finalement ce démon, Amon, qui prend le dessus, pour
donner naissance à l'être maléfique le plus puissant que le monde ait jamais connu.

Manga

Amon

T.3

Nagai, Gô

Black Box

9791092297607

9HTLATC*cjhgah+

04/11/2015

10,90 €

Pour tenter d'éradiquer les démons, Akira avait emprisonné l'âme de l'un d'eux pour
devenir «Devilman». Mais c'est finalement ce démon, Amon, qui prend le dessus, pour
donner naissance à l'être maléfique le plus puissant que le monde ait jamais connu.

Manga

Amon

T.4

Nagai, Gô

Black Box

9791092297614

9HTLATC*cjhgbe+

04/11/2015

10,90 €

Pour tenter d'éradiquer les démons, Akira avait emprisonné l'âme de l'un d'eux pour
devenir «Devilman». Mais c'est finalement ce démon, Amon, qui prend le dessus, pour
donner naissance à l'être maléfique le plus puissant que le monde n'ait jamais connu.

Manga

Amon

T.5

Nagai, Gô

Black Box

9791092297621

9HTLATC*cjhgcb+

04/11/2015

10,90 €

Pour tenter d'éradiquer les démons, Akira avait emprisonné l'âme de l'un d'eux pour
devenir «Devilman». Mais c'est finalement ce démon, Amon, qui prend le dessus, pour
donner naissance à l'être maléfique le plus puissant que le monde ait jamais connu.

Manga

Amon

T.6

Nagai, Gô

Black Box

9791092297638

9HTLATC*cjhgdi+

04/11/2015

10,90 €

Pour tenter d'éradiquer les démons, Akira avait emprisonné l'âme de l'un d'eux pour
devenir «Devilman». Mais c'est finalement ce démon, Amon, qui prend le dessus, pour
donner naissance à l'être maléfique le plus puissant que le monde ait jamais connu.

Manga

Angel heart : saison 1 : édition double

T.4

Hojo, Tsukasa

Panini manga

9782809450491

9HSMIKJ*efaejb+

04/11/2015

9,99 €

Le passé de Ryô est enfin dévoilé. Il explique comment sa rencontre avec Kaori et son
frère Hideyuki a bouleversé sa vie et l'a conduit à devenir le City Hunter de Shinjuku.
Edition redécoupée de la version classique.

Manga

Animal kingdom

T.13

Raiku, Makoto

Ki-oon

9782355928949

9HSMDPF*jcijej+

26/11/2015

6,60 €

A partir de 9 ans

La suite des aventures de Taroza pour parvenir à réconcilier tous les animaux.

Manga

Another

T.4

Ayatsuji, Yukito|Kiyohara, Hiro

Pika

9782811622749

9HSMILB*gcchej+

18/11/2015

7,20 €

A partir de 15 ans

Peu avant leur départ en camp de vacances, Kôichi et ses amis découvrent comment
mettre un terme à la malédiction qui décime la classe de troisième 3 grâce à une
cassette audio enregistrée quinze ans auparavant. Mais ils doivent encore démasquer
le mort qui s'est introduit dans leurs rangs.

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.11-12

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900340

9HSMIMA*jaadea+

12/11/2015

12,50 €

A partir de 12 ans

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.13

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900364

9HSMIMA*jaadge+

12/11/2015

12,50 €

A partir de 12 ans
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A partir de 15 ans

La suite des démêlés sentimentaux de Remi, une étudiante renfermée qui a découvert
son homosexualité lors d'un travail de groupe entre filles.

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.15-16

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900371

9HSMIMA*jaadhb+

12/11/2015

12,50 €

Manga

Arte

T.2

Okubo, Kei

Komikku

9782372870610

9HSMDRC*ihagba+

19/11/2015

7,90 €

Durant la Renaissance, à Florence. Arte est une jeune aristocrate passionnée par le
dessin et la peinture. Son père l'encourage vivement alors que sa mère a toujours
dénié ses activités. A la mort de son père, Arte décide de quitter l'aristocratie et de
trouver un atelier pour pratiquer son art.

Manga

Asebi et les aventuriers du ciel

T.2

Umeki, Taisuke

Bamboo

9782818934616

9HSMILI*jdegbg+

04/11/2015

7,50 €

Yû, un des soldats chargés de protéger les hommes des attaques des poissons
dragons, part à la découverte de l'antique île de Brant, capitale de l'archipel de
Voldesia, qui abrite de nombreux vestiges de la civilisation humaine. Il est
accompagné d'Asebi, une jeune androïde.

Manga

Atagoul : la forêt des chats

T.5

Masumura, Hiroshi

Clair de lune

9782353257225

9HSMDPD*cfhccf+

12/11/2015

7,95 €

A partir de 9 ans

Huit histoires au pays d'Atagoul.

Manga

Atagoul : la forêt des chats

T.6

Masumura, Hiroshi

Clair de lune

9782353257232

9HSMDPD*cfhcdc+

12/11/2015

7,95 €

A partir de 9 ans

Huit histoires au pays d'Atagoul.

Manga

Attache-moi !

T.8

Amazume, Ryuta

Pika

9782811622978

9HSMILB*gccjhi+

18/11/2015

8,05 €

Adultes

Kaoru s'est laissé submerger par ses désirs de domination et ne se soucie plus de
mettre en péril sa relation avec Nana.

Manga

Bad boyfriend

T.2

Aikawa, Saki

Soleil

9782302048140

9HSMDKC*aeibea+

12/11/2015

6,99 €

Suite de la rencontre amoureuse entre Ayano, la présidente du conseil des élèves, et
Kagura, le futur chef d'un gang yakuza. Dernier volume de la série.

Manga

Baroque Knights

T.6

Fujita, Maki

Soleil

9782302048188

9HSMDKC*aeibii+

25/11/2015

6,99 €

La suite des aventures de Miyako Tsukuba et de ses amis, qui enquêtent sur les
phénomènes étranges de leur école.

Manga

Bienvenue au club

T.9

Asada, Nikki

Editions Akata

9782369740865

9HSMDQJ*heaigf+

26/11/2015

6,95 €

Manga

Blue exorcist

T.15

Kato, Kazue

Kaze Manga

9782820322203

9HSMIMA*dcccad+

04/11/2015

6,99 €

La suite des aventures de Rin, le fils de Satan qui a choisi de combattre les forces
démoniaques au côté des exorcistes.

Manga

Cage of Eden

T.14

Yamada, Yoshinobu

Soleil

9782302048287

9HSMDKC*aeicih+

25/11/2015

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

Cat's Eye

T.2

Hojo, Tsukasa

Panini manga

9782809449396

9HSMIKJ*eejdjg+

04/11/2015

9,99 €

Les trois soeurs Kisugi ont annoncé leur intention de voler un des tableaux de la
collection privée de monsieur Seguchi. Elles espèrent toujours par ce moyen retrouver
la trace de leur père, mystérieusement disparu.

Manga

Chi, une vie de chat

T.12

Konami, Kanata

Glénat

9782344010754

9HSMDOE*abahfe+

18/11/2015

10,75 €

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, les croquettes...

Manga

Chihayafuru

T.14

Suetsugu, Yuki

Pika

9782811622848

9HSMILB*gcciei+

18/11/2015

7,50 €

A partir de 12 ans

Les équipes de Mizusawa et d'Akachi sont désormais à égalité. Il ne reste qu'une carte
à Bûcheur, qui tente de l'emporter par la rapidité.

Manga

Cobra, the space pirate

T.2

Terasawa, Buichi

Black Box

9782374120065

9HSMDRE*bcaagf+

24/11/2015

15,90 €

XXIVe siècle. L'univers est gangrené par les organisations mafieuses interplanétaires,
dont la plus puissante est celle des pirates de l'espace. Un seul homme a osé leur tenir
tête : le plus grand corsaire de l'espace, Cobra. Il dissimule dans son avant-bras
artificiel un canon laser, le rayon delta, arme unique et redoutable. Il est secondé par
sa fidèle androïde, Armanoïde.

Manga

Come to me : romance sous le même toit

T.4

Yuki, Nachi

Soleil

9782302048164

9HSMDKC*aeibge+

12/11/2015

6,99 €

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

Manga

Crimson Hero

T.14

Takanashi, Mitsuba

Delcourt

9782756056456

9HSMHPG*afgefg+

12/11/2015

6,99 €

A partir de 12 ans

Malgré les difficultés, Nobara se consacre toujours au volley-ball.

Manga

Crimson prince

T.17

Kuwahara, Souta

Ki-oon

9782355928840

9HSMDPF*jciiea+

19/11/2015

6,60 €

A partir de 13 ans

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

Manga

Darker than black

T.4

Iwahara, Yûji

Ki-oon

9782355928925

9HSMDPF*jcijcf+

26/11/2015

7,90 €

Manga

Daytime shooting star

T.4

Yamamori, Mika

Kana

9782505063711

9HSMFKF*agdhbb+

20/11/2015

6,85 €
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A partir de 12 ans

A partir de 15 ans

Seri semble amoureux, mais il n'est pas le seul. En effet, le coeur de Yori commence
également à s'ouvrir à de curieux sentiments. Mais, quand l'amour se mêle des
rapports humains, c'est bien souvent les amitiés les plus solides qui en pâtissent.

Suite à une déception amoureuse, une jeune fille nommée Azusa devient
Contractante : elle se transforme en un monstre assoiffé de vengeance. Misaki Kirihara
doit tout faire pour l'arrêter. Dernier tome de la série.

A partir de 12 ans

Suite de ce shojo qui propose une alternative au schéma classique du triangle
amoureux.

Manga

Devils and realist

T.8

Takadono, Madoka|Yukihiro, Utako

Delcourt

9782756061764

9HSMHPG*agbhge+

25/11/2015

7,99 €

Manga

Dilemma

T.3

Hajime|Tôji, Tatsuya

Komikku

9782372870603

9HSMDRC*ihagad+

12/11/2015

7,90 €

Suite des aventures de Yuzuru qui doit maintenant décider lesquels de ses camarades
de classe méritent d'être ressuscités.

Manga

Double je

T.5

Momochi, Reiko

Editions Akata

9782369740827

9HSMDQJ*heaich+

12/11/2015

6,95 €

Après plusieurs années de souffrances, Nobara est enfin sur le point d'obtenir sa
vengeance. Tout est en place pour que son plan s'exécute et qu'enfin, elle obtienne
justice et réparation. Pour cela, elle est prête à tout, y compris à commettre
l'irréparable.

Manga

Dragon Quest Saga : emblem of Roto

T.17

Fujiwara, Kamui|Koyanagi, Junji

Ki-oon

9782355928888

9HSMDPF*jciiii+

12/11/2015

6,60 €

Manga

Enfer et paradis : volume double

T.4

Oh! Great

Panini manga

9782809451351

9HSMIKJ*efbdfb+

12/11/2015

9,99 €

Manga

Fairy Tail

T.47

Mashima, Hiro

Pika

9782811621667

9HSMILB*gcbggh+

04/11/2015

6,95 €

Manga

Fate Zero

T.10

Urobuchi, Gen|Type-Moon|Shinjirô

Ototo

9782351809600

9HSMDPB*iajgaa+

16/11/2015

7,99 €

Sept magiciens s'affrontent pour une ultime bataille aux côtés de l'Esprit héroïque d'un
combattant légendaire, afin de s'emparer du Saint Graal qui pourrait réaliser leurs
voeux. Kiritsuga Emiya se lance dans la guerre en compagnie de son serviteur Saber.

Manga

Freezing zero

T.8

Lim, Dall-Yong|Jung, Soo-Chul

Bamboo

9782818934609

9HSMILI*jdegaj+

04/11/2015

7,50 €

Nouvelle série consacrée au passé des héros de «Freezing». Shiffon Fairchild, une des
créatures inventées par le professeur Aoï, parvient à s'enfuir de son laboratoire. Elle se
lance dans une quête existentielle à laquelle sa rencontre avec Aurélie Fairchild
apporte un nouvel élan.

Manga

Godeath

T.2

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900418

9HSMIMA*jaaebi+

12/11/2015

12,50 €

Manga

Godeath

T.3

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900425

9HSMIMA*jaaecf+

12/11/2015

12,50 €

Manga

Gon

T.2

Tanaka, Masashi

Pika

9782811619657

9HSMILB*gbjgfh+

18/11/2015

6,95 €

A partir de 8 ans

Au bord de la mer, Gon, le petit tyrannosaure, affronte les requins, les tortues géantes,
les crabes, etc., avant de partir pour la savane et la banquise.

Manga

GTO paradise lost

T.2

Fujisawa, Tooru

Pika

9782811622855

9HSMILB*gcciff+

04/11/2015

6,95 €

A partir de 12 ans

Suite des aventures d'Eikichi Onizuka, professeur des stars de l'école Kisshô, et de sa
rivalité avec Tetsuya Niizaki, l'idole des boys bands.

Manga

Hamatora : the comic

T.2

Kitajima, Yukinori|Kodama, Yuki

Kurokawa

9782368521694

9HSMDQI*fcbgje+

12/11/2015

7,65 €

A partir de 12 ans

Nice est victime d'un chantage : il doit livrer Shizuku à Birthday et Ratio s'il veut revoir
Hajime en vie.

Manga

Hell's kitchen

T.11

Nishimura, Mitsuru|Amaji, Gumi

Kana

9782505062271

9HSMFKF*agcchb+

06/11/2015

6,85 €

Suite des aventures de Satoru et de ses amis cuisiniers.

Manga

Hibi Chouchou : edelweiss et papillons

T.5

Morishita, Suu

Panini manga

9782809451306

9HSMIKJ*efbdag+

04/11/2015

6,99 €

Kawasumi a avoué son amour à Suiren. Mais la jeune femme n'est toujours pas
rassurée.

Manga

Hikaru no go

T.8

Hotta, Yumi|Obata, Takeshi

Delcourt

9782756056036

9HSMHPG*afgadg+

25/11/2015

15,50 €

Manga

Husk of eden

T.4

Kisaragi, Yoshinori

Bamboo

9782818933688

9HSMILI*jddgii+

04/11/2015

7,50 €

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

Manga

Inséparables

T.8

Minase, Ai

Panini manga

9782809451313

9HSMIKJ*efbdbd+

04/11/2015

6,99 €

Natsuki doit participer à un stage de football ce qui ravive les angoisses de Koharu, sa
petite amie. Mais la jeune femme est promue manager remplaçante de l'équipe de
football du lycée et, à ce titre, rejoint la formation pour encadrer les joueurs.

Manga

Inu & Neko

T.3

Kuzushiro

Taifu comics

9782351808870

9HSMDPB*iaiiha+

13/11/2015

8,99 €

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

Manga

Ippo : saison 4 la loi du ring

T.14

Morikawa, George

Kurokawa

9782368520710

9HSMDQI*fcahba+

12/11/2015

6,30 €
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A partir de 15 ans

A partir de 12 ans

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

Suite des aventures de Lunafrae et du jeune prince Arus dans leur bataille contre les
ténèbres. Dans la cité d'Assarahm, Lunafrea est attaquée par un épéiste qui prétend
être le seigneur de la Lame.

Le club de Junken s'apprête à remporter le tournoi Tenranbu mais Doghen
Takayanagi, le père de Mitsuomi, est prêt à tout pour empêcher cette victoire. Il tente
de réveiller le monstre qui sommeille en Shin.

A partir de 10 ans

A partir de 13 ans

A partir de 10 ans

Trafzer et Tempester semblent avoir l'avantage dans le combat qui les oppose à Gajil
et à Natsu, mais ces derniers sont pleins de ressources et bénéficient d'un allié
inespéré.

La suite des aventures de Hikaru et du jeu de go. Hikaru se prépare pour les
éliminatoires avant l'examen qui lui permettra de devenir un joueur de go
professionnel et de rejoindre Akira.

Ippo affronte le Magicien.

Manga

Je t'aime Suzuki !!

T.14

Ikeyamada, Go

Kurokawa

9782368521113

9HSMDQI*fcbbbd+

12/11/2015

6,80 €

A partir de 10 ans

Hikaru et Shinobu s'affrontent sur le terrain de basket, mais aussi pour conquérir le
coeur de celles qu'ils aiment.

Manga

Kamen teacher black

T.2

Fujisawa, Tooru

Pika

9782811620035

9HSMILB*gcaadf+

18/11/2015

7,20 €

A partir de 15 ans

Hayato Jûmonji accepte de venir en aide à mademoiselle Fujita, victime d'un
chantage, à la condition qu'elle-même le soutienne pour rétablir l'ordre au sein du
lycée Hiiragi. C'est compter sans la vengeance des Spé-A, qui ont recruté de
dangereux mercenaires pour éliminer Araki et Jûmonji.

Manga

Ki-itchi VS

T.11

Arai, Hideki

Delcourt

9782756068732

9HSMHPG*agihdc+

04/11/2015

7,99 €

Ki-itchi continue de s'attaquer aux puissants de ce monde.

Manga

Kill la kill

T.3

Trigger|Akizuki, Ryo

Kana

9782505065043

9HSMFKF*agfaed+

06/11/2015

6,85 €

Ryûko Matoi transporte avec elle la moitié d'une paire de ciseaux géants et recherche
le possesseur de l’autre moitié, qui n'est autre que l’assassin de son père.

Manga

Kill la kill

T.3

Trigger|Akizuki, Ryo

Kana

9782505063575

9HSMFKF*agdfhf+

06/11/2015

6,85 €

Ryûko Matoi transporte avec elle la moitié d'une paire de ciseaux géants et recherche
le possesseur de l’autre moitié, qui n'est autre que l’assassin de son père.

Manga

Kuro, un coeur de chat

T.4

Sugisaku

Kana

9782505063865

9HSMFKF*agdigf+

20/11/2015

12,70 €

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

Manga

Kuroko's basket

T.24

Fujimaki, Tadatoshi

Kaze Manga

9782820322289

9HSMIMA*dcccij+

18/11/2015

6,79 €

Suite des exploits du club de basket-ball du lycée Seirin qui a recruté deux nouveaux
joueurs : Taiga Kagami fraîchement rentré des Etats-Unis et Tetsuya Kuroko, un garçon
réservé qui, selon la rumeur, aurait fait partie de la très fameuse équipe du collège
Teikô. Au fil des matchs, ces deux garçons que tout oppose se révèlent
complémentaires.

Manga

La tour fantôme

T.9

Nogizaka, Taro

Glénat

9782344008751

9HSMDOE*aaihfb+

18/11/2015

7,60 €

Dans un Japon imaginaire à la fois moderne et rétro, des meurtres se succèdent et le
héros est confronté à un déluge de faux-semblants. Hommes et femmes, alliés et
assassins, demoiselles en détresse et démons sanguinaires, tous se confondent. Dernier
volume de la série.

Manga

Ladyboy vs Yakuzas : l'île du désespoir

T.4

Sakurai, Toshifumi

Editions Akata

9782369740896

9HSMDQJ*heaijg+

26/11/2015

7,95 €

Manga

Last hero Inuyashiki

T.2

Oku, Hiroya

Ki-oon

9782355928864

9HSMDPF*jciige+

12/11/2015

7,90 €

Manga

L'attaque des titans

T.16

Isayama, Hajime

Pika

9782811620950

9HSMILB*gcajfa+

12/11/2015

6,95 €

A partir de 15 ans

Le bataillon d'exploration a réussi son coup d'Etat, mais doit encore délivrer Historia,
qui a été enlevée avec Eren, afin de l'installer sur le trône.

Manga

L'attaque des titans

T.2

Isayama, Hajime

Pika

9782811625788

9HSMILB*gcfhii+

12/11/2015

19,95 €

A partir de 15 ans

Lors d'une attaque de la cité par les titans, Armin se sent responsable de la disparition
d'Eren.

Manga

L-DK

T.6

Watanabe, Ayu

Pika

9782811622824

9HSMILB*gccice+

04/11/2015

6,95 €

A partir de 12 ans

De retour d'un charmant week-end à la campagne, Aoi ne sait plus quoi penser de
l'attitude distante de son colocataire Shûsei. La gentillesse de Wataru à l'égard de la
jeune fille pourrait bien ne pas être étrangère à un tel changement d'humeur.

Manga

Le berceau des mers The cradle of the sea

T.3

Nagano, Mei

Komikku

9782372870498

9HSMDRC*ihaeji+

12/11/2015

7,90 €

Dans l'Angleterre du XIXe siècle, Monica est la gouvernante d'Evan, le fils d'un riche
lord. Lorsque celui-ci disparaît en mer, elle est congédiée. Des mois plus tard, alors que
la famille annonce avoir retrouvé le corps de son maître, elle découvre qu'il n'en est
rien et, inquiète pour l'enfant, décide de s'embarquer avec Evan en direction des
Amériques.

Manga

Le chef de Nobunaga

T.8

Nishimura, Mitsuru|Kajikawa, Takuro

Komikku

9782372870412

9HSMDRC*ihaebc+

12/11/2015

8,50 €

Suite des aventures de Ken, un cuisinier français projeté dans le Japon du XVIe siècle.

Manga

Le collège fou, fou, fou

T.2

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297812

9HTLATC*cjhibc+

24/11/2015

10,90 €

Manga

Le fil rouge

T.7

Miyasaka, Kaho

Panini manga

9782809452730

9HSMIKJ*efchda+

04/11/2015

6,99 €

L'histoire d'amour entre Chihiro et Hinase est menacée par Helena qui tente de
reconquérir le jeune homme, tandis que Nanjô cherche à se rapprocher de son
ancienne manager.

Manga

Les mystérieuses cités d'or : la première cité

T.5

Deyriès, Bernard|Bouveret, Thomas

Kaze Manga

9782820322302

9HSMIMA*dccdac+

25/11/2015

8,99 €

Fin des aventures d'Esteban, Tao et Zio qui, à bord du Grand Condor, recherchent les
cités d'or.

Manga

Love in the hell

T.3

Suzumaru, Reiji

Glénat

9782344003534

9HSMDOE*aadfde+

18/11/2015

6,90 €

Adultes

Suite à une mort stupide, Rintaro se retrouve en enfer sous l'autorité de Koyori, une
jeune démone sexy. Il doit tout tenter pour expier ses péchés et se repentir de sa vie
dissolue passée s'il veut sauver son âme. Dernier volume de la série.

Manga

Love mission

T.16

Toyama, Ema

Pika

9782811621520

9HSMILB*gcbfca+

04/11/2015

6,95 €

A partir de 14 ans

Hisame ne cesse de demander conseil à Yukina, qui vient de rompre avec Akira, pour
récupérer Mami. La présence continuelle de son frère au côté de Yukina provoque la
jalousie de Shigure, qui se décide à présenter la jeune fille à ses parents.
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Adultes

Depuis le départ de Lion, Kôzô est seul, face à toute une meute de pervers décidés à
abuser de lui. C'est alors qu'apparaît un improbable personnage qui, une fois n'est pas
coutume, ne semble pas malintentionné.
À 58 ans, Ichirou Inuyashiki, méprisé de tous, est diagnostiqué en phase terminale d'un
cancer. Alors qu’il pleure de désespoir dans un parc en pleine nuit, une lumière
aveuglante apparaît. A son réveil, Inuyashiki est transformé en cyborg surpuissant. Ce
nouveau corps entraîne de nouvelles responsabilités, il doit choisir entre devenir un
héros ou le pire cauchemar de l'humanité.

A partir de 9 ans

De nouvelles aventures pour les élèves du lycée Itchio, plus délirantes les unes que les
autres. Les joyeux loufoques accueillent à leur façon une nouvelle venue, Nancy, une
jeune Américaine. Ils se déguisent et prennent la place des volleyeuses après les avoir
rendues malades en leur faisant manger par erreur des gâteaux avariés et participent
à une comédie policière.

Manga

Love so life

T.16

Kouchi, Kaede

Delcourt

9782756068794

9HSMHPG*agihje+

18/11/2015

6,99 €

La suite des aventures de Shiharu et Seiji.

Manga

Mariage mode d'emploi

T.3

Fujii, Mitsuru

Soleil

9782302048171

9HSMDKC*aeibhb+

12/11/2015

6,99 €

La suite des aventures d'Haruka, Miho et Kanuma, trentenaires célibataires qui
essaient, non sans mal, de concilier carrière et vie amoureuse. Dernier volume de la
série.

Manga

Merry nightmare

T.13

Ushiki, Yoshikata

Ototo

9782351809525

9HSMDPB*iajfcf+

26/11/2015

7,99 €

Le combat continue pour Yumeji et ses compagnons. Maintenant qu'ils ont découvert
l'identité d'Héraclès, ils doivent réussir à sauver leur ami.

Manga

Meru Puri : Märchen Prince : édition double

T.2

Hino, Matsuri

Panini manga

9782809451320

9HSMIKJ*efbdca+

04/11/2015

8,99 €

A partir de 13 ans

Airi et Alam ont décidé de se marier mais Razu, qui veut se venger, met tout en oeuvre
pour les séparer, tandis que Mariabelle, l'ancienne fiancée du prince, s'inscrit dans le
même lycée espérant le séduire à nouveau. Contient les deux derniers tomes de la
série.

Manga

Minimum

T.6

Miyazaki, Maya

Glénat

9782344009437

9HSMDOE*aajedh+

18/11/2015

7,60 €

Adultes

Ito, un lycéen passionné de photographie pornographique, surfe un soir sur Internet et
tombe sur un site étrange. Tout à coup, son ordinateur explose et une jeune fille nue
apparaît. Elle ignore comment elle est arrivée là. Pour les deux adolescents, les ennuis
commencent.

Manga

My number one

T.2

Hashigo, Sakurabi

Taifu comics

9782351809563

9HSMDPB*iajfgd+

26/11/2015

8,99 €

Adultes

Takato s'est fait voler la vedette par Azumaya, jeune acteur. Surpris un soir d'ivresse par
ce dernier, il est soumis à un chantage : pour acheter son silence, Takato doit se
donner à Azumaya.

Manga

My teen love

T.4

Fujisawa, Shizuki

Pika

9782811619466

9HSMILB*gbjegg+

18/11/2015

6,95 €

A partir de 12 ans

Suite des aventures sentimentales de Miu et de Keita.

Manga

Naruto

T.69

Kishimoto, Masashi

Kana

9782505061908

9HSMFKF*agbjai+

06/11/2015

6,85 €

A partir de 9 ans

Malgré son caractère solitaire, Naruto espère devenir maître hokage, la plus haute
distinction dans l'ordre des ninjas.

Manga

No money

T.11

Kousaka, Tohru|Shinozaki, Hitoyo

Kaze Manga|Asuka

9782820322319

9HSMIMA*dccdbj+

25/11/2015

7,99 €

Adultes

A la suite d'une faute de son cousin, Ayase est vendu à la mafia. Son acheteur, Kanou
Somuku, un financier impitoyable, devient un tout autre homme au contact du jeune
Ayase. Dernier tome de la série.

Manga

Nura, le seigneur des yôkai

T.24

Shiibashi, Hiroshi

Kana

9782505063582

9HSMFKF*agdfic+

20/11/2015

6,85 €

Manga

One Piece : édition originale

T.7

Oda, Eiichiro

Glénat

9782344008430

9HSMDOE*aaieda+

18/11/2015

6,90 €

Manga

Orbitaria

T.4

Ooi, Masakazu

Bamboo

9782818934623

9HSMILI*jdegcd+

12/11/2015

7,50 €

Al est désormais à la tête de la ville robot Ultime pays céleste. Le vaisseau croise la
route du Pays nocturne des cendres, un autre Orbitaria, dont les occupants ne font nul
mystère de leurs intentions hostiles. Al et ses amis réussissent in extremis à échapper à
une attaque mais un nouvel Orbitaria fait son apparition. Fin de la série.

Manga

Pandora hearts

T.23

Mochizuki, Jun

Ki-oon

9782355928024

9HSMDPF*jciace+

19/11/2015

7,65 €

Alors qu'Oz et ses compagnons découvrent la vérité sur les actions de Rufus Barma,
Glen Baskerville prépare sa vengeance et s'apprête à changer le passé. Pendant ce
temps, Zwei prend Ada Vessalius en otage et part pour Sablier.

Manga

Phantom king

T.4

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900845

9HSMIMA*jaaief+

12/11/2015

8,05 €

Il y a onze ans, des démons avaient anéanti pratiquement toute la population de la
petite ville de Youngda. Aujourd'hui, de nouveaux phénomènes inexpliqués
apparaissent, entraînant de plus en plus de morts. Seule une organisation secrète, qui
recrute des personnes au potentiel exceptionnel, peut faire face.

Manga

Phantom king

T.5

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900494

9HSMIMA*jaaeje+

12/11/2015

8,05 €

Il y a onze ans, des démons avaient anéanti pratiquement toute la population de la
petite ville de Yougda. Aujourd'hui, de nouveaux phénomènes inexpliqués
apparaissent, entraînant de plus en plus de morts. Une organisation secrète, qui
recrute des personnes au potentiel exceptionnel, décide de faire face.

Manga

Please love me !

T.2

Nakahara, Aya

Delcourt

9782756068633

9HSMHPG*agigdd+

18/11/2015

6,99 €

Michiko, 29 ans, est dans une situation délicate. Sa société vient de faire faillite et elle
entretient son jeune amant encore étudiant sans le moindre revenu. Elle rencontre par
hasard Kurosawa, son ancien chef qu'elle détestait plus que tout. Ces retrouvailles
bouleverseront le cours de sa vie.

Manga

Plum, un amour de chat

T.8

Hoshino, Natsumi

Soleil

9782302048195

9HSMDKC*aeibjf+

25/11/2015

7,99 €

La suite des aventures des chats Plum et Flocon.

Manga

Pokémon X-Y

T.3

Kusaka, Hidenori|Yamamoto, Satoshi

Kurokawa

9782368522127

9HSMDQI*fccbch+

12/11/2015

6,80 €

Manga

Pourquoi Seiya Todoïn, 16 ans, n'arrive pas à pécho ?

T.2

Uchino, Shuya|Mogi, Kanta

Delcourt

9782756075563

9HSMHPG*ahffgd+

25/11/2015

6,99 €

Manga

Prisonnier Riku

T.12

Seguchi, Shinobu

Editions Akata

9782369740858

9HSMDQJ*heaifi+

12/11/2015

6,95 €
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Suite de cette série d'action qui multiplie les allers-retours entre le monde des humains
et celui des démons.

A partir de 9 ans

A partir de 7 ans

Suite des aventures de Luffy, toujours à la recherche du trésor One Piece.

X et ses amis se méfient de Trevor, l'ami du professeur Sycomore. De son côté, Alexa
est trahie.

Seiya Todoïn, 16 ans, ne comprend pas. Il a beau être un athlète séduisant, riche et
intelligent, il n'arrive jamais à conclure avec les filles. Il se laisse donc l'année scolaire
pour arriver à ses fins et trouver une petite amie.

A partir de 9 ans

Enfin sortis du quartier d'isolement, Riku et Rénoma vont de nouveau pouvoir se
concentrer sur leur évasion. Ils ont trouvé le moyen de s'échapper du pénitencier et
comptent bien mettre leur plan à exécution, sans que personne ne leur barre la route.

Manga

Q mysteries

T.2

Matsuoka, Keisuke|Kamikou, Chizu

Kana

9782505063667

9HSMFKF*agdggh+

20/11/2015

7,45 €

Les enquêtes d'une mentaliste, héroïne aux capacités de déduction hors du commun.

Manga

Que sa volonté soit faite

T.21

Wakaki, Tamiki

Kana

9782505062134

9HSMFKF*agcbde+

20/11/2015

6,85 €

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

Manga

Radiant

T.4

Valente, Tony

Ankama

9782359108620

9HSMDPJ*baigca+

20/11/2015

7,95 €

A Rumble Town, le combat touche à sa fin. Alors qu'un déferlement de fantasia semble
mettre à mal la joueuse de flûte, Seth est isolé de l'affrontement par un individu
dissimulé sous une cape. Ce face à face ébranle les convictions du jeune sorcier et les
frontières entre alliés et ennemis se réduisent. Alors que le destin de Rumble Town est
incertain, les Thaumaturges entrent en piste.

Manga

Real

T.14

Inoue, Takehiko

Kana

9782505062998

9HSMFKF*agcjji+

20/11/2015

8,75 €

Manga

ReRe : hello !

T.3

Minami, Toko

Delcourt

9782756068848

9HSMHPG*agiiei+

18/11/2015

6,99 €

Riri se rapproche toujours plus de Minato, au point qu'une histoire d'amour semble se
dessiner.

Manga

Rin

T.4

Sakuishi, Harorudo

Delcourt

9782756068886

9HSMHPG*agiiig+

04/11/2015

7,99 €

Suite des aventures de Norito et Rin.

Manga

Rockin' heaven : volume double

T.4

Sakai, Mayu

Panini manga

9782809451337

9HSMIKJ*efbddh+

04/11/2015

8,99 €

Sawa ne peut participer au voyage de fin d'année car elle doit rester auprès de sa
mère souffrante, Ran également malade reste chez lui. Les deux jeunes gens semblent
se rapprocher mais le père de Ran revient à la maison à l'improviste. Contient les deux
derniers tomes de la série.

Manga

Say I love you

T.8

Hazuki, Kanae

Pika

9782811621544

9HSMILB*gcbfee+

04/11/2015

6,95 €

Manga

Scarlet order : dance in the vampire bund : saison 2

T.2

Tamaki, Nozomu

Delcourt

9782756075846

9HSMHPG*ahfieg+

12/11/2015

7,99 €

Manga

Sekaiichi hatsukoi : le cas de Ritsu Onodera

T.5

Nakamura, Shungiku

Asuka

9782820322012

9HSMIMA*dccabc+

18/11/2015

7,99 €

Adultes

Ritsu Onodera, nouveau au département shôjo des éditions Marukawa, a pour
supérieur Masamune Takano, son premier amour. Ce dernier découvre l'existence
d'An, la fiancée imposée par les parents de Ritsu, et la relation entre les deux hommes
s'en trouve dégradée.

Manga

Seraph of the end

T.4

Kagami, Takaya|Yamamoto, Yamato|Furuya,
Daisuke

Kana

9782505062875

9HSMFKF*agcihf+

06/11/2015

6,85 €

A partir de 12 ans

Un shonen d'action mettant en scène l'humanité menacée d'extinction par des
monstres et des vampires.

Manga

Sherlock Holmes

T.2

Ishinomori, Shotaro|Ishikawa, Morihiko

Isan Manga

9782367680149

9HSMDQH*giabej+

26/11/2015

29,90 €

Manga

Silent love

T.5

Takanaga, Hinako

Kaze Manga|Asuka

9782820322661

9HSMIMA*dccggb+

25/11/2015

7,99 €

Adultes

Keigo Tamiya, sportif extraverti, fait sa déclaration au garçon qu'il aime, Satoru Tono.
Ce dernier partage les mêmes sentiments, mais sa timidité l'empêche de s'exprimer
pleinement.

Manga

Silver Diamond

T.27

Sugiura, Shiho

Kaze Manga

9782820322227

9HSMIMA*dcccch+

04/11/2015

6,79 €

A partir de 13 ans

Suite des aventures de Rakan, le lycéen aux pouvoirs surnaturels, qui se bat pour la
survie du monde d'Amato, menacé par des cataclysmes naturels. Dernier tome de la
série.

Manga

Soloman

T.2

Sakakibara, Sôsô

Bamboo

9782818934647

9HSMILI*jdegeh+

12/11/2015

7,50 €

Suite des aventures de Ryô Tanabe. Le jeune homme s'est lancé à la recherche
d'autres survivants qui auraient pu échapper, comme lui, aux événements qui ont
dévasté la Terre.

Manga

Space travelers

T.2

Kato, Kazue

Kaze Manga

9782820322197

9HSMIMA*dccbjh+

04/11/2015

7,99 €

Jusqu'alors seul habitant d'un planétoïde situé au fin fond du Système solaire, Robin, un
garçon-robot, découvre un lapin humanoïde qui vient de débarquer sur sa planète.
Ce dernier, nommé Usa, vient de s'évader du pénitencier de Pluton et est poursuivi par
l'Alliance du Système solaire. Voulant aider son nouvel ami, Robin découvre qu'il peut
déclencher une force maléfique redoutable.

Manga

Spica x 2

T.5

Yaginuma, Kou

Clair de lune

9782353257348

9HSMDPD*cfhdei+

12/11/2015

7,95 €

Asumi poursuit son rêve de devenir astronaute.

Manga

Spica x 2

T.6

Yaginuma, Kou

Clair de lune

9782353257355

9HSMDPD*cfhdff+

12/11/2015

7,95 €

Asumi poursuit son rêve de devenir astronaute.

Manga

Sprite

T.15

Ishikawa, Yugo

Kaze Manga

9782820322654

9HSMIMA*dccgfe+

12/11/2015

7,99 €

La ville de Tokyo a été dévastée par un terrible séisme, suivi d'un raz de marée.
Yoshiko, ses amies et son oncle ont trouvé refuge au sommet d'un gratte-ciel et
réalisent que le monde ne sera plus jamais le même. Dernier tome de la série.
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A partir de 9 ans

A partir de 15 ans

Suite de cette série narrant les exploits des Tigers, la valeureuse équipe de basket.

Mei et Yamato sont ensemble depuis plus d'un an quand arrive la fête de leur lycée,
qui organise un concours de beauté. Le couple décide de participer mais se heurte à
la rivalité de la très expérimentée Megumi, qui lance un défi à Mei.

En 2020, à Tokyo, Mina est victime d'un attentat à l'ouverture des jeux Olympiques et
découvre qu'une nouvelle force ennemie des vampires existe.

La suite des aventures du célèbre détective.

Manga

Steel ball run : Jojo's bizarre adventure

T.18

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756056975

9HSMHPG*afgjhf+

25/11/2015

6,99 €

A partir de 12 ans

La lutte acharnée entre les participants de la Steel ball run se poursuit.

Manga

Step up love story

T.44

Aki, Katsu

Pika

9782811623005

9HSMILB*gcdaaf+

18/11/2015

8,05 €

Adultes

Makoto est dans l'incapacité d'assouvir ses fantasmes à cause de troubles érectiles.
Invitée au mariage d'une collègue, Yura est quant à elle d'humeur coquine.

Manga

Sun-Ken rock

T.23

Boichi

Bamboo

9782818933756

9HSMILI*jddhfg+

12/11/2015

7,50 €

Adultes

Suite à l'emprisonnement de Tae-Soo, Ken devient l'unique chef de la pègre coréenne
mais les membres de Hakuryû-Kai, une puissante organisation mafieuse japonaise,
s'apprêtent à investir son territoire. Ken décide de les affronter seul.

Manga

Sunny

T.4

Matsumoto, Taiyo

Kana

9782505062837

9HSMFKF*agcidh+

20/11/2015

12,70 €

Manga

Super Mario : manga adventures

T.7

Sawada, Yukio

Soleil

9782302048263

9HSMDKC*aeicgd+

25/11/2015

6,99 €

Manga

Sword art online : progressive

T.3

Kawahara, Reki|Himura, Kiseki|Abec

Ototo

9782351809532

9HSMDPB*iajfdc+

16/11/2015

6,99 €

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.

Manga

Terra formars

T.12

Sasuga, Yu|Tachibana, Kenichi

Kaze Manga

9782820322210

9HSMIMA*dcccba+

04/11/2015

8,29 €

La situation sur Mars n'a pas évolué comme prévu et les cafards ont pris le pouvoir.
Une équipe de quinze jeunes gens est envoyée en mission à bord du vaisseau spatial
Bugs 2 pour tenter de comprendre la situation.

Manga

The Breaker : new waves

T.10

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900432

9HSMIMA*jaaedc+

12/11/2015

8,05 €

A partir de 15 ans

Après la disparition de Chunwoo, Shinwoo accepte de prendre la direction du clan
Seonu afin de bénéficier d'un entraînement qui lui permettra de survivre dans le
monde du Murim. Une intrigue qui mêle humour, romance et combats.

Manga

The Breaker : new waves

T.9

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900937

9HSMIMA*jaajdh+

12/11/2015

8,05 €

A partir de 15 ans

Alors que Chunwoo a disparu, Shinwoo accepte de prendre la tête du clan Seonu. En
contrepartie, il recevra un entraînement qui lui permettra de survivre dans le monde
du Murim.

Manga

The sacred Blacksmith

T.9

Yamada, Kohtaro

Bamboo

9782818933671

9HSMILI*jddghb+

04/11/2015

7,50 €

La suite des aventures de Cecily, Aria, Luke et Edwin.

Manga

Tiger & Bunny

T.6

Sakakibara, Mizuki|Nishida, Masafumi

Kaze Manga

9782820317025

9HSMIMA*dbhacf+

04/11/2015

7,99 €

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

Manga

Tokyo ghoul

T.14

Ishida, Sui

Glénat

9782344010266

9HSMDOE*abacgg+

18/11/2015

6,90 €

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

Manga

Toriko

T.27

Shimabukuro, Mitsutoshi

Kaze Manga

9782820322241

9HSMIMA*dccceb+

12/11/2015

6,79 €

Dans le monde de la gastronomie, les chefs rivalisent d'ingéniosité et de curiosité pour
obtenir les meilleurs produits. Chargé de mettre la main sur de la viande de
galalagator, le chef Komatsu rencontre le meilleur des chasseurs de denrées rares,
Toriko.

Manga

Twin star exorcists

T.4

Sukeno, Yoshiaki

Kaze Manga

9782820322258

9HSMIMA*dcccfi+

12/11/2015

6,99 €

La suite des aventures de Rokuro et Benio, les jeunes apprentis exorcistes qui se
préparent à combattre les esprits maléfiques échappés de Magano pour semer la
terreur sur la Terre.

Manga

Twittering birds never fly

T.3

Yoneda, Kou

Taifu comics

9782351809556

9HSMDPB*iajffg+

16/11/2015

8,99 €

Manga

Ultraman

T.3

Shimizu, Eiichi|Shimoguchi, Tomohiro

Kurokawa

9782368521441

9HSMDQI*fcbeeb+

12/11/2015

7,65 €

Manga

Usagi Yojimbo

T.27

Sakai, Stan

Paquet

9782888907299

9HSMISI*jahcjj+

04/11/2015

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

Vinland saga

T.15

Yukimura, Makoto

Kurokawa

9782368522097

9HSMDQI*fccajh+

12/11/2015

7,65 €

A partir de 15 ans

Thorfinn, libéré de l'esclavage, veut retrouver les siens. Mais il doit trouver le
financement pour cette expédition.

Manga

Wallman

T.3

Boichi

Kaze Manga

9782820327000

9HSMIMA*dchaaa+

12/11/2015

7,99 €

Désirant rompre avec son passé de tueur à gages, Jiro retourne au Japon, après un
long exil provoqué par une trahison. Il rencontre alors Nami, une jeune et jolie tueuse à
gages, qui le convainc de s'allier à elle pour l'aider à venger la mort de son père. Jiro
reprend du service.

Manga

World embryo

T.13

Moriyama, Daisuke

Kaze Manga

9782820322272

9HSMIMA*dccchc+

18/11/2015

7,99 €

A la réception d'un e-mail avec photo de sa cousine Amane qui est censée être
morte, Riku Amami se précipite à l'hôpital abandonné qui apparaît sur la photo. Mais
ce lieu s'avère être squatté par des voyous qui s'en prennent violemment à lui. Après
avoir passé un appel avec leur téléphone portable, les voyous se transforment en
monstres. Dernier tome de la série.
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La suite des aventures de Sunny.

A partir de 9 ans

Adultes

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

Yashido est amoureux de Kageyama, son meilleur ami depuis le lycée.
Malheureusement, ce dernier est en couple avec un autre homme. Yashido rencontre
son nouveau garde du corps, qui ne le laisse pas indifférent.

Shinjirô, qui a hérité des pouvoirs d'Ultraman, collabore avec le gouvernement afin
d'élucider une série de meurtres tellement violents qu'ils n'ont pu être commis par un
humain.

Manga

X blade cross

T.7

Ida, Tatsuhiko|Shiki, Satoshi

Pika

9782811622831

9HSMILB*gccidb+

04/11/2015

6,95 €

Manga

Your lie in april

T.6

Arakawa, Naoshi

Ki-oon

9782355928994

9HSMDPF*jcijje+

19/11/2015

6,60 €

Manga

Yuzuko peppermint

T.6

Dai, Sato|Gotsubo, Masaru

Booken manga

9782820900838

9HSMIMA*jaaidi+

12/11/2015

8,05 €

A partir de 12 ans

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

Manga

Yuzuko peppermint

T.6

Dai, Sato|Gotsubo, Masaru

Booken manga

9782820900821

9HSMIMA*jaaicb+

12/11/2015

8,05 €

A partir de 12 ans

A la mort de sa grand-mère, Yuzuko se retrouve seule. Alors que sa famille a été
éliminée par un psychopathe, une mystérieuse organisation la poursuit sans cesse.
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A partir de 12 ans

Haru semble reprendre le dessus dans le combat qui l'oppose aux démons libérés par
l'aoikikan, quand la ville légendaire de Yamatai fait son apparition, redistribuant à
nouveau les cartes.
Invité en tant qu'ami de service à un rendez-vous arrangé, Kôsei fait la rencontre de
Kaori, une violoniste talentueuse et pleine de vie qui l'oblige à renouer avec le monde
de la musique. Et pour cause : la demoiselle semble bien décidée à faire de lui son
accompagnateur officiel pour la suite du concours Towa !

