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BD

Aïr

T.2

Boller, David

Virtual Graphics

9783906175157

9HSNJKG*bhfbfh+

09/11/2016

15,00 €

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

BD

Alix senator

T.5

Mangin, Valérie|Démarez, Thierry

Casterman

9782203100923

9HSMCKD*baajcd+

16/11/2016

13,95 €

Khephren, ivre de puissance, souhaite ardemment prouver ce qu'il vaut alors qu'il se sent
trahi par Alix et son père. Il rêve d'Alexandre le Grand après avoir volé et lu un livre sibyllin,
et apprend l'existence d'un temple renfermant une divinité aux pouvoirs stupéfiants. Mais
il devra enfreindre les règles et risquer sa vie pour l'approcher.

BD

Alix senator Edition premium

T.5

Mangin, Valérie|Démarez, Thierry

Casterman

9782203100930

9HSMCKD*baajda+

16/11/2016

18,95 €

Khephren, ivre de puissance, souhaite ardemment prouver ce qu'il vaut alors qu'il se sent
trahi par Alix et son père. Il rêve d'Alexandre le Grand après avoir volé et lu un livre sibyllin,
et apprend l'existence d'un temple renfermant une divinité aux pouvoirs stupéfiants. Mais
il devra enfreindre les règles et risquer sa vie pour l'approcher. Avec un dossier
documentaire.

BD

Angel wings

T.3

Yann|Hugault, Romain

Paquet

9782888907725

9HSMISI*jahhcf+

09/11/2016

35,00 €

En mars 1944, sur le front de Birmanie, une vaste contre-offensive de l'armée impériale
japonaise bouscule les lignes alliées et commence à envahir l'Inde. La rage au coeur,
Rob et Philip doivent se résoudre à abandonner à leur sort Angela et Jinx, dont l'appareil
s'est crashé dans la jungle.

BD

Angélique

T.3

Milhaud, Olivier|Dara

Casterman

9782203100862

9HSMCKD*baaigc+

16/11/2016

11,00 €

Angélique est de retour dans sa famille et sa région. Pour retrouver une situation
financière, son père décide de la marier avec le comte de Peyrac. Elle ne sait rien de cet
homme à part que c'est un riche noble de Toulouse, laid, boiteux et séduisant les femmes
grâce à des filtres.

BD

Arctica

T.8

Pecqueur, Daniel|Kovacevic, Bojan

Delcourt

9782756071046

9HSMHPG*ahbaeg+

09/11/2016

14,50 €

Dakota, Lulha, Mismy et Bill réussissent à s'évader d'un camp de détention en Sibérie et se
réfugient dans une zone interdite car contaminée par des radiations nucléaires. Mais la
rencontre entre le président des Etats-Unis et Lulha risque de faire basculer le destin de
l'humanité.

BD

Atalante : la légende

T.9

Crisse|Grey

Soleil

9782302055797

9HSMDKC*affhjh+

23/11/2016

14,50 €

Depuis que Jason et les Argonautes se sont emparé de la Toison d'or, Atalante se sent
seule. Elle se rend en Cappadoce pour rejoindre les Amazones mais rencontre de
nombreux dangers sur son chemin.

BD

Avni

T.3

Pujol, Romain|Caut, Vincent

BD Kids

9782745981998

9HSMHOF*jibjji+

09/11/2016

9,95 €

BD

Axolot : histoires extraordinaires & sources
d'étonnement

T.3

Delcourt

9782756080048

9HSMHPG*aiaaei+

09/11/2016

19,99 €

Des histoires insolites et fantastiques, des expériences scientifiques et des énigmes dans la
lignée du blog Axolot, imaginées par P. Baud et mises en images par différents
dessinateurs : une arnaque au fantôme, un bandit incompétent, un sculpteur fou, etc.

BD

Aya de Yopougon : intégrale

T.2

Abouet, Marguerite|Oubrerie, Clément

Gallimard

9782075079334

9HSMARF*ahjdde+

14/11/2016

37,00 €

En Côte d'Ivoire, dans les années 1970, l'époque est insouciante. L'auteure raconte à
travers l'adolescence d'Aya l'école obligatoire, le travail facile, les hôpitaux bien équipés,
l'absence totale de définition ethnique, dans une Afrique sans guerre et sans famine. Prix
du premier album du Festival de la BD d'Angoulême 2006.

BD

Barbe-Rouge : l'intégrale

T.8

Charlier, Jean-Michel|Jijé|Lorg

Dargaud

9782205075496

9HSMCKF*ahfejg+

25/11/2016

19,99 €

Deux aventures du célèbre pirate. Avec un dossier sur l'écriture de cette série et une
interview de Lorg par Jacques Pessis.

BD

Barelli

T.8

De Moor, Bob

BD must

9782875350237

9HSMIRF*dfacdh+

09/11/2016

15,95 €

Suite et fin des aventures du comédien détective Barelli, publiées pour la première fois
dans Le journal de Tintin en 1950.

BD

Best of Cédric

T.8

Cauvin, Raoul|Laudec

Dupuis

9782800168418

9HSMIKA*bgiebi+

04/11/2016

10,60 €

Album regroupant une série de gags de Cédric et son entourage.

BD

Billy Brouillard Les comptines malfaisantes Sous coffret

T.3

Bianco, Guillaume

Soleil

9782302055995

9HSMDKC*affjjf+

30/11/2016

22,95 €

A partir de 9 ans

Les cinq derniers récits retranscrits par Billy Brouillard, narrant l'histoire de cinq races de
chats.

BD

Billy Brouillard Les comptines malfaisantes

T.3

Bianco, Guillaume

Soleil

9782302055988

9HSMDKC*affjii+

30/11/2016

17,95 €

A partir de 9 ans

Les cinq derniers récits retranscrits par Billy Brouillard, narrant l'histoire de cinq races de
chats.

BD

Blanche Neige

T.3

Trif

Tabou BD

9782359540994

9HSMDPJ*feajje+

09/11/2016

15,00 €

Adultes

Dernier volet de la trilogie «Blanche Neige» qui revisite à la manière érotique le conte
classique. Blanche Neige, qui n'a rien d'une ingénue, la Reine, vraie femme fatale, et
Raiponce, qui incarne la jeune fille naïve et sotte, sont ici prisonnières du pervers prince
Phillippe. Elles doivent se plier à tous ses désirs. Mais Raiponce, aidée des sept nains, arrive
à se libérer.
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PUBLIC

A partir de 6 ans

RÉSUMÉ

Avni compte sur ses copains pour résoudre l'énigme de ses origines. En effet, très différent
de ses parents, il a le pouvoir de se transformer.

BD

Boule & Bill

T.37

Cazenove, Christophe|Bastide, Jean

Studio Boule & Bill

9782505065166

9HSMFKF*agfbgg+

18/11/2016

10,60 €

A partir de 6 ans

Les aventures de Boule, petit garçon joyeux et espiègle, et de Bill, son adorable cocker.

BD

Capitaine Static

T.5

Bergeron, Alain M.|Sampar

Kennes Editions

9782875803382

9HSMIRF*iaddic+

30/11/2016

7,95 €

A partir de 6 ans

Le capitaine Static est surveillé par une gardienne qui doit prendre soin de lui. C'est
l'humiliation pour le jeune super héros. En plus, des voleurs en profitent pour s'inviter. Il doit
redoubler de vigilance pour démasquer les méchants.

BD

Champs d'honneur

T.3

Gloris, Thierry|Mutti

Delcourt

9782756035468

9HSMHPG*adfegi+

09/11/2016

15,50 €

BD

Chica vampiro

T.3

Jungle

9782822215688

9HSMIMC*cbfgii+

16/11/2016

9,95 €

A partir de 6 ans

Une jeune fille, Daisy, est amoureuse de son voisin Max. Dans un accident, elle est blessée
mortellement. Pour la sauver, ses parents, des vampires, la mordent. Daisy devient donc
un vampire. Elle n'a plus le droit d'être amoureuse d'un mortel.

BD

Complainte des landes perdues : intégrale

Cycle 2

Dufaux, Jean|Delaby, Philippe

Kana

9782505065395

9HSMFKF*agfdjf+

10/11/2016

38,00 €

A partir de 15 ans

L'intégrale du cycle 2.

BD

De cape et de crocs

T.12

Ayroles, Alain|Masbou, Jean-Luc

Delcourt

9782756064758

9HSMHPG*agehfi+

30/11/2016

14,50 €

BD

Druuna

T.4

Serpieri, Paolo Eleuteri

Glénat|Lo Scarabeo

9782344015001

9HSMDOE*abfaab+

09/11/2016

19,50 €

BD

Ekhö, monde miroir

T.6

Arleston, Christophe|Barbucci, Alessandro

Soleil

9782302055841

9HSMDKC*affieb+

30/11/2016

29,95 €

BD

Enquête sur Dieu : les indices pensables

T.7

Brunor

Brunor éditions

9782954971797

9HSMJPE*jhbhjh+

02/11/2016

15,00 €

BD

Eternum

T.2

Bec, Christophe|Salaün, Jaouen

Casterman

9782203098848

9HSMCKD*ajiiei+

02/11/2016

13,95 €

BD

Federico

T.2

Luchini, Maximiliano

Bang Editions

9788415051213

9HSSELF*afbcbd+

10/11/2016

13,00 €

BD

Freaks'squeele : Funérailles

T.3

Maudoux, Florent

Ankama

9782359105261

9HSMDPJ*bafcgb+

18/11/2016

14,90 €

BD

Game over

T.15

Midam|Patelin|Adam

Glénat

9782723499798

9HSMHMD*ejjhji+

09/11/2016

10,95 €

A partir de 9 ans

Dans de nouvelles aventures, le Petit Barbare, double virtuel de Kid Paddle, doit sauver
une princesse, neutraliser des blorks, désamorcer des pièges, etc.

BD

Goblin's

T.10

Roulot, Tristan|Martinage, Corentin

Soleil

9782302055896

9HSMDKC*affijg+

16/11/2016

10,50 €

A partir de 9 ans

Les Goblin's attendent le message de l'élu aux cheveux de coton qui doit leur délivrer la
parole divine et qui les emmènera de victoires en victoires.

BD

Gus

T.4

Blain, Christophe

Dargaud

9782205074222

9HSMCKF*aheccc+

25/11/2016

21,95 €

La suite des aventures de Gus dans un western rocambolesque.

BD

Hägar Dünor

T.2

Browne, Dik

Urban comics

9782365779364

9HSMDQF*hhjdge+

25/11/2016

22,50 €

De nouveaux personnages apparaissent dans ce deuxième opus : le docteur, Olaf le
crasseux et Pilaf le chien.

BD

Il était une fois en France : intégrale

T.4

Nury, Fabien|Vallée, Sylvain

Glénat

9782344018910

9HSMDOE*abijba+

30/11/2016

59,00 €

Biographie de Joseph Jaonovici, Juif roumain devenu l'homme le plus riche de France
pendant l'Occupation. Ferrailleur, collabo, résistant, il fut un criminel pour certains, un
héros pour d'autres.
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Le récit de la bataille de la Bérézina qui oppose en novembre 1812 l'armée française de
Napoléon Ier aux armées russes. Si elle est une victoire tactique française, elle est une
défaite morale et stratégique car elle symbolise le début de la fin de l'Empire français.

Eusèbe est prisonnier des hommes de la Cour des miracles dont le chef est Fulgence, son
frère jumeau. Il apprend que ce dernier prévoit un abominable crime avec l'aide de
Fagotin, le singe assassin. Eusèbe doit alors choisir son camp : empêcher son frère de nuire
ou se rallier à ses plans.

Adultes

Après un long voyage, Druuna se réveille dans un monde inconnu, une ville en ruine. Ses
habitants sont étranges et effrayants. Ils l'entraînent au plus profond de la terre car ils ont
besoin d'elle pour survivre. Chaque volume contient un cahier graphique.

La chanteuse Soledad est victime d'agressions suite à ses nouveaux textes en faveur de
l'avortement. Son agent Fourmille Gratule doit donc l'accompagner dans sa tournée qui
les emmènera vers la Nouvelle-Orléans.

A partir de 15 ans

Une série d'enquêtes sur la question de l'existence de Dieu, confrontant les données des
sciences d'aujourd'hui aux textes de la Bible.
La découverte du sarcophage renfermant une entité biologique vivante a bouleversé
l'humanité. Les scientifiques se posent mille questions sur son origine. Lorsque le tombeau
est ouvert, une femme aux formes parfaites est dévoilée. Au même instant, de
gigantesques rayons stellaires apparaissent depuis le fin fond de la galaxie et semblent se
rapprocher de la Terre.

A partir de 6 ans

Psamathée de la Mantis veut porter un héritier de la maison de l'araignée. Elle est
certaine que seul Scipio pourrait la combler mais les fidèles de Spartacus offrent au jeune
homme l'opportunité de rejoindre son frère Pretorius. Alors que les batailles homériques
font rage, les retrouvailles fraternelles se déroulent sous le signe de la violence.

BD

India dreams

T.9

Charles, Maryse|Charles, Jean-François

Casterman

9782203087132

9HSMCKD*aihbdc+

02/11/2016

13,95 €

L'inspecteur Pimlicott retrouve la trace de Percy, accusée d'un meurtre commis à Londres
dans le passé. Le lieutenant Mac Oliffe se rend dans le désert de Thar pour chercher son
ami le capitaine Redfields porté disparu après l'attaque du fort Nawdar. Le professeur
Sybellius commence un voyage dans l'Inde sacrée, en pleine saison des moussons.

BD

Infinity 8 comics Volume 5 Retour vers le Führer Edition
collector

T.2

Trondheim, Lewis|Vatine, Olivier

Rue de Sèvres

9782369814405

9HSMDQJ*ibeeaf+

09/11/2016

17,50 €

Arrachée à sa veille cryogénique, la tête du Führer a été branchée sur le corps
mécanique de Bobbie. Apprenant qu'il a perdu la guerre, que la Terre a été détruite et
qu'il y a désormais plus de 250 races différentes dans la galaxie d'Andromède, Hitler laisse
éclater sa folie meurtrière et décide de s'emparer de l'Infinity. L'agent Stella Moonkicker,
séduite par ses promesses, le rejoint.

BD

Infinity 8 comics Volume 5 Retour vers le Führer

T.2

Trondheim, Lewis|Vatine, Olivier

Rue de Sèvres

9782369814061

9HSMDQJ*ibeagb+

09/11/2016

3,50 €

Arrachée à sa veille cryogénique, la tête du Führer a été branchée sur le corps
mécanique de Bobbie. Apprenant qu'il a perdu la guerre, que la Terre a été détruite et
qu'il y a désormais plus de 250 races différentes dans la galaxie d'Andromède, Hitler laisse
éclater sa folie meurtrière et décide de s'emparer de l'Infinity. L'agent Stella Moonkicker,
séduite par ses promesses, le rejoint.

BD

Inspecteur Bayard : intégrale

T.3

Fonteneau, Jean-Louis|Schwartz, Olivier

BD Kids

9782747072434

9HSMHOH*ahcede+

03/11/2016

19,90 €

BD

Jari

T.6

Reding, Raymond

BD must

9782875352064

9HSMIRF*dfcage+

09/11/2016

29,95 €

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

BD

Je, François Villon

T.3

Critone, Luigi

Delcourt

9782756024714

9HSMHPG*acehbe+

16/11/2016

15,50 €

Son père pendu, sa mère suppliciée au gibier de Montfaucon, François Villon connaît les
pires atrocités de la vie dès son plus jeune âge. Recueilli par le chanoine de Saint-Benoît,
il est envoyé dans le meilleur collège de Paris. Mais à ses études, il préfère la poésie,
l'hypocras et la fornication. Poète et ribaud à la fois, il commet tous les actes possibles,
des plus sublimes aux plus ignobles.

BD

Jean-Corentin Carré, l'enfant-soldat

T.2

Bresson, Pascal|Duval, Stéphane|Chouin,
Lionel

Paquet

9782888907336

9HSMISI*jahddg+

06/11/2016

14,00 €

Verdun 1916, côte 321. Jean-Corentin est nommé pour une seconde citation au mérite
pour avoir sauvé des poilus d'une mort annoncée. Il a l'impression de devenir une
machine à tuer du Boche.

BD

Johan et Pirlouit

T.5

Le Lombard

9782803670772

9HSMIKD*ghahhc+

10/11/2016

25,50 €

BD

Jour J

T.26

Duval, Fred|Pécau, Jean-Pierre|Farkas, Lajos

Delcourt

9782756053561

9HSMHPG*afdfgb+

09/11/2016

15,50 €

En 1473, l'ambassadeur du Mali débarque à Aigues-Mortes pour assister au vote qui doit
départager les deux prétendants au trône, Louis XI et Charles de Bourgogne, afin d'en
nommer un roi de France. Il part en direction de Paris protégé par un groupe de
mercenaires dirigé par le capitaine Jeanne, une pucelle, qui prend part malgré elle à de
noires intrigues.

BD

La chronique des immortels : le vampyre : intégrale

Cycle 2

Eckartsberg, Benjamin von|Chaïko

Paquet

9782888907961

9HSMISI*jahjgb+

16/11/2016

20,00 €

Andrej et Frédéric poursuivent le navire d'Abu Dun, qui a capturé leurs proches afin de les
vendre comme esclaves. Leur tentative de sauvetage échoue mais Abu Dun signe un
pacte avec eux, dans l'espoir de découvrir leur secret. Poursuivis par l'Inquisition, ils
retournent en Transylvanie, en guerre contre les Ottomans.

BD

La geste des chevaliers dragons

T.23

Ange|Paty, Christian

Soleil

9782302055865

9HSMDKC*affigf+

23/11/2016

14,50 €

Aux commandes des escadres impériales, le capitaine doit transporter des Chevaliers
Dragons à l'autre bout du continent, sauf que, en plein guerre des Sardes, la Mer Close
regorge d'ennemis.

BD

La quête d'Ewilan

T.4

Lylian|Baldetti, Laurence

Glénat

9782344007587

9HSMDOE*aahfih+

03/11/2016

14,95 €

A partir de 11 ans l'importance de la lutte contre les Ts'liches et repartent en direction de la cité perdue d'Al-

BD

La reine des neiges

T.6

Walt Disney company

Hachette Comics

9782012785441

9HSMALC*hifeeb+

30/11/2016

9,95 €

A partir de 6 ans

BD

La trilogie des Flandres

T.2

De Moor, Bob

BD must

9782875352606

9HSMIRF*dfcgag+

09/11/2016

29,95 €

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

BD

La trilogie des Flandres

T.3

De Moor, Bob

BD must

9782875352613

9HSMIRF*dfcgbd+

09/11/2016

29,95 €

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

BD

La trilogie du mal

T.3

Chattam, Maxime|Montheillet, Michel

Jungle|M. Lafon

9782822212977

9HSMIMC*cbcjhh+

02/11/2016

13,95 €

En Oregon, l'inspecteur Brolin et une jeune étudiante en psychologie enquêtent sur un
secret qui met leur vie en péril : un tueur abattu semble avoir ressuscité. Il mutile ses
victimes de manière rituelle, en laissant des indices tirés de la Bible noire. Les investigations
des spécialistes de la médecine légale et de la police scientifique, que l'auteur connaît
bien, sont décrites en détail.

BD

Lady S

T.12

Aymond, Philippe

Dupuis

9782800167183

9HSMIKA*bghbid+

04/11/2016

12,00 €
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A partir de 9 ans

Lecteurs débutants
(à partir de 6 ans)

Troisième volume de l'intégrale des aventures de l'inspecteur Bayard.

Pirlouit s'est mis en tête de perfectionner son talent de musicien, même s'il lui faut pour
cela se séparer momentanément de Johan ou recourir à la magie. Réunion de quatre
albums postérieurs à la disparition de Peyo et dernier volume de l'intégrale de Johan et
Pirlouit, accompagné d'un dossier historique et de documents inédits.

Camille, Salim et leurs compagnons parviennent sains et saufs à la capitale de l'empire de
Gwendalavir où ils peuvent se reposer. Ils rencontrent l'empereur qui leur rappelle
Poll. Sur le chemin ils se retrouvent face aux plateaux d'Astariul, immenses, lugubres et où
la mort rôde.

A partir de 15 ans

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

Au Mexique, Lady S enquête sur l'affrontement opposant deux organisations non
gouvernementales cherchant à rééquilibrer les puissances politiques.

BD

Lanfeust odyssey

T.8

Arleston, Christophe|Tarquin, Didier

Soleil

9782302055926

9HSMDKC*affjcg+

09/11/2016

14,50 €

En affrontant Lylth, Lanfeust a failli perdre la vie. Sauvé par Cixi, il est soigné sur Mérion.
Pendant ce temps, Lylth continue à ravager Troy et se dirige vers Or-Azur. Tseu-Hi, une
mercenaire qui a fait voeu de protéger le Magohamoth, source de toute magie, s'allie à
Lanfeust.

BD

L'assassin royal : intégrale

T.2

Gaudin, Jean-Charles|Sieurac,
Laurent|Picaud, Christophe

Soleil

9782302052246

9HSMDKC*afcceg+

03/11/2016

25,00 €

A la cour, l'ambiance est à la violence, à la trahison et au mensonge. Fitz a du mal à
protéger les êtres qui lui sont chers. Le roi-servant Vérité décide d'aller trouver les Anciens
pour leur rappeler leur serment et les convaincre de venir en aide au royaume. Les
volumes 5 à 7 de la série sont réunis.

BD

Le dernier templier

T.6

Khoury, Raymond|Rocco, Bruno

Dargaud

9782205072938

9HSMCKF*ahcjdi+

04/11/2016

14,99 €

L'agent Reilly, du FBI, relie des actes terroristes à la quête de manuscrits disparus, lesquels
menacent l'équilibre du monde occidental.

BD

Le donjon de Naheulbeuk

T.19

Lang, John|Poinsot, Marion

Clair de lune

9782353257713

9HSMDPD*cfhhbd+

03/11/2016

14,00 €

BD

Le donjon de Naheulbeuk Edition limitée

T.19

Lang, John|Poinsot, Marion

Clair de lune

9782353257782

9HSMDPD*cfhhic+

03/11/2016

19,90 €

BD

Le grand fleuve

T.3

Aillery, Serge|Hiettre, Jean-Luc

Paquet

9782888907527

9HSMISI*jahfch+

06/11/2016

14,00 €

BD

Le journal d'Aurélie Laflamme

T.3

Grisseaux, Véronique|Aynié, Laëtitia

Jungle|M. Lafon

9782822214681

9HSMIMC*cbegib+

16/11/2016

12,00 €

A partir de 12 ans

A la veille de son 16e anniversaire, Aurélie a plusieurs choses à faire : terminer le lycée
(scolarité obligatoire), se trouver un travail (ordre de sa mère), faire ses cartons (et surtout,
rester zen) en vue de son déménagement et se préparer mentalement à aller passer
quelques jours au camping avec ses grands-parents Charbonneau.

BD

Le petit Spirou présente

T.7

Janry|Tome

Dupuis

9782800167305

9HSMIKA*bghdaf+

04/11/2016

7,50 €

A partir de 9 ans

De nouvelles aventures du petit Spirou dans une série de gags qui mettent en scène les
relations du héros avec sa mère.

BD

Le Tueur : intégrale

T.2

Matz|Jacamon, Luc

Casterman

9782203100473

9HSMCKD*baaehd+

09/11/2016

55,00 €

BD

Lego friends

T.2

Blue Ocean

Hachette Comics

9782012253957

9HSMALC*cfdjfh+

30/11/2016

9,95 €

A partir de 6 ans

La suite des aventures des cinq amies Mia, Olivia, Andréa, Stéphanie et Emma à
Heartlake City.

BD

Lego Ninjago : masters of Spinjitzu

T.2

Hachette Comics

9782014018271

9HSMALE*abichb+

30/11/2016

9,95 €

A partir de 6 ans

Les ninjas tentent de trouver un moyen pour sauver leur ami Lloyd, possédé par l'esprit de
Morro, le Maître du vent.

BD

Léo et Lu

T.8

Grard, Georges|Jak

GRRR...Art

9782365920810

9HSMDQF*jcaiba+

21/11/2016

11,00 €

A partir de 9 ans

L'arrivée de la petite Lili, le troisième enfant de la famille, bouleverse le quotidien de
chacun. Léo et Lu sont décontenancés face à leur petite soeur.

BD

Les aigles de Rome

T.5

Marini, Enrico

Dargaud

9782505065371

9HSMFKF*agfdhb+

04/11/2016

13,99 €

BD

Les aventures de Blake et Mortimer : d'après les
personnages d'Edgar P. Jacobs : version strips

T.24

Sente, Yves|Juillard, André

Blake et Mortimer

9782870972458

9HSMIRA*jhcefi+

25/11/2016

19,99 €

A partir de 9 ans

Philip Mortimer et Elizabeth, la fille de Sarah Summertown enquêtent sur des énigmes plus
ardues les unes que les autres. Pendant ce temps, Francis Blake tente de démanteler une
bande organisés de Hyde Park.

BD

Les aventures de Blake et Mortimer : d'après les
personnages d'Edgar P. Jacobs

T.24

Sente, Yves|Juillard, André

Blake et Mortimer

9782870972427

9HSMIRA*jhcech+

25/11/2016

15,95 €

A partir de 9 ans

Philip Mortimer et Elizabeth, la fille de Sarah Summertown enquêtent sur des énigmes plus
ardues les unes que les autres. Pendant ce temps, Francis Blake tente de démanteler une
bande organisée de Hyde Park.

BD

Les aventures de Buck Danny

T.55

Zumbiehl, Frédéric|Formosa

Dupuis

9782800165486

9HSMIKA*bgfeig+

04/11/2016

12,00 €

Lady X complote afin de déclencher une guerre entre les Etats-Unis et la Chine. Buck
Danny tente de déjouer ses plans.

BD

Les aventures de Lucky Luke d'après Morris

T.7

Jul|Achdé

Lucky comics

9782884713696

9HSMISE*hbdgjg+

04/11/2016

10,60 €

Sous l'escorte de Lucky Luke, une famille juive d'Europe de l'Est débarque aux Etats-Unis
pour y retrouver l'un des leurs qu'ils croient avocat à New York. De nouvelles aventures
pour Lucky Luke et son fidèle compagnon Jolly Jumper à l'occasion des 70 ans de la série

Page 4

Jean Tambour et ses compagnons poursuivent leur épopée à la recherche de la
première pompe à feu, une invention diabolique.

Au Venezuela, alors qu'il s'est retiré du monde depuis quatre ans, le Tueur décide de
remplir un dernier contrat : tuer un courtier et un banquier mais aussi une religieuse
connue dans toute l'Amérique latine. L'affaire n'est plus si simple. Réunit les épisodes 6 à
10 de la série.

Alors qu'Arminius dispose de la confiance du général romain, il devient chef de guerre
des Germains. Sa trahison met en péril l'armée romaine. Marcus, prisonnier, ne peut se
mettre en travers de sa route et laisse sa femme et son fils sans défense.

BD

Les aventures de Raoul Fracassin

T.3

Chanoinat, Philippe|Loirat, Philippe

Jungle

9782822214254

9HSMIMC*cbecfe+

02/11/2016

11,95 €

Des malfaisants ont dérobé une bombe nucléaire à l'armée américaine et veulent s'en
servir pour redessiner la carte de France. Ce qui s'annonce très difficile car Raoul
Fracassin est dans le secteur et il n'est pas le genre à chasser le gros gibier au lancepierre.

BD

Les aventures de Tanguy et Laverdure : l'intégrale

T.6

Charlier, Jean-Michel|Uderzo, Albert

Dargaud

9782205075533

9HSMCKF*ahffdd+

10/11/2016

19,99 €

Les aventures pleines d'humour et de rebondissements des deux célèbres aviateurs créés
par le journal Pilote en 1959. Avec un dossier documentaire.

BD

Les aventures de Teddy Riner

T.2

Béka|Jikkô

Dargaud

9782205075793

9HSMCKF*ahfhjd+

10/11/2016

9,99 €

BD

Les aventures des 3A

T.5

Duchâteau, André-Paul|Mittéï|Tibet

BD must

9782875352675

9HSMIRF*dfcghf+

09/11/2016

19,95 €

BD

Les blagues de Toto

T.13

Coppée, Thierry

Delcourt

9782756064734

9HSMHPG*agehde+

16/11/2016

9,95 €

BD

Les blondes

T.25

Gaby|Dzack

Soleil

9782302055889

9HSMDKC*affiij+

23/11/2016

10,50 €

BD

Les dragouilles

T.4

Gottot, Karine|Cyr, Maxim

Kennes Editions

9782875803351

9HSMIRF*iaddfb+

30/11/2016

9,95 €

BD

Les enfants d'Evernight

T.3

Andoryss, Mel|Yang, Marc

Delcourt

9782756036793

9HSMHPG*adghjd+

23/11/2016

10,95 €

L'orphelinat du Cheval Pendu s'est vidé grâce aux élus d'Evernight. Camille suit les enfants
dans leur fuite, inconsciente des menaces que l'Autorité fait peser sur eux.

BD

Les enquêtes d'Enola Holmes

T.3

Blasco, Serena

Jungle

9782822215695

9HSMIMC*cbfgjf+

16/11/2016

12,00 €

Londres, printemps 1889. Le docteur Watson est introuvable. Enola veut résoudre ce
nouveau cas mais doit éviter d'être reconnue par son frère Sherlock, qui mène aussi sa
propre investigation. Alors, elle se transforme en femme de grande beauté ! Rendant
visite à Mrs Watson, elle voit un bouquet étrange. Selon le langage des fleurs, le message
qu'il transmet est "malchance", "mort", "vengeance".

BD

Les forêts d'Opale : intégrale

Tomes
4à6

Arleston, Christophe|Pellet, Philippe

Soleil

9782302052253

9HSMDKC*afccfd+

03/11/2016

25,00 €

BD

Les gendarmes

T.15

Sulpice, Olivier|Cazenove,
Christophe|Jeanfaivre, Henri

Bamboo

9782818924754

9HSMILI*jcehfe+

16/11/2016

10,60 €

Le jour de gloire est arrivé pour le chef Leteigneux, il fait la une des journaux télévisés et la
mairie veut lui édifier une statue. Pourtant personne ne sait que son grand exploit est le
fruit du hasard et du malentendu.

BD

Les lapins crétins

T.9

Pujol, Romain|Thitaume

les Deux royaumes

9782918771548

9HSMJLI*hhbfei+

18/11/2016

9,95 €

Des gags dans lesquels le quotidien et le monde d'aujourd'hui sont tournés en dérision.

BD

Les meilleurs ennemis : une histoire des relations entre
les Etats-Unis et le Moyen-Orient

T.3

Filiu, Jean-Pierre|B., David

Futuropolis

9782754817554

9HSMHPE*ibhffe+

04/11/2016

18,00 €

De la grande histoire à la petite anecdote, les auteurs retracent les relations entre les
Etats-Unis et le Moyen-Orient de 1984 à 2013, de la crise du Koweït en 1990 aux conflits
contemporains, de la présidence de George Bush à celle de Barack Obama.

BD

Les meilleurs récits de...

T.37

Duval, Yves|Torton, Jean

Hibou

9782874530869

9HSMIRE*fdaigj+

16/11/2016

14,00 €

Un recueil de récits historiques publiés initialement dans le journal «Tintin».

BD

Les mémoires de Mathias

T.4

Moloch|Uderzo, Marcel

Idées +

9782916795843

9HSMJLG*hjfied+

09/11/2016

15,00 €

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

BD

Les naufragés d'Ythaq

T.14

Arleston, Christophe|Floch, Adrien

Soleil

9782302053700

9HSMDKC*afdhaa+

23/11/2016

14,50 €

Echoués sur la planète Glèbe, Granite, Narvarth et Danaëlle doivent retrouver leur
vaisseau pour quitter la planète. Cependant, ils sont piégés dans le château où ils ont
trouvé refuge. Pendant ce temps, les forces loyalistes de la fédération sont traquée par
Callista et un petit génie, qui a trouvé le moyen de protéger sa flotte, se dirige vers
Glèbe.

BD

Les nouvelles enquêtes de Ric Hochet

T.2

Zidrou|Van Liemt, Simon

Le Lombard

9782803636891

9HSMIKD*gdgijb+

18/11/2016

12,00 €

Une mystérieuse tueuse assassine des hommes seuls dans les jardins du Luxembourg. Ric
Hochet doit résoudre cette énigme.
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A partir de 8 ans

Teddy s'entraîne en Guadeloupe avec son coach maître Otapi lorsqu'il apprend que son
adversaire, le terrible Ivan, cherche à découvrir le secret de l'invincibilité du légendaire
Kopa Kabana. Bien décidé à rencontrer lui aussi le champion, il s'enfonce dans les
méandres de l'Amazone en compagnie de Fleur et de Loup.

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

A partir de 6 ans

L'amitié, l'amour et les super-héros inspirent à Toto des blagues et des réflexions très
personnelles sur le monde qui l'entoure.

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

A partir de 7 ans

A partir de 13 ans

A chaque continent sa couleur de dragouilles, rouge pour l'Asie. Ces êtres urbains,
espiègles et curieux font découvrir avec humour les aspects insolites de Tokyo comme le
cri des animaux en japonais, Saya la robot-prof ou les fêtes traditionnelles.

Opale est un monde de forêts dominé par l'Ordre de la lumière qui tire ses pouvoirs des
pierres magiques. Darko doit réaliser la prophétie et faire revenir les Titans pour libérer les
Cinq Royaumes. Poursuivis par les forces de l'Ordre de la lumière, Darko et ses
compagnons luttent contre de dangereuses créatures avant d'arriver à la cité de
Nénuphe où ils sont arrêtés et jetés au cachot.

BD

Les portes de Shamballah

T.4

Mazuer, Axel|Romano, Cyril|Taranzano,
Pierre

Clair de lune

9782353257553

9HSMDPD*cfhffd+

10/11/2016

13,95 €

BD

Les profs

T.18

Erroc|Léturgie, Simon

Bamboo

9782818940365

9HSMILI*jeadgf+

16/11/2016

10,60 €

A partir de 9 ans

Les enseignants sont les nouveaux aventuriers du XXIe siècle : prof d'histoire débutant,
prof de français sexy ou prof de philo blasé, ils partent tous affronter des tribus d'élèves
hostiles.

BD

Les p'tits diables

T.22

Dutto, Olivier

Soleil

9782302055902

9HSMDKC*affjac+

23/11/2016

10,50 €

A partir de 9 ans

Tom et Nina, le pire des frères et la pire des soeurs, sont toujours aussi turbulents.

BD

Les sisters

T.11

Cazenove, Christophe|Maury, William

Bamboo

9782818940372

9HSMILI*jeadhc+

03/11/2016

10,60 €

A partir de 9 ans

Wendy et Marine se retrouvent dans le prunus planté par leur père aux 2 ans de l'aînée.
Cet arbre est le témoin privilégié de la relation tendre et tumultueuse des deux soeurs.

BD

Les tours de Bois-Maury : intégrale

T.2

Hermann

Glénat

9782344018958

9HSMDOE*abijfi+

23/11/2016

35,00 €

BD

L'incroyable histoire de Benoit-Olivier

T.3

Alcante|Dupré, Steven

Kennes Editions

9782875803450

9HSMIRF*iadefa+

30/11/2016

10,95 €

A partir de 11 ans

La suite des péripéties rigolotes et ridicules de Benoit-Olivier, un ados ordinaire.

BD

L'ours Barnabé : intégrale

T.4

Coudray, Philippe

La Boîte à bulles

9782849532737

9HSMIOJ*fdchdh+

23/11/2016

24,00 €

A partir de 6 ans

La suite des aventures de l'ours Barnabé, qui fait partager ses expérimentations
écologiques, humanistes et philosophiques en compagnie de ses amis.

BD

Lucien : intégrale

T.2

Margerin, Frank

Fluide glacial-Audie

9782352070351

9HSMDPC*ahadfb+

16/11/2016

25,00 €

Ce recueil donne à lire les aventures de Lucien, de Ricky et de Gillou à la campagne,
chez les motards et en Amérique. Ces rockers en décalage avec la société de leur
époque s'installent dans un pavillon de banlieue, cherchent du travail et passent à une
autre étape de leur vie.

BD

Madame

T.2

Pena, Nancy

La Boîte à bulles

9782849532744

9HSMIOJ*fdchee+

16/11/2016

13,00 €

Madame, féline espiègle férue d'expériences diaboliques au détriment de sa maîtresse,
continue ses bêtises en devenant tour à tour styliste grunge, paysagiste et même lavevaisselle...

BD

Marcas, maître franc-maçon Le frère de sang

T.3

Giacometti, Éric|Ravenne, Jacques|Albert,
Éric

Delcourt

9782756072302

9HSMHPG*ahcdac+

09/11/2016

14,50 €

A Vauvert, près de Paris, en 1353, Nicolas Flamel a retrouvé la confrérie secrète des
Porteurs de lumière grâce aux indices laissées par Isaac Benserade pour réaliser le Grand
Oeuvre. A New York, en 2007, Antoine Marcas rencontre la soeur du tueur de Paris et lui
montre l'inscription gravée sur l'épée de La Fayette.

BD

Margaux Motin rencontre La femme parfaite est une
connasse !

T.2

Girard, Anne-Sophie|Girard, MarieAldine|Motin, Margaux

Fluide glacial-Audie

9782352077176

9HSMDPC*ahhbhg+

16/11/2016

16,00 €

Une version illustrée d'une sélection de pages du guide humoristique qui décrypte les
attitudes des femmes.

BD

Marion Duval : intégrale

T.8

BD Kids

9782747072502

9HSMHOH*ahcfac+

03/11/2016

17,90 €

BD

McQueen

T.2

Van der Zuiden, Emilio

Paquet

9782888907732

9HSMISI*jahhdc+

06/11/2016

14,00 €

Lors d'une séance avec son psychanalyste, le détective McQueen explique sa dernière
enquête : alors qu'il avait confié une affaire à son associé Pepe Fregasol, celui-ci est
assassiné.

BD

Megg, Mogg and Owl

T.3

Hanselmann, Simon

Misma

9782916254517

9HSMJLG*cfefbh+

14/11/2016

20,00 €

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

BD

Michel et Thierry : intégrale

T.5

Jadoul, Charles|Piroton, Arthur

Hibou

9782874530838

9HSMIRE*fdaidi+

03/11/2016

26,00 €

Bons lecteurs (à
partir de 9 ans)

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

BD

Mortelle Adèle

T.11

Mr Tan|Le Feyer, Diane

Tourbillon

9791027602377

9HTLAMH*gacdhh+

16/11/2016

8,95 €

A partir de 10 ans

Owen le zombie est revenu chez Adèle. Elle fait tout pour l'installer dans la cabane du
jardin, sauver les pigeons innocents et éviter à la créature de manger ses parents.

BD

Musnet

T.3

Kickliy

Dargaud

9782205075861

9HSMCKF*ahfigb+

04/11/2016

12,99 €

A partir de 8 ans

Les difficultés s'accumulent et la famille Mya doit travailler dur pour survivre. Musnet
décide alors de chercher des commandes de portraits. Mais plusieurs événements
dramatiques et artistiques bouleversent le monde des rongeurs de Giverny.
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Le temps est venu pour Malcolm de dévoiler à son compagnon de voyage la véritable
nature de ses supérieurs inconnus. Des salons dorés de l'Europe des années folles jusqu'au
temple secret du Dragon vert à la recherche de l'oeil d'Horus, aura-t-il le temps ?

Aymar de Bois-Maury veut absolument récupérer son domaine et partir à la recherche de
ses origines. Sa quête le mène d'Europe en Palestine et lui fait découvrir les pires misères
humaines, mais aussi de belles histoires d'amour et d'amitié.

A partir de 9 ans

Trois aventures de Marion Duval sont réunies, dans lesquelles la jeune détective s'intéresse
aux fouilles d'Esther à Louxor, aide Esther et son fils, et part à la recherche d'une machine
de Léonard de Vinci pouvant changer le plomb en or.

BD

Omaha, danseuse féline

T.2

Worley, Kate|Vance, James|Waller, Reed

Tabou BD

9782359540529

9HSMDPJ*feafcj+

09/11/2016

19,00 €

BD

Outcast

T.3

Kirkman, Robert|Azaceta, Paul

Delcourt

9782756080956

9HSMHPG*aiajfg+

16/11/2016

16,50 €

Kyle Barnes est un exorciste débutant commençant tout juste à maîtriser ses capacités. Il
doit précisément pratiquer l'exorcisme le plus émotionnellement intense de sa vie, au
risque de révéler de dangereux secrets.

BD

Paotr Louarn

T.3

Lefeuvre, Laurent

Keit Vimp Bev

9782868242655

9HSMIQI*cecgff+

30/11/2016

8,00 €

Depuis la mort de son ami Nizar six mois auparavant, Pol le jeune renard-garou ne rêve
plus de jouer les super-héros. Il prend des vacances avec sa mère, mais son destin le
rattrape jusque dans l'Auvergne profonde.

BD

Paris Saint-Germain Academy : la BD officielle

T.8

Mariolle, Mathieu|Bento

Soleil

9782302055919

9HSMDKC*affjbj+

16/11/2016

10,95 €

A partir de 9 ans

Les jeunes joueurs de la PSG Academy se préparent pour la finale européenne du Tourno
des princes.

BD

Petit Joss : école urbaine mixte

T.2

Esso, Joëlle

Dagan jeunesse éditions

9782919613045

9HSMJLJ*gbdaef+

09/11/2016

12,00 €

A partir de 6 ans

C'est la dernière semaine d'école avant la remise des prix qui se fera en présence des
parents d'élèves. Toute l'école est en effervescence et personne n'est plus vraiment
concentré en classe, mais néanmois madame Djecky, la maîtresse, laisse faire...

BD

Pico Bogue

T.9

Roques, Dominique|Dormal, Alexis

Dargaud

9782205075649

9HSMCKF*ahfgej+

10/11/2016

11,99 €

Alors qu'Ana Ana agace ses parents avec un nouveau tic de langage, Pico décide
d'écrire un journal de bord.

BD

Plants vs zombies

T.5

Tobin, Paul|Chan, Ron

Jungle

9782822215794

9HSMIMC*cbfhje+

09/11/2016

11,95 €

Les habitants de Voisonville se défient dans une course de voiture. Chaque camp a
bricolé des engins incroyables.

BD

Prométhée

T.14

Bec, Christophe|Raffaele, Stefano

Soleil

9782302055872

9HSMDKC*affihc+

03/11/2016

14,95 €

L'humanité n'a pas voulu tenir compte des avertissements qui sont survenus à 13h13
pendant 13 jours. Seule une petite partie a survécu. Le temps est venu de brûler et
d'enterrer les victimes de ce génocide perpétré par les aliens. Début du second cycle.

BD

Queen & country : intégrale

T.3

Akileos

9782355742873

9HSMDPF*hecihd+

17/11/2016

29,50 €

Tara Chace est membre d'une section spéciale des services secrets britanniques,
engagée dans la lutte contre le terrorisme et dans un combat pour défendre les intérêts
de la reine ainsi que ceux du pays. Avec un ex-libris.

BD

Renaudin : contes et légendes

T.3

Di Sano, Bruno|Mythic

Hibou

9782874530890

9HSMIRE*fdaija+

16/11/2016

14,00 €

BD

Rouen

T.2

Petit, Olivier

Petit à Petit

9791095670117

9HTLATF*ghabbh+

18/11/2016

15,90 €

L'histoire de Rouen au Moyen Age, à travers le parcours de la relique qui renferme un
fragment de la croix du Christ.

BD

RUST : robot unit shock team

T.3

Blengino, Luca|Nesskain

Delcourt

9782756080208

9HSMHPG*aiacai+

30/11/2016

17,95 €

Angel et Becky, ayant découvert les secrets du C.S.T.U., des Robots Units et des S-Cats,
partent pour l'Antarctique pour la bataille finale contre White Strike mais sans Draxler qui
est parti défendre Zemrude contre Firecracker.

BD

Saint-Exupéry

T.2

Saint-Dizier, Pierre-Roland|Fernandez, Cédric

Glénat

9782344012314

9HSMDOE*abcdbe+

09/11/2016

13,90 €

Suite du récit romancé de l'aventure de l'écrivain. En 1940, il fuit la France pour les New
York où il se consacre corps et âme dans l'écriture.

BD

Sambre

T.7

Yslaire

Glénat

9782344019016

9HSMDOE*abjabg+

30/11/2016

29,50 €

En juin 1857, Bernard-Marie Sambre est élevé par sa tante à la Bastide, tandis que sa
soeur jumelle, Judith, grandit dans un orphelinat à Paris. Lui est enfermé et subit une
éducation stricte, et elle fréquente les gamins des rues. Mais ils seront rattrapés par le
destin et la malédiction de leur famille, tout comme leurs parents avant eux.

BD

Sasmira

T.3

Vicomte, Laurent|Bernabé, Anaïs

Glénat

9782723497374

9HSMHMD*ejhdhe+

16/11/2016

14,95 €

Prudence a révélé le secret de Sasmira. La jeune femme est la fille illégitime d'un pharaon
de l'Egypte antique et est âgée de plus de 4.000 ans. Elle est immortelle, mais une
malédiction l'empêche de tomber amoureuse.

BD

Scènes de ménages

T.11

Jif|Miller, Eric

Jungle

9782822215701

9HSMIMC*cbfhab+

09/11/2016

10,60 €

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

BD

Seuls

T.10

Vehlmann, Fabien|Gazzotti, Bruno

Dupuis

9782800167176

9HSMIKA*bghbhg+

18/11/2016

10,60 €
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Adultes

A partir de 9 ans

A partir de 9 ans

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

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

La suite des aventures de Yvan, 9 ans, de Leila, 12 ans, de Camille, 8 ans, de Terry, 5 ans,
et de Dodji, 10 ans, qui se retrouvent seuls sur Terre.

BD

Silex and the city

T.7

Jul

Dargaud

9782205075601

9HSMCKF*ahfgab+

25/11/2016

13,99 €

BD

Sky Doll

T.4

Barbucci, Alessandro|Canepa, Barbara

Soleil

9782302059115

9HSMDKC*afjbbf+

23/11/2016

29,95 €

BD

Sorcières-sorcières

T.3

Chamblain, Joris

Kennes Editions

9782875803221

9HSMIRF*iadccb+

16/11/2016

10,95 €

A partir de 8 ans

Avec leur oncle Alister, Harmonie et Miette vont passer la journée et une partie de la nuit
au marché suspendu de l'île aux mille lanternes. Elles découvrent un secret très ancien qu
remonte aux origines du marché et qui pourrait entraîner sa complète destruction. Elles
n'ont que quelques heures pour empêcher cette destruction.

BD

Star Wars : rébellion : intégrale

T.2

Williams, Rob|Barlow, Jeremy

Delcourt

9782756078359

9HSMHPG*ahidfj+

16/11/2016

34,95 €

A partir de 9 ans

L'officier impérial Janek Sunber doit faire un choix cornélien entre devoir et amitié, entre
la mission confiée par Dark Vador et ses retrouvailles avec son vieil ami Luke Skywalker,
comme lui originaire de Tatooine.

BD

Star Wars

T.2

Walt Disney company

Delcourt

9782756073309

9HSMHPG*ahddaj+

30/11/2016

12,50 €

A partir de 9 ans

Padmé Amidala échappe de justesse à un attentat et Obi-Wan Kenobi et Anakin
Skywalker sont missionnés auprès d'elle pour la protéger. Le comte Dooku est à la tête du
mouvement séparatiste amenant des milliers de systèmes planétaires à faire sécession de
la République.

BD

Super 4 : inspiré par Playmobil

T.2

Hachette Comics

9782014018172

9HSMALE*abibhc+

30/11/2016

11,95 €

A partir de 6 ans

Depuis que Ruby est entrée en contact avec une pomme magique, elle peut transformer
tout ce qu'elle touche en or. Ce don lui permet d'être enfin acceptée par les pirates.

BD

Thorgal Edition prestige

T.35

Dorison, Xavier|Rosinski

Le Lombard

9782803637140

9HSMIKD*gdhbea+

10/11/2016

139,00 €

Alors que Bag Dadh tente de repousser l'invasion de l'armée de Magnus, Thorgal cherche
à retrouver son fils Aniel. Il espère le soustraire de l'emprise des Magiciens rouges qui ont
fait de lui un leader religieux sans pitié. Cette édition contient un making of de G. Rosinski.

BD

Thorgal

T.35

Dorison, Xavier|Rosinski

Le Lombard

9782803635481

9HSMIKD*gdfeib+

10/11/2016

12,00 €

Alors que Bag Dadh tente de repousser l'invasion de l'armée de Magnus, Thorgal cherche
à retrouver son fils Aniel. Il espère le soustraire de l'emprise des Magiciens rouges qui ont
fait de lui un leader religieux sans pitié.

BD

Topaze

T.2

Stoffel, Éric|Scotto, Serge|Hübsch, Éric

Bamboo

9782818940495

9HSMILI*jeaejf+

16/11/2016

15,90 €

Suite des aventures de Topaze, un modeste professeur embauché par un conseiller
municipal véreux qui veut l'utiliser comme prête-nom.

BD

Trolls de Troy : intégrale

T.4

Arleston, Christophe|Mourier, Jean-Louis

Soleil

9782302052284

9HSMDKC*afccie+

30/11/2016

25,00 €

A partir de 13 ans

BD

Trolls de Troy

T.22

Arleston, Christophe|Mourier, Jean-Louis

Soleil

9782302055933

9HSMDKC*affjdd+

30/11/2016

14,50 €

A partir de 13 ans scolaire, elle et ses camarades sont la cible d'un chasseur qui veut récupérer une dent de

Trolls de Troy Edition de luxe

T.22

Arleston, Christophe|Mourier, Jean-Louis

Soleil

9782302059122

9HSMDKC*afjbcc+

30/11/2016

29,95 €

A partir de 13 ans scolaire, elle et ses camarades sont la cible d'un chasseur qui veut récupérer une dent de

BD

A partir de 15 ans

La famille Dotcom adopte un poulpe migrant.

Noa, Roy, Jahu, Cléopatre et Yhala se sont installés sur Sudra, une planète en paix. Noa
joue la prêtresse en cachette pour subvenir à leurs besoins. Elle découvre des
informations sur son passé et ses origines, ainsi que sur Agape.

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.

Waha, une petite fille adoptée par les trolls, suit leur enseignement. Lors d'une sortie
troll.

Waha, une petite fille adoptée par les trolls, suit leur enseignement. Lors d'une sortie
troll.

BD

Un village français

T.3

Gaudin, Jean-Charles|Aleksic, Vladimir

Soleil

9782302055803

9HSMDKC*affiad+

09/11/2016

14,50 €

A Villeneuve, les effets de la Grande Guerre se font sentir. Raymond Schwartz doit faire
face à une crise familiale qui met en péril l'avenir de la scierie, les liens qui unissaient les
fiancés Daniel Larcher et Hortense s'amenuisent, puis, les premiers blessés reviennent au
village détruits physiquement et moralement. Alors qu'un enfant est retrouvé mort,
l'éventualité d'un crime est soulevée.

BD

Une aventure de Kaplan & Masson : édition noir &
blanc

T.2

Thibert, Jean-Christophe

Glénat

9782344018569

9HSMDOE*abifgj+

03/11/2016

29,50 €

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

BD

Universal war two

T.3

Bajram, Denis

Casterman

9782203091542

9HSMCKD*ajbfec+

02/11/2016

13,95 €

Les triangles progressent, rien ne semble pouvoir arrêter cette menace. 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 Edition de luxe

T.3

Bajram, Denis

Casterman

9782203091559

9HSMCKD*ajbffj+

09/11/2016

18,95 €

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

BD

Université X

T.2

Carot, Manolo

Tabou BD

9782359541052

9HSMDPJ*febafc+

30/11/2016

13,00 €

Page 8

Adultes

A Barcelone, Sonia et Alicia ont des problèmes d'argent mais font tout pour ne pas
renoncer à leur vie d'étudiantes.

BD

Valérian : l'intégrale

T.2

Christin, Pierre|Mézières, Jean-Claude

Dargaud

9782205076264

9HSMCKF*ahgcge+

18/11/2016

20,50 €

A partir de 9 ans

Trois aventures de Valérian et Laureline, agents spatio-temporels de Galaxity. Avec un
entretien entre Jean-Claude Mézières, Pierre Christin et Luc Besson.

BD

Valérian : l'intégrale

T.3

Christin, Pierre|Mézières, Jean-Claude

Dargaud

9782205076271

9HSMCKF*ahgchb+

18/11/2016

20,50 €

A partir de 9 ans

Trois aventures de Valérian et Laureline, agents spatio-temporels de Galaxity. Avec un
entretien entre Jean-Claude Mézières, Pierre Christin et Luc Besson.

BD

Vie de merde

T.21

Domon, Jack|Eldiablito|Monky

Jungle|M. Lafon

9782822215596

9HSMIMC*cbffjg+

16/11/2016

12,00 €

Une sélection d'anecdotes croustillantes issues du site Internet. Avec un sticker sur la
couverture.

BD

What a wonderful world !

T.2

Zep

Delcourt

9782756090849

9HSMHPG*ajaiej+

16/11/2016

21,90 €

Sous forme d'un journal de bord, l'auteur traite avec humour de sujets intimes, de thèmes
universels et d'événements du quotidien.

BD

Witchazel

T.2

Darnaudet, François|Elric

Kramiek

9782889330492

9HSMISJ*ddaejc+

06/11/2016

10,00 €

BD

Wunderwaffen

T.10

Nolane, Richard D.

Soleil

9782302055810

9HSMDKC*affiba+

23/11/2016

14,50 €

Le Super tank, la Super fusée et le Super u-boot sont les nouvelles armes développées par
les Nazis. Ces derniers les testent lors du transfert du Visiteur entre l'Antarctique et le Reich.

Romans
grzphiques

Bernarreke

T.2

Valgaeren, Bernard|Girard, Christophe

les Enfants rouges

9782354190910

9HSMDPE*bjajba+

03/11/2016

18,00 €

Récit autobiographique de B. Valgaeren sur son enfance dans un petit village flamand
catholique. Atteint d'une surdité profonde découverte à l'âge de 4 ans, Bernarreke, aidé
par sa mère, apprend à lire et à écrire malgré les difficultés environnantes. Peu à peu, il
s'habitue à lire sur les lèvres. Une réflexion sur la lutte de l'enfant pour s'inclure dans le
monde des entendants.

Romans
grzphiques

L'abominable Charles Christopher

T.2

Kerschl, Karl

STUDIO LOUNAK

9782981409553

9HSMJSB*eajffd+

10/11/2016

19,95 €

Comics

Avengers : time runs out

T.4

Hickman, Jonathan

Panini comics

9782809457117

9HSMIKJ*efhbbh+

09/11/2016

17,50 €

Dernier tome du prologue de «Secret wars» où Avengers, Illuminati et la Cabale de Thano
tentent d'empêcher à tout prix la disparition de l'univers Marvel et la destruction de la vie
sur Terre. Se dévoile le rôle de Rabum Alal face aux Beyonders.

Comics

Batman & Robin eternal

T.2

Urban comics

9782365778947

9HSMDQF*hhijeh+

10/11/2016

22,50 €

De nouvelles aventures pour le duo Batman et Robin. Dick Grayson, devenu Agent 37 de
Spyral, rassemble sous son commandement les associés de Batman, afin de combattre la
terroriste surnommée Maman.

Comics

Batman aventures

T.2

Puckett, Kelley|Parobeck, Mike|Burchett,
Rick

Urban comics

9782365779135

9HSMDQF*hhjbdf+

10/11/2016

10,00 €

A partir de 9 ans

Les aventures de Batman, inspirées de la série télévisée animée.

Comics

Batman Volume 9 La relève

T.2

Snyder, Scott|Tynion, James

Urban comics

9791026810704

9HTLAMG*ibahae+

10/11/2016

19,00 €

A partir de 12 ans

Dernier tome des aventures du héros de Gotham.

Comics

Buffy contre les vampires Saison 8 : l'intégrale

T.2

Panini comics

9782809457254

9HSMIKJ*efhcfe+

09/11/2016

39,95 €

Harmony Kendall, une ancienne camarade de classe de Buffy, lance sa propre émission
de téléréalité, ce qui rend la vie de la tueuse impossible. Pendant ce temps, une nouvelle
menace plane : une propagande menée contre Buffy et ses amis les oblige à se cacher.
Réunit les volumes 8 à 8 de la série.

Comics

Crossed + 100

T.3

Spurrier, Simon|Ortiz, Rafael

Panini comics

9782809457230

9HSMIKJ*efhcda+

09/11/2016

16,00 €

Cinq ans après l'intervention de Taylor, les infectés ont désormais leur propre société. La
jeune femme découvre un bébé contaminé et décide de le garder vivant.

Comics

Dark Vador

T.3

Gillen, Kieron|Larroca, Salvador|Yu, Leinil
Francis

Panini comics

9782809436518

9HSMIKJ*edgfbi+

09/11/2016

14,95 €

Dark Vador est envoyé sur Shu-Thorun pour mater la rébellion, mais Cylo et ses adjoints qu
sont censés l'épauler dans cette opération n'ont pas les mêmes objectifs.

Comics

Deadpool

T.4

Way, Daniel|Dazo, Bong|Medina, Paco

Panini comics

9782809457179

9HSMIKJ*efhbhj+

03/11/2016

29,00 €

Deadpool, dans l'espace, donne libre cours à sa folie. Quand Wade Wilson dès son retour
sur Terre choisit d'affronter Hulk, il est logiquement interné en hôpital psychiatrique.

Comics

Deadpool

T.5

Posehn, Brian|Duggan, Gerry

Panini comics

9782809460438

9HSMIKJ*egaedi+

09/11/2016

14,95 €

Deadpool a rencontré Shiklah et a décidé de sceller leur union. Tout de suite après le
mariage, Shiklah et Wade partent en voyage de noces au Japon.
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Pour tous

Tout public

A Lagune, la magie, le mystère et les bandits règnent. Hamamélis, une jolie mulote
magicienne et enquêtrice se déguise en vieille sorcière laide, Witchazel, pour être prise
au sérieux par ses clients potentiels.

Retrouvez l'attachant Charles Christopher dans la suite de ses aventures! En plus des
multiples habitants de la Forêt des Cèdres, vous ferez la rencontre d'un tout nouveau
personnage, Gilgamesh, qui affrontera Charles dans un combat à l'issue plutôt
surprenante.

Comics

Deadpool

T.6

Palmiotti, Jimmy

Panini comics

9782809457216

9HSMIKJ*efhcbg+

09/11/2016

17,50 €

Comics

Descendants : génération méchants : voeu exaucé

T.2

Walt Disney company

Hachette Comics

9782019104771

9HSMALJ*baehhb+

16/11/2016

9,95 €

A partir de 8 ans

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

Comics

Descendants : wicked world

T.3

Walt Disney company

Hachette Comics

9782019104788

9HSMALJ*baehii+

23/11/2016

9,95 €

A partir de 8 ans

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

Comics

Descendants : wicked world

T.4

Walt Disney company

Hachette Comics

9782019104795

9HSMALJ*baehjf+

23/11/2016

9,95 €

A partir de 8 ans

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

Comics

Flash

T.5

Buccellato, Brian|Zircher, Patrick|Manapul,
Francis

Urban comics

9782365779197

9HSMDQF*hhjbjh+

10/11/2016

15,00 €

Barry Allen affronte à la fois un tueur en série et son passé, marqué par sa relation avec
son père adoptif Darryl Frye. Il s'allie avec Deadman, le fantôme de la Ligue de Ténèbres.

Comics

Harrow County

T.2

Bunn, Cullen|Crook, Tyler

Glénat

9782344012505

9HSMDOE*abcfaf+

03/11/2016

14,95 €

Alors qu'Emmy a découvert la nature du lien étrange qui l'unit à Harrow County, une
présence sinistre et familière met en péril cette nouvelle harmonie.

Comics

Hellboy en enfer

T.2

Mignola, Mike

Delcourt

9782756069838

9HSMHPG*agjidi+

30/11/2016

15,95 €

Hellboy mort parcourt l'enfer où il retrouve sa soeur qui l'accuse d'un terrible crime.

Comics

Iron Man

T.5

Gillen, Kieron|Bennett, Joe|Ross, Luke

Panini comics

9782809457124

9HSMIKJ*efhbce+

09/11/2016

14,95 €

Face à l'elfe noir, Malekith, qui pratique la magie, Iron Man doit se trouver de nouveaux
alliés.

Comics

L'âge de bronze

T.2

Shanower, Eric

Akileos

9782355741951

9HSMDPF*hebjfb+

17/11/2016

21,00 €

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

Comics

L'âge de bronze

T.3
Première
partie

Shanower, Eric

Akileos

9782355742484

9HSMDPF*heceie+

17/11/2016

15,00 €

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

Comics

L'âge de bronze

T.3
Deuxième
partie

Shanower, Eric

Akileos

9782355741975

9HSMDPF*hebjhf+

17/11/2016

15,00 €

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

Comics

Lego Bionicle

T.2

Hachette Comics

9782012253964

9HSMALC*cfdjge+

30/11/2016

9,95 €

Comics

Les Gardiens du globe

T.4

Kirkman, Robert|Hester, Phil|Nauck, Todd

Delcourt

9782756080901

9HSMHPG*aiajab+

03/11/2016

15,95 €

Réunis pour célébrer un mariage, les plus grands superhéros de l'Univers sont confrontés à
de lourdes menaces : Red Eye s'est emparé de Rio de Janeiro et la Ligue des lézards est
sur le point de dominer le monde.

Comics

Locke & Key : intégrale

T.2

Hill, Joe|Rodriguez, Gabriel

Milady

9782811218973

9HSMILB*cbijhd+

25/11/2016

29,90 €

La suite des aventures de la famille Locke dans le manoir familial dont les portes cachent
de lourds secrets. Ce volume réunit les tomes 3 et 4 de la série.

Comics

Locke & Key : intégrale

T.3

Hill, Joe|Rodriguez, Gabriel

Milady

9782811218980

9HSMILB*cbijia+

25/11/2016

29,90 €

La suite des aventures de la famille Locke dans le manoir familial dont les portes cachent
de lourds secrets. Ce volume réunit les tomes 5 et 6 de la série.

Comics

Rocket Raccoon

T.2

Young, Skottie|Andrade, Filipe|Parker, Jake

Panini comics

9782809442281

9HSMIKJ*eeccib+

30/11/2016

14,95 €

Rocket est confronté à toutes sortes de défis, comme affronter un Groot devenu fou et
géant, ou encore faire face à son passé sur le Demi-Monde, à travers trois récits.

Comics

Star Wars : chevaliers de l'Ancienne République

T.7

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

Delcourt

9782756072449

9HSMHPG*ahceej+

03/11/2016

15,50 €

Zayne Carrick, jeune Jedi, sillonne la galaxie avec ses amis Gryph, Jarael et Roblan. Mais
ils croisent la route du Creuset, un cruel groupe criminel que le passé esclavagiste de
Jarael intéresse fortement. Zayne n'a d'autre choix que d'infiltrer les rangs de
l'organisation pour sauver son ami.
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Deadpool, mercenaire déjanté et chasseur d'aliens, remonte le temps et croise
d'anciennes amours : Copycat, Cyrène...

A partir de 6 ans

Suite des aventures de Tahu, Kopaka, Onua, Gali, Lewa, Pohatu et Ekimu sur l'île d'Otoko
contre les forces obscures.

Delcourt

9782756080970

9HSMHPG*aiajha+

30/11/2016

27,95 €

En guerre contre les forces de l'empereur Palpatine, les membres de la Rébellion ont
remporté une première victoire avec la destruction de l'Etoile noire. Reprise des premières
adaptations en bande dessinée de la saga, publiées à la fin des années 1970.

Delcourt

9782756080796

9HSMHPG*aiahjg+

09/11/2016

15,95 €

Huit courtes bandes dessinées mettent en scène le destin de Luke Skywalker, de jeune
fermier de la planète Tatooine à son initiation de chevalier Jedi, au destin intimement lié à
celui de la galaxie.

Barlow, Jeremy|Frigeri, Juan|Vargas, Mauro

Delcourt

9782756085173

9HSMHPG*aifbhd+

30/11/2016

14,50 €

Dark Maul, sauvé par les sorcières de Dathomir, crée le Collectif des Ombres pour se
venger de ses ennemis. Mais son précédent maître, Dark Sidious le retrouve pour
l'affronter.

T.3

Aaron, Jason|Yu, Leinil Francis|Unzueta
Galarza, Angel

Panini comics

9782809457223

9HSMIKJ*efhccd+

09/11/2016

18,00 €

Un mystérieux groupe attaque la Prison du Zénith alors que la princesse Leia et la
contrebandière Sana s'y rendaient pour escorter leur prisonnier.

Superman aventures

T.2

McCloud, Scott|Burchett, Rick

Urban comics

9782365779142

9HSMDQF*hhjbec+

10/11/2016

10,00 €

Comics

Terry et les pirates

T.4

Caniff, Milton

BD Artiste

9782919243143

9HSMJLJ*cedbed+

16/11/2016

60,00 €

La suite des aventures de cette série publiée dans la presse américain entre 1934 et 1946
et mettant en scène plusieurs héros tels que Sanjak, Singh-Singh, Raven Sherman, ou
encore Dude Henninck et la jeune April Kane.

Comics

The sixth gun

T.7

Bunn, Cullen|Hurtt, Brian

Urban comics

9782365779074

9HSMDQF*hhjahe+

10/11/2016

22,50 €

Dernier tome de ce western fantastique qui mêle fantômes, zombies et soldats sur fond
de guerre de Sécession.

Comics

The X-Files archives : les affaires non classées du FBI

T.3

Petrucha, Stefan|Rozum, John

Glénat

9782344017609

9HSMDOE*abhgaj+

09/11/2016

14,95 €

Une découverte des archives secrètes des affaires non classées de la série télévisée,
entre les saisons 1 et 9.

Comics

Über

T.5

Gillen, Kieron|White, Caanan

Panini comics

9782809457728

9HSMIKJ*efhhci+

09/11/2016

17,50 €

L'Europe est à feu et à sang et les Alliés envisagent des solutions aussi horribles que les
actes des nazis, étant à court de solutions. Dernier volume du cycle.

Comics

Walking dead : édition prestige

T.2

Kirkman, Robert|Adlard, Charlie

Delcourt

9782756080888

9HSMHPG*aiaiii+

23/11/2016

24,95 €

Rick Grimes a retrouvé sa femme et son fils aux abords d'Atlanta, mais la ville est infestée
de morts-vivants. Tous les trois quittent leur campement de fortune pour se protéger des
attaques incessantes et se réfugient dans un immense pénitencier en apparence
abandonné.

Manga

A certain magical Index

T.16

Kamachi, Kazuma|Kogino, Chuya

Ki-oon

9782355929779

9HSMDPF*jcjhhj+

24/11/2016

6,60 €

Le Championnat des étoiles est terminé et Tôma a remporté un voyage en Italie. Il part en
compagnie d'Index et rencontre par hasard Orsola, venue préparer son déménagement,
mais un mystérieux assaillant tente de tuer la religieuse.

Manga

A l'assaut du roi

T.2

Kiguchi, Minori|Wakamatsu, Takahiro

Kana

9782505066880

9HSMFKF*aggiia+

04/11/2016

6,85 €

La suite des aventures d'Ippei. Grâce à Hime, il s'est découvert une passion pour les
échecs, discipline pour laquelle il s'avère particulièrement doué.

Manga

Abyss

T.4

Nagata, Ryuhaku

Soleil

9782302054202

9HSMDKC*afecac+

23/11/2016

6,99 €

Suite des aventures des héros dans le souterrain, poursuivis par les monstrueux Eatman qui
ne pensent qu'à les tuer. Grâce au trigger, un interrupteur individuel qui leur donne à
chacun un pouvoir spécial, ils coopèrent pour se sortir de cette situation
cauchemardesque.

Manga

Akatsuki

T.7

Koide, Motoki

Pika

9782811631697

9HSMILB*gdbgjh+

30/11/2016

6,95 €

A partir de 12 ans transforme son possesseur en akatsuki et absorbe son corps. Il part à la recherche de Soki,

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

Comics

Star Wars : classic

T.5

Comics

Star Wars : icones

T.3

Comics

Star Wars : le côté obscur

T.15

Comics

Star Wars

Comics

Goodwin, Archie|Michelinie, David

Manga

Alice in Borderland

T.15

Asô, Haro

Delcourt

9782756082714

9HSMHPG*aichbe+

16/11/2016

6,99 €

Manga

Alice in Murderland

T.3

Yuki, Kaori

Pika

9782811631703

9HSMILB*gdbhad+

30/11/2016

7,20 €

Manga

Angel heart : saison 1 : édition double

T.10

Hojo, Tsukasa

Panini manga

9782809457285

9HSMIKJ*efhcif+

03/11/2016

9,99 €
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A partir de 9 ans

Deuxième volume des aventures de Superman, tirées de la série télévisée.

Hibiki s'empare de la nébuleuse, une arme maléfique qui a un pouvoir illimité mais qui
qui s'est transformée en un effroyable monstre.

A partir de 12 ans

Piégée par Maré et pour sauver son frère Zéno, Stella poursuit sa tuerie fratricide. Elle doit
cependant freiner les pulsions morbides de son double, Bloody Alice, pour vaincre sa
soeur cadette, Miser, qui commande une armée de cadavres .
Dans les rues du quartier de Shinjuku, à Tokyo, une rumeur court selon laquelle rôde un
zashiki-warashi, un esprit enfantin des contes japonais qui apporte le bonheur aux gens
tristes. Lorsque Saeko Nogami et Falcon rencontrent une petite fille ayant le pouvoir
d'apaiser les gens, City Hunter décide de mener l'enquête.

Manga

Aphorism

T.11

Kujo, Karuna

Pika

9782811619343

9HSMILB*gbjded+

30/11/2016

7,50 €

Manga

Arachnid

T.8

Murata, Shin'ya|Ifuji, Shinsen

Soleil

9782302056039

9HSMDKC*afgadj+

30/11/2016

7,99 €

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.13

Ryu, Geum-Cheol

Booken manga

9782820900364

9HSMIMA*jaadge+

10/11/2016

12,50 €

A partir de 12 ans

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

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.15-16

Ryu, Geum-Cheol

Booken manga

9782820900371

9HSMIMA*jaadhb+

10/11/2016

12,50 €

A partir de 12 ans

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

Manga

Ark : romancer

T.3

Lim, Dall-Yong|Kim, So-Hoe

Bamboo

9782818940594

9HSMILI*jeafje+

30/11/2016

7,50 €

Manga

Arrogant prince and private kiss

T.2

Koujima, Naduki

Taifu comics

9782375060070

9HSMDRF*agaaha+

10/11/2016

8,99 €

Adultes

Akito Kurehashi est un garde du corps employé par la famille Kagetsu, dont la fille Koyuki
est promise au prince cadet d'un important pays producteur de pétrole. Mais l'aîné, le
cheik Muzaffar, souhaite avoir une entrevue avec la fiancée avant le mariage. Akito est
attaché à son service le temps de son voyage au Japon, et tombe peu à peu sous le
charme de ce prince arrogant.

Manga

Assassins

T.2

Sato, Hirohisa

Komikku

9782372871464

9HSMDRC*ihbege+

10/11/2016

8,50 €

A partir de 13 ans

Suzuki, tueuse professionnelle, a pris en charge Jinsuke, âgé de 10 ans, dont la mère a été
abattue sous ses yeux. Ils doivent s'enfuir pour ne pas être démasqués. Au cours de cette
cavale, la jeune femme au coeur de pierre se laisse attendrir par l'enfant.

Manga

Atlantid

T.3

Yamaji, Hidenori

Kana

9782505066453

9HSMFKF*aggefd+

18/11/2016

6,85 €

Sully, jeune voyou des bas quartiers londoniens, vole un mystérieux anneau duquel
apparaît une machine à la technologie révolutionnaire. Mais bientôt, des personnages
semi-humains s'attaquent à lui et à son entourage.

Manga

Atom the beginning

T.2

Masami, Yûki|Kasahara, Tetsurô

Kana

9782505066569

9HSMFKF*aggfgj+

18/11/2016

7,45 €

Tenma et Ochanomizu, étudiants en robotique, travaillent sur l'intelligence artificielle. Ils
ont mis au point Six, un prototype de robot doté d'un embryon de conscience
individuelle. Tandis que l'engin évolue à leur insu, un autre robot nommé Mars fait son
apparition.

Manga

Awaken

T.3

Renda, Hitori

Ki-oon

9791032700075

9HTLANC*haaahf+

10/11/2016

7,65 €

Suite des aventures de Kanata, le lycéen aux capacités visuelles exceptionnelles,
réquisitionné par le gouvernement afin de participer à la lutte contre l'infection étrange
qui frappe le Japon et transforme les personnes contaminées en monstres difformes et
assoiffés de sang.

Manga

Barakamon

T.13

Yoshino, Satsuki

Ki-oon

9791032700112

9HTLANC*haabbc+

24/11/2016

7,65 €

Manga

Bienvenue chez Protect : literacy of Nana

T.3

Suzuki, Miso

Editions Akata

9782369741244

9HSMDQJ*hebcee+

24/11/2016

7,95 €

Manga

Black Clover

T.3

Tabata, Yûki

Kaze Manga

9782820325303

9HSMIMA*dcfdad+

09/11/2016

6,79 €

A partir de 12 ans

Yuno et Asta ont tous deux été élevés dans le dessein de devenir empereurs-mages du
royaume de Clover. Mais alors que le premier excelle en magie, le second n'y entend
rien. A l'issue de leur formation, Yuno reçoit le légendaire grimoire du trèfle à quatre
feuilles et Asta repart les mains vides. Plus tard, ce dernier reçoit un mystérieux ouvrage
noir qui s'avère être un grimoire d'antimagie.

Manga

Bleach

T.71

Kubo, Taito

Glénat

9782344017432

9HSMDOE*abhedc+

03/11/2016

6,90 €

A partir de 9 ans

Suite des aventures d'Ichigo Kurosaki, qui possède le don de voir les esprits. Récit du duo
de combattants Mayuri et Nemu.

Manga

Blood lad

T.15

Kodama, Yuki

Kurokawa

9782368524145

9HSMDQI*fcebef+

10/11/2016

7,65 €

A partir de 13 ans

C'est le début du combat contre Grimm. Les trois Blacklist affrontent Umber et Kerry. Blaz
fait boire de son sang à Grimm et essaye de localiser le coeur d'Akim.

Manga

Bloody delinquent girl chainsaw

T.4

Mikamoto, Rei

Editions Akata

9782369741381

9HSMDQJ*hebdib+

10/11/2016

7,95 €

Adultes

Manga

Bloody Mary

T.3

Samamiya, Akaza

Soleil

9782302056084

9HSMDKC*afgaie+

30/11/2016

7,99 €
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A partir de 12 ans

Plusieurs éclipses divines ont eu lieu au lycée Narata. Les lycéens survivants, aguerris par
les combats coopèrent pour mettre fin à ces conflits. Or, l'éclipse dite du Pays, la plus
redoutable, approche.
Alice est lycéenne. Un jour, son oncle tyrannique est assassiné sous ses yeux par un
homme surnommé l'araignée. Lors de cet épisode, elle découvre son incroyable instinct
de survie. En accompagnant la créature, elle découvre peu à peu ses nouveaux
pouvoirs.

La suite des aventures de Sôji et d'Ekaterina Brünwald, au coeur d'un complot où se
mêlent les destins de la Terre de de Landmia.

A partir de 11 ans

A l'occasion d'une fête traditionnelle, Seishû rencontre mamie Kiyo, l'un des personnages
emblématiques de Nanatsutake dont elle est la doyenne. Touché par la personnalité de
la vieille dame, Seishû décide de lui rendre visite en compagnie de Naru.

Conseillé par la société Protect, le mangaka Misokichi Suzuki s'autopublie, vend ses
oeuvres sur Internet, participe à des conférences et arrive enfin à vivre de son art. Mais
les conseils de Jingoro peuvent encore lui être utiles. Dernier tome de la série.

Suite de cette série qui raconte l'amitié entre Mary, un vampire qui souhaite mourir, et
Ichiro, un jeune prêtre menacé qui cherche à rester en vie.

Manga

Blue exorcist

T.17

Kato, Kazue

Kaze Manga

9782820325297

9HSMIMA*dcfcjh+

03/11/2016

6,99 €

Rin poursuit son combat aux côtés de ses amis exorcistes.

Manga

Burning tattoo

T.2

Nhieu, Emmanuel

Ankama

9791033500063

9HTLAND*faaagd+

04/11/2016

7,95 €

Tatau, Ink et Holo font la connaissance de Sun dont le tatouage magique lui permet
d'utiliser ses mains comme des armes à feu. Ensemble, ils affrontent les sbires de King Tif, le
tyran local. Tatau, Sun et Holo sont emprisonnés et promis à une exécution tandis qu'Ink
est laissée pour morte.

Manga

Cage of Eden

T.20

Yoshinobu, Yamada

Soleil

9782302056046

9HSMDKC*afgaeg+

09/11/2016

6,99 €

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

Manga

Captain Tsubasa : Olive et Tom

T.35

Takahashi, Yôichi

Glénat

9782723491884

9HSMHMD*ejbiie+

03/11/2016

6,90 €

A partir de 9 ans

Tsubasa et Taro participent avec leur équipe au premier championnat international junior
à Paris. Après avoir rencontré l'Italie, l'Argentine, la France, ils sont en finale contre
l'Allemagne.

Manga

Caste heaven

T.2

Ogawa, Chise

Taifu comics

9782375060377

9HSMDRF*agadhh+

16/11/2016

8,99 €

Adultes

La suite et la fin des aventures d'Azusa qui tente de retrouver son rang après avoir été
trahi par les siens.

Manga

Cat's Eye

T.7

Hojo, Tsukasa

Panini manga

9782809457063

9HSMIKJ*efhagd+

03/11/2016

9,99 €

A partir de 13 ans

Hitomi a réussi les épreuves préliminaires et peut enfin affronter le mystérieux propriétaire
des casinos. Mais rien ne se passe comme prévu et à sa grande surprise, c'est Rui, infiltrée
parmi les danseuses du bateau-casino, qui joue les croupières...

Manga

Chi, une vie de chat

T.9

Konami, Kanata

Glénat

9782344013489

9HSMDOE*abdeij+

16/11/2016

9,99 €

A partir de 6 ans

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

Manga

Chibi devil

T.9

Shinozuka, Hiromu

Soleil

9782302056091

9HSMDKC*afgajb+

30/11/2016

6,99 €

A partir de 9 ans

Honoka, une jeune fille sans famille et rejetée au collège, est au bord du désespoir,
jusqu'au jour où un couple de démons lui confie Mao, leur bébé. Elle n'hésite pas à
devenir sa nouvelle maman, tandis que son voisin, Shin, habituellement très désagréable,
s'autoproclame papa. Ensemble, ils découvrent le monde des chibi devils et leurs
superpouvoirs.

Manga

Chihayafuru

T.18

Suetsugu, Yuki

Pika

9782811631628

9HSMILB*gdbgci+

16/11/2016

7,50 €

A partir de 12 ans

Chihaya veut s'entraîner à devenir une vraie Queen. Malheureusement, le jour des
sélections de l'est du Japon tombe pendant le voyage scolaire... Elle décide alors de
participer au tournoi des rang A de Yoshino avec Taichi et Arata dans l'espoir de se
préparer au titre qu'elle convoite.

Manga

Chiisakobé : le serment de Shigeji

T.4

Mochizuki, Minetaro

le Lézard noir

9782353480845

9HSMDPD*eiaief+

18/11/2016

15,00 €

Manga

Choubi-Choubi : mon chat pour la vie

T.4

Konami, Kanata

Soleil

9782302056107

9HSMDKC*afgbah+

30/11/2016

7,99 €

Manga

Come to me : romance sous le même toit

T.8

Yuki, Nachi

Soleil

9782302056114

9HSMDKC*afgbbe+

09/11/2016

6,99 €

Manga

Cosmic girlz

T.2

Yamamoto, Lunlun

Nobi Nobi

9782373490527

9HSMDRD*ejafch+

16/11/2016

9,90 €

A partir de 8 ans

Manga

Countrouble

T.5

Nao, Akinari

Pika

9782811631826

9HSMILB*gdbicg+

03/11/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Le festival du lycée approche et Kôta apprend qu'elle fait partie de son comité
d'organisation... tout comme Akino. Voilà enfin une occasion de passer plus de temps
ensemble.

Manga

Dans l'intimité de Marie

T.8

Oshimi, Shûzô

Editions Akata

9782369741695

9HSMDQJ*hebgjf+

24/11/2016

7,95 €

Manga

Daytime shooting star

T.10

Yamamori, Mika

Kana

9782505063773

9HSMFKF*agdhhd+

18/11/2016

6,85 €

A partir de 12 ans

Suzumé mène une vie tranquille à la campagne, jusqu'au jour où ses parents l'envoient
vivre à Tokyo. La jeune fille se perd dès son arrivée et rencontre un ami de son oncle, qui
s'avère être son professeur principal.

Manga

Dead tube

T.3

Yamaguchi, Mikoto|Kitakawa, Touta

Delcourt

9782756082721

9HSMHPG*aichcb+

30/11/2016

7,99 €
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Les enfants et les apprentis font un séjour d'une nuit dans une station thermale. Shigeji et
Ritsu ne peuvent partir car ils doivent prendre soin de la petite Attchan qui souffre de
fièvre.

A partir de 6 ans

La chatte Choubi-Choubi a atteint l'âge de raison et s'est forgée au fil des ans sa propre
philosophie : surtout ne pas trop s'activer et profiter d'une vie douillette auprès d'une
mamie sympathique. Mais Chi le chaton et d'autres animaux l'éloignent de sa
confortable demeure.

La suite de l'histoire d'amour de Mirei et Fumiya.

La suite des aventures de Mai et Tomohiro. Ils jouent à poster les vidéos les plus trash
possibles sur Deadtube, un site où la mise en scène de la violence, de l'humiliation et de
la cruauté rapporte de l'argent.

Manga

Devils and realist

T.8

Takadono, Madoka|Yukihiro, Utako

Delcourt

9782756061764

9HSMHPG*agbhge+

30/11/2016

7,99 €

Manga

Devil's line

T.6

Hanada, Ryo

Kana

9782505065661

9HSMFKF*agfggb+

18/11/2016

7,45 €

Tsukasa, étudiante, mène une vie tranquille jusqu'au jour où, sauvée de justesse par Anzaï
elle comprend que ce dernier est membre d'une brigade spéciale chargée de neutralise
les vampires qui ont bu du sang humain. Petit à petit, une attirance s'installe entre la
jeune femme et l'être hybride.

Manga

Diamond is unbreakable : Jojo's bizarre adventure

T.16

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756081656

9HSMHPG*aibgfg+

03/11/2016

6,99 €

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

Manga

Diamond is unbreakable : Jojo's bizarre adventure

T.17

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756082837

9HSMHPG*aicidh+

30/11/2016

6,99 €

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

Manga

Diamond is unbreakable : Jojo's bizarre adventure

T.18

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756091013

9HSMHPG*ajbabd+

30/11/2016

6,99 €

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

Manga

Dofus : double

T.4

Ankama

9791033500957

9HTLAND*faajfh+

18/11/2016

9,95 €

Dodge erre dans les égouts de Bonta et y affronte Sphincter Cell. Dans le même temps, le
combat entre Arty et Goultard le Barbare est terrible. Mais lorsque Many le Xélor
réapparaît, Arty veut venger son grand-père et Djaul s'en mêle.

Manga

Dolly kill kill

T.2

Kurando, Yukiaki|Nomura, Yûsuke

Pika

9782811630829

9HSMILB*gdaicj+

30/11/2016

7,50 €

Manga

Dorohedoro

T.20

Hayashida, Kyu

Soleil

9782302056053

9HSMDKC*afgafd+

30/11/2016

11,95 €

Manga

Dragon ball SD

T.4

Toriyama, Akira|Ohishi, Naho

Glénat

9782344018262

9HSMDOE*abicgc+

16/11/2016

7,60 €

Manga

Dragon ball Z : 7e partie, le réveil de Majin Boo

T.3

Toriyama, Akira

Glénat

9782344005392

9HSMDOE*aafdjc+

16/11/2016

7,60 €

Son Gohan s'est transformé en Super Sayïen à la demande de Kibito mais Spopovitch et
son compagnon aspirent toute son énergie et prennent la fuite. Goku et ses amis partent
à leur poursuite.

Manga

Draw : dans l'océan où dort une sorcière

T.3

Okuse, Saki|Abeno, Chako

Delcourt

9782756081854

9HSMHPG*aibife+

30/11/2016

7,99 €

La suite des aventures du triangle amoureux formé par Kaï, la sorcière blanche apaisant
l'âme des mourants dont il est amoureux et la sorcière noire qui cherche à se nourrir de sa
force vitale.

Manga

Dream team

T.33-34

Hinata, Takeshi

Glénat

9782344012994

9HSMDOE*abcjje+

03/11/2016

10,75 €

A partir de 13 ans

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

Manga

Drifters

T.5

Hirano, Kota

Delcourt

9782756078410

9HSMHPG*ahieba+

30/11/2016

7,99 €

A partir de 15 ans

La suite des aventures de Toyohisa Shimazu, jeune samurai plongé dans un autre monde
et confronté à des guerriers renommés de cette dimension.

Manga

Duel masters revolution

T.3

Kanzaki, Syd|Takahashi, Shinsuke

Delcourt

9782756069357

9HSMHPG*agjdfh+

30/11/2016

6,99 €

A partir de 13 ans

Après avoir remporté une rude bataille contre l'homme au deck de dragon, Kôya Mirai et
ses amis sont invités pour une croisière de luxe, sur un bateau où est organisé un tournoi
Duel Master. Mais quand le jeune homme découvre que les plus puissants PREVO du
monde sont réunis, il comprend que tout ceci est l'oeuvre d'une mystérieuse organisation
qui en a après eux.

Manga

Duel masters revolution

T.4

Kanzaki, Syd|Takahashi, Shinsuke

Delcourt

9782756069364

9HSMHPG*agjdge+

30/11/2016

6,99 €

A partir de 13 ans

Mirai et ses amis participent à un tournoi de Duema organisé durant une croisière. Il
échoue durant les qualifications, mais ses amis atteignent les phases finales, les plus
difficiles. Mirai se demande alors qui sont les assassins envoyés par l'organisation Kowloon
et ce que contient la récompense du tournoi.

Manga

Enfer et paradis : volume double

T.9

Oh! Great

Panini manga

9782809457292

9HSMIKJ*efhcjc+

03/11/2016

9,99 €

Adultes

Le tournoi majeur de l'Institut Toudou commence. Chaque équipe aligne ses meilleurs
éléments pour les éliminatoires, mais les plus humbles ont aussi leur rôle à jouer.

Manga

Enfin ensemble !

T.3

Yamada, Komomo

Delcourt

9782756076461

9HSMHPG*ahgegb+

16/11/2016

6,99 €
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A partir de 15 ans

A partir de 15 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.

L'humanité est soumise au joug des Dollies. Après qu'Iruma soit parvenu à franchir leur
champ de force protecteur, un second combattant fait son apparition. Celui-ci se laisse
volontairement capturer pour pénétrer dans l'antre de l'ennemi.

La suite des aventures de Caïman, jeune homme changé en lézard par un mage, dans
un Japon dévasté et peuplé de mutants.

A partir de 9 ans

Goku a vaincu l'armée du Red Ribon, il ne lui manque plus qu'une seule Dragon ball mais
celle-ci n'apparaît pas sur le radar. Sur les conseils de Kamé Sennin, il se rend chez la Baba
voyante.

La suite des aventures de Kaede, étudiante devant subvenir aux besoins de son frère et
de sa soeur suite au décès de ses parents, qui s'est vu faire une étrange proposition par le
directeur de la société de service où elle travaille.

Manga

Entre toi et moi

T.4

Tsukushima, Haru

Kana

9782505066545

9HSMFKF*aggfef+

04/11/2016

6,85 €

L'histoire d'une amitié dans laquelle intervient peu à peu le sentiment amoureux.

Manga

Evolution six

T.3

Kaga, Mitsuru

Bamboo

9782818940099

9HSMILI*jeaajj+

09/11/2016

7,50 €

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

Manga

Ex-Arm

T.3

Hirock|Komi, Shin'ya

Delcourt

9782756085050

9HSMHPG*aifafa+

30/11/2016

9,35 €

Port de Tokyo, 2030. Un groupe doté de l'Ex-Arm 08 attaque la policière Minami Uezono et
sa coéquipière androïde Alma, infiltrées dans la transaction de l'Ex-Arm, une arme terrible
et inconnue. Les deux amies doivent absolument réussir à initialiser l'Ex-Arm 00 qu'elles ont
dérobé à leurs assaillants.

Manga

Fairy Tail : ice trail

T.2

Mashima, Hiro|Shirato, Yusuke

Pika

9782811631024

9HSMILB*gdbace+

30/11/2016

6,95 €

A partir de 8 ans

Alors que Grey se rendait à Magnolia sur les conseils de Gildarts, il rencontre Pauze, un
jeune magicien. Ce dernier est porteur d'une mission secrète qui bouleversera leur destin
lorsqu'ils arriveront à Fairy Tail. Série en deux volumes.

Manga

Fairy Tail

T.54

Mashima, Hiro

Pika

9782811632939

9HSMILB*gdcjdj+

03/11/2016

6,95 €

A partir de 8 ans

La grande armée de l'empire d'Arbaless, conduite par les Douze Guerriers, envahit toute
la Magnoria. A l'ouest, c'est Ajil qui est le premier à attaquer. Erza a beaucoup de mal à
l'arrêter, à cause de la magie puissante du "roi des sables", et cela n'annonce rien de
bon...

Manga

Fate stay night

T.20

Nishiwaki, Dat

Pika

9782811632236

9HSMILB*gdccdg+

30/11/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

L'heure du dénouement a sonné. Angra Mainyu et Enuma Elish attaquent Shirô et Saber.
Tandis que la guerre du Saint-Graal s'achève, l'heure est venue pour les deux héros de se
séparer.

Manga

Food wars ! : l'étoile

T.2

Ito, Michiko|Akitoki, Taiki

Delcourt

9782756085470

9HSMHPG*aifeha+

30/11/2016

6,99 €

Dès son arrivée à Paris, son diplôme de l'académie Totsuki en poche, Shinomiya Kojiro
rencontre beaucoup de difficultés pour ouvrir le restaurant dont il avait rêvé.

Manga

Food wars !

T.14

Tsukuda, Yuto|Saeki, Shun

Delcourt

9782756076744

9HSMHPG*ahghee+

09/11/2016

6,99 €

A la prestigieuse école culinaire Tootsuki, Soma poursuit sa formation de chef étoilé d'élite

Manga

Fortress of apocalypse

T.9

Kuraishi, Yu|Inabe, Kazu

Pika

9782811631802

9HSMILB*gdbiac+

30/11/2016

7,50 €

Manga

Freezing

T.29

Lim, Dall-Yong|Kim, Kwang-Hyun

Bamboo

9782818940235

9HSMILI*jeacdf+

09/11/2016

7,50 €

Manga

Fullmetal knights Chevalion

T.4

Arashida, Sawako

Editions Akata

9782369741404

9HSMDQJ*hebeae+

24/11/2016

8,25 €

Manga

Gate : au-delà de la porte

T.4

Yanai, Takumi|Satoru, Sao

Ototo

9782375060285

9HSMDRF*agacif+

24/11/2016

7,99 €

Yoji brave les dangers pour exterminer les monstres et les dragons venus envahir la petite
ville de Ginza.

Manga

Georgie

T.2

Isawa, Mann|Igarashi, Yumiko

Black Box

9782374120348

9HSMDRE*bcadei+

22/11/2016

12,90 €

Au XIXe siècle en Australie, une famille de fermiers recueille un bébé dont la mère vient de
mourir accidentellement. Le prénom de cette petite fille est Georgie. Sans se douter du
secret de sa naissance, elle va grandir entourée de ses frères d'adoption Abel et Arthur.

Manga

Georgie

T.3

Isawa, Mann|Igarashi, Yumiko

Black Box

9782374120355

9HSMDRE*bcadff+

22/11/2016

12,90 €

Au XIXe siècle en Australie, une famille de fermiers recueille un bébé dont la mère vient de
mourir accidentellement. Le prénom de cette petite fille est Georgie. Sans se douter du
secret de sa naissance, elle va grandir entourée de ses frères d'adoption Abel et Arthur.

Manga

Georgie

T.4

Isawa, Mann|Igarashi, Yumiko

Black Box

9782374120362

9HSMDRE*bcadgc+

22/11/2016

12,90 €

Au XIXe siècle en Australie, une famille de fermiers recueille un bébé dont la mère vient de
mourir accidentellement. Le prénom de cette petite fille est Georgie. Sans se douter du
secret de sa naissance, elle va grandir entourée de ses frères d'adoption Abel et Arthur.

Manga

Gin Tama

T.40

Sorachi, Hideaki

Kana

9782505066415

9HSMFKF*aggebf+

18/11/2016

6,85 €

La Terre est envahie par les Amanto, qui ont ordonné aux samouraïs de se défaire de leurs
armes. Gintoki Sakata ne veut pas se débarrasser de son sabre. Il est rejoint par Shinpachi
et Kagura.

Manga

Godeath

T.2

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900418

9HSMIMA*jaaebi+

10/11/2016

12,50 €
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A partir de 15 ans

La fin du monde est proche mais les délinquants de la cellule 4 font tout pour la repousser
Il ont une dernière piste pour sauver la planète : réaliser un vaccin contre le virus à
l'origine de ce désastre. Cependant, ce remède transforme en mort vivant. Pour tester
son efficacité, Maeda est prêt à se sacrifier.
Suite des aventures de Lucy, seule parmi les Pandora Légendaires à être encore
pleinement consciente. Pour protéger Lanna et Oka, elle engage le combat contre ses
soeurs !

Manga

Godeath

T.3

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900425

9HSMIMA*jaaecf+

10/11/2016

12,50 €

Manga

Gon

T.5

Tanaka, Masashi

Pika

9782811619688

9HSMILB*gbjgii+

16/11/2016

6,95 €

A partir de 9 ans

Le petit tyrannosaure exerce sa force en luttant contre des crocodiles, des requins ou des
buffles. Il rencontre un adversaire de taille : une gigantesque araignée qui règne sur un
monde souterrain peu accueillant.

Manga

Green worldz

T.5

Osawa, Yûsuke

Pika

9782811631482

9HSMILB*gdbeic+

30/11/2016

7,50 €

A partir de 15 ans

Pour vaincre les bombyx géants qui attaquent le quartier d'Akihabara et ainsi sauver
l'humanité, Eudyptes a remonté le temps. Akira et ses compagnons abattent la néohumaine qui contrôlait ces monstres. Alors qu'Akira part à la recherche de Yui, une
nouvelle menace prend forme.

Manga

Grendizer Giga

T.2

Nagai, Gô

Black Box

9782374120386

9HSMDRE*bcadig+

22/11/2016

10,90 €

Manga

GTO (Great teacher Onizuka) : paradise lost

T.5

Fujisawa, Tooru

Pika

9782811633646

9HSMILB*gddgeg+

30/11/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Shizuku a été abandonnée dans la forêt par son petit ami le musicien Ashura.
Uchiyamada la retrouve et tente de prendre la fuite avec elle. Cependant, le manager
d'Ashura envoie à leurs trousses des racailles et des ours et Shizuku est toujours sous
l'emprise de son petit ami. Onizuka accepte de les aider.

Manga

Gwendoline

T.4

Hanabusa, Yoko

Isan Manga

9782367680187

9HSMDQH*giabih+

24/11/2016

29,90 €

A partir de 10 ans

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

Manga

Happy Clover

T.5

Tatsuyama, Sayuri

Nobi Nobi

9782373490435

9HSMDRD*ejaedf+

30/11/2016

6,95 €

A partir de 6 ans

Le dernier volume des aventures de Clover, jeune lapine de la forêt du Croissant de lune,
et de ses amis.

Manga

Hawkwood : mercenaire de la guerre de Cent Ans

T.6

Ohtsuka, Tommy

Bamboo

9782818940600

9HSMILI*jeagaa+

30/11/2016

8,50 €

Manga

Hayate, the combat butler

T.31

Hata, Kenjiro

Kana

9782505066422

9HSMFKF*aggecc+

18/11/2016

6,85 €

Manga

Higanjima : l'île des vampires

T.33

Matsumoto, Koji

Soleil

9782302056077

9HSMDKC*afgahh+

30/11/2016

15,99 €

La suite des aventures d'Aki et ses amis sur l'île d'Higanjima, qui abrite une secte de
vampires. Dernier volume de la série.

Manga

High school DXD

T.9

Mishima, Hiroji

Panini manga

9782809456776

9HSMIKJ*efghhg+

30/11/2016

8,99 €

Les dirigeants des anges, des démons et des anges déchus ont enfin signé un traité
d'entente et de paix. Mais une nouvelle puissance mystérieuse et aux intentions
guerrières, la brigade Khaos, entre en scène.

Manga

Honey

T.6

Meguro, Amu

Soleil

9782302056121

9HSMDKC*afgbcb+

30/11/2016

6,99 €

Suite des aventures amoureuses de Nao et Onise.

Manga

I love Hana-kun

T.6

Kumaoka, Fuyu

Delcourt

9782756075389

9HSMHPG*ahfdij+

09/11/2016

6,99 €

Nana, une lycéenne parfaite et admirée de tous, tombe sous le charme de Hana-Kun, un
élève considéré comme un élément perturbateur du lycée. Pourtant, elle découvre la
sensibilité du jeune homme et son secret : il est amoureux de Komari, leur professeure
principale.

Manga

Ichiko et Niko

T.5

Yamamoto, Lunlun

Kana

9782505065241

9HSMFKF*agfceb+

18/11/2016

9,90 €

Manga

Ikigami, préavis de mort : ultimate

T.5

Mase, Motoro

Kaze Manga

9782820325372

9HSMIMA*dcfdhc+

16/11/2016

9,99 €

Le fonctionnaire Fujimoto continue à s'interroger sur le sens de son travail de livreur de
préavis de mort. Tandis que deux nouvelles jeunes personnes reçoivent l'ikigami, Fujimoto
a de plus en plus de peine à cacher ses doutes à ses supérieurs qui font pression sur lui.
Réunit les derniers volumes de la série.

Manga

Incarnations

T.12

Suzuki, Rika

Delcourt

9782756068695

9HSMHPG*agigjf+

09/11/2016

6,99 €

Victime d'un tour de magie de l'Empereur, Satsuki se volatilise sous les yeux d'Aleister pour
réapparaître dans son pays natal, l'Angleterre. Il se met alors en tête de retrouver ce
grand-père qui l'a tant fait souffrir, afin de régler ses comptes avec le passé. Pendant ce
temps, au Japon, Lady et les avatars partent à sa recherche.

Manga

Innocent

T.9

Sakamoto, Shin'ichi

Delcourt

9782756082776

9HSMHPG*aichhg+

30/11/2016

7,99 €

La suite de l'exploration de la personnalité de Charles-Henri Sanson, bourreau sous la
Révolution française.
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Le prince d'Euphor quitte sa planète détruite par les forces de Véga. A bord du robot
Goldorak, il arrive sur la planète terre où il est recueilli par le professeur Procyon qui en fait
son fils adoptif et le renomme Actarus. Mais les forces de Véga arrivent elles aussi sur terre
et Actarus n'a d'autre choix que de les combattre avec l'aide d'Alcor.

La deuxième brigade croise l'armée du duc de Lorraine alors qu'elle fait route vers Paris.
Les cavaleries des deux camps se battent et les Anglais sont dominés. Mais Edouard
donne un ordre inattendu, qui pourrait bien inverser la tendance.

Bons lecteurs (à
partir de 9 ans)

A partir de 6 ans

Hayate doit rembourser les dettes de ses parents. Poursuivi par des yakusas, le jeune
garçon tente de kidnapper Nagi, la fille d'un milliardaire, mais cette dernière tombe
amoureuse de son ravisseur et l'engage comme majordome.

Ichiko et Niko sont jumelles. Leur père invente sans cesse toutes sortes de machines
farfelues pour améliorer le quotidien des fillettes. Un jour, la foudre s'abat sur leur maison
et il est transformé en peluche.

Manga

Je t'aime Suzuki !!

T.17

Ikeyamada, Go

Kurokawa

9782368522592

9HSMDQI*fccfjc+

10/11/2016

6,80 €

A partir de 10 ans

Hikaru aide Sayaka à retrouver sa voix. La jeune fille annonce publiquement sa passion
pour son petit ami. Le public attend que le tournage du feuilleton "La légende de la
princesse Tsuru" reprenne. Une actrice est dans l'ombre en train d'observer sa rivale...

Manga

Junjo Romantica

T.19

Nakamura, Shungiku

Asuka

9782820325389

9HSMIMA*dcfdij+

23/11/2016

7,99 €

Adultes

Suite des aventures amoureuses d'Usami, Misaki, Hiro et Nowaki.

Manga

Kasane : la voleuse de visage

T.6

Matsuura, Daruma

Ki-oon

9791032700099

9HTLANC*haaajj+

10/11/2016

7,65 €

Manga

Ken-ichi : saison 2, les disciples de l'ombre

T.15

Matsuena, Shun

Kurokawa

9782368524084

9HSMDQI*fceaie+

10/11/2016

6,60 €

A partir de 10 ans

En vainquant les membres des Ténèbres cachés dans une base secrète de l'île
d'Okinawa, les pratiquants de Ryôzampaku attirent les foudres de la police. Celle-ci
recherche les informations secrètes volées par les Grands Maîtres. Shinpaku décide de
protéger lui-même ces précieuses données. C'est alors qu'une jeune fille mystérieuse
arrive...

Manga

Killer instinct

T.4

Yazu, Michio|Aida, Keito

Delcourt

9782756078434

9HSMHPG*ahiede+

09/11/2016

7,99 €

Adultes

Deux femmes, quatre hommes et une adolescente se réveillent enfermés dans une école
abandonnée. Leur point commun est leur mauvais fond. Ils sont les participants
involontaires d'un nouveau jeu de survie qui doit durer sept jours. Ils ont seulement à
disposition de l'eau, une marmite et un hachoir et des caméras les filment en
permanence.

Manga

Kingdom game

T.4

Sorase, Haruyuki

Delcourt

9782756082851

9HSMHPG*aicifb+

23/11/2016

7,99 €

Manga

Kiss him, not me !

T.6

Junko

Delcourt

9782756081540

9HSMHPG*aibfea+

16/11/2016

6,99 €

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

Manga

Kuroko's basket

T.30

Fujimaki, Tadatoshi

Kaze Manga

9782820325327

9HSMIMA*dcfdch+

09/11/2016

6,79 €

Dernier volet des aventures du club de basket-ball du lycée Seirin.

Manga

La balade de Yaya

T.2

Omont, Jean-Marie|Zhao, Golo

Keit Vimp Bev

9782868242662

9HSMIQI*cecggc+

16/11/2016

10,00 €

Yaya et Tuduo sont les otages de Zhu, le parrain des bas quartiers de Shanghai. Il force
Yaya à exécuter les travaux qu'il demande et oblige Tuduo à cambrioler de riches
maisons.

Manga

La vie en doll

T.2

Inoue, Jun'ya

Glénat

9782344014868

9HSMDOE*abeigi+

16/11/2016

7,60 €

Kasumi déprime depuis la mort de son amie, Emi, qu'elle n'a pas pu secourir. Au même
moment, l'organisation a recourt à une nouvelle "vierge" pour s'emparer du miroir et de la
bague de la reine, ce qui est un obstacle supplémentaire pour Kasumi.

Manga

L'attaque des titans : junior high school

T.6

Nakagawa, Saki|Isayama, Hajime

Pika

9782811631673

9HSMILB*gdbghd+

16/11/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Mikasa relève un duel culinaire dont l'enjeu est son inscription au club de cuisine. Le
combat s'avère très rude. Le passé trouble de Livaï est dévoilé. Quelle est la raison de sa
venue au collège des Titans ?

Manga

L'attaque des titans

T.20

Isayama, Hajime

Pika

9782811632458

9HSMILB*gdcefi+

30/11/2016

6,95 €

A partir de 15 ans

Pour reprendre le mur de Maria et découvrir le secret de la maison Jäger, le Eren et les
siens se lancent dans une lutte acharnée contre Reiner, Bertold et le Titan bestial.

Manga

L'attaque des titans Edition colossale

T.4

Isayama, Hajime

Pika

9782811632489

9HSMILB*gdceij+

09/11/2016

19,95 €

A partir de 15 ans

Métamorphosé en Titan pour pouvoir colmater la brèche ouverte dans le mur Rose avec
un gigantesque rocher et sauver l’humanité, Eren devient totalement incontrôlable et il
n’est plus possible de le ramener à son état initial.

Manga

L-DK

T.12

Watanabe, Ayu

Pika

9782811631789

9HSMILB*gdbhij+

03/11/2016

6,95 €

A partir de 15 ans

L'heure est aux discussions à coeur ouvert entre Aoi et Shûsei. Ils ont encore beaucoup à
découvrir l'un sur l'autre. D'ailleurs, bien que tentés par quelques explorations
anatomiques, ils se souviennent de leur promesse faite au père d'Aoi et se retiennent.

Manga

Le collège fou, fou, fou ! : high school ! Kimengumi

T.17

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297966

9HTLATC*cjhjgg+

22/11/2016

10,90 €

A partir de 9 ans

Lorsqu'elle arrive au lycée Itchio, Laura ignore qu'il s'agit d'un établissement très spécial,
en particulier grâce à la bande du Kimengumi, qui transforme les actions ordinaires en
épopées.

Manga

Le collège fou, fou, fou ! : high school ! Kimengumi

T.18

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297973

9HTLATC*cjhjhd+

22/11/2016

10,90 €

A partir de 9 ans

Lorsqu'elle arrive au lycée Itchio, Laura ignore qu'il s'agit d'un établissement très spécial,
en particulier grâce à la bande du Kimengumi, qui transforme les actions ordinaires en
épopées.

Manga

Le collège fou, fou, fou ! : high school ! Kimengumi

T.19

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297980

9HTLATC*cjhjia+

22/11/2016

10,90 €

A partir de 9 ans

Lorsqu'elle arrive au lycée Itchio, Laura ignore qu'il s'agit d'un établissement très spécial,
en particulier grâce à la bande du Kimengumi, qui transforme les actions ordinaires en
épopées.
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Après avoir volé le visage de son amie Iku, le jour de la première de la pièce du lycée,
Kasane découvre le plaisir d'évoluer sans complexes devant un public. Sur scène, elle
resplendit et sa prestation fait sensation, au point d'attirer le regard d'un vieil ami de sa
mère, Kingo Habuta. Il lui présente Nina Tanzawa, une actrice qui lui propose un étrange
marché.

Manga

Le collège fou, fou, fou ! : high school ! Kimengumi

T.20

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297997

9HTLATC*cjhjjh+

22/11/2016

10,90 €

Manga

Le disciple de Doraku

T.4

Oze, Akira

Isan Manga

9782367680194

9HSMDQH*giabje+

16/11/2016

29,90 €

Manga

Le mari de mon frère

T.2

Tagame, Gengoro

Editions Akata

9782369741640

9HSMDQJ*hebgea+

10/11/2016

7,95 €

Manga

L'ère des cristaux

T.5

Ichikawa, Haruko

Glénat

9782344014882

9HSMDOE*abeiic+

16/11/2016

7,60 €

La guerre bat son plein entre les gemmes, minéraux vivants, et les Séléniens, venus de la
Lune. Phos, un cristal peu considéré car peu résistant, tente à sa manière de mettre fin à
ce conflit en cherchant à découvrir ses causes historiques.

Manga

Les enfants de la Baleine

T.5

Umeda, Abi

Glénat

9782344014905

9HSMDOE*abejaf+

03/11/2016

6,90 €

La Baleine de glaise, gigantesque vaisseau, sillonne les étendues de sable qui ont
recouvert la Terre. A son bord certains hommes et certaines femmes tirent un pouvoir
surnaturel de leurs émotions, le saimia, pouvoir qui abrège leur vie.

Manga

Les gouttes de Dieu : mariage

T.2

Agi, Tadashi|Okimoto, Shu

Glénat

9782344017418

9HSMDOE*abhebi+

16/11/2016

9,15 €

Les deux fils de Yukata sont mis à l'épreuve : ils doivent réaliser trois mariages entre un
fromage et la meilleure bouteille de vin, en 30 minutes. La moindre erreur vaut une
disqualification immédiate et définitive.

Manga

Les misérables

T.7

Arai, Takahiro

Kurokawa

9782368524152

9HSMDQI*fcebfc+

10/11/2016

7,65 €

A partir de 10 ans

1832. Anjolras et ses acolytes préparent une barricade à proximité du cabaret, le
Corinthe, à Paris. N'ayant pas de nouvelles de Cosette, Marius rejoint la révolution.
Eponine, qui a une lettre de Cosette pour Marius, parvient à le retrouver juste avant de
mourir. Gavroche transmet la réponse de Marius à Jean Valjean qui apprend ainsi le
secret de sa fille.

Manga

Les petits vélos

T.2

Koyama, Keiko

Komikku

9782372871778

9HSMDRC*ihbhhi+

24/11/2016

7,90 €

A partir de 6 ans

Dans un petit café, également magasin de vélos, tenu par une loutre, les clients, tous des
animaux, viennent partager leur passion pour la bicyclette et recueillir les bons conseils du
propriétaire, spécialiste du sujet.

Manga

Les six destinées

T.2

Sayuki

Bamboo

9782818940525

9HSMILI*jeafcf+

09/11/2016

7,50 €

Suite des aventures de Miroku qui a rejoint le rang des Rikudô, une équipe de lutte contre
les Gedo, dans l'espoir de rendre son humanité à sa soeur.

Manga

Lesson of the Evil

T.9

Karasuyama, Eiji

Kana

9782505065746

9HSMFKF*agfheg+

04/11/2016

7,45 €

Un thriller qui met en scène un professeur d'anglais psychopathe. Dernier tome.

Manga

Love pistols

T.9

Kotobuki, Tarako

Taifu comics

9782375060322

9HSMDRF*agadcc+

16/11/2016

8,99 €

Manga

Love X dilemma

T.4

Sasuga, Kei

Delcourt

9782756081533

9HSMHPG*aibfdd+

30/11/2016

6,99 €

La suite des aventures de Natsuo, un lycéen qui retrouve pour futures belles-soeurs les
deux jeunes femmes pour qui il a eu des élans amoureux.

Manga

Lovely fridays

T.4

Tanemura, Arina

Delcourt

9782756078502

9HSMHPG*ahifac+

16/11/2016

6,99 €

La suites des aventures d'Ai, 16 ans, amoureuse en secret de Serizawa, un garçon de son
lycée, mais empêchée de se déclarer par son jeune cousin Nekota.

Manga

Lucika Lucika

T.10

Abe, Yoshitoshi

Ki-oon

9782355929212

9HSMDPF*jcjcbc+

24/11/2016

9,65 €

Manga

Mako, l'ange de la mort

T.3

Matsuhashi, Inusuke

Panini manga

9782809457759

9HSMIKJ*efhhfj+

03/11/2016

8,99 €

Manga

Megaman megamix

T.2

Ariga, Hitoshi

Nobi Nobi

9782373490572

9HSMDRD*ejafhc+

02/11/2016

8,50 €

Manga

Mei Lanfang : une vie à l'opéra de Pékin

T.3

Lin, Ying

Urban China

9782372590211

9HSMDRC*fjacbb+

25/11/2016

15,00 €
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A partir de 9 ans

Lorsqu'elle arrive au lycée Itchio, Laura ignore qu'il s'agit d'un établissement très spécial,
en particulier grâce à la bande du Kimengumi, qui transforme les actions ordinaires en
épopées. Ce volume est le dernier de la série.

Doraichi poursuit sa formation auprès de maître Doraku. Il commence à avoir des contrats
qui l'éloignent un peu de Yose. Avec Dorami, Alice, Senbô et Pompoko, il fonde le Cercle
d'étude des zenza.

Adultes

A partir de 9 ans

La suite et la fin des aventures de Norio, jeune héros convoité par de nombreux hommes
à l'appétit sexuel débridé.

La suite des aventures de Lucika, la reine des petites canailles. Dans ces épisodes, la
fillette fait les soldes avec Yukiki, se rend au sanctuaire pour fêter la nouvelle année et
voit apparaître le visage de Yûko sur l'écran de sa télévision.

Mako et son complice ont réussi à obtenir les noms des trois hommes responsables de la
mort du père de Chiho et peuvent poursuivre leur vengeance. Mais ils doivent se
débarrasser d'un obstacle gênant en la personne de Toyokichi, qui a retrouvé leur trace.

A partir de 8 ans

La suite des aventures du personnage de jeu vidéo Megaman.

La suite de la biographie de Mei Lanfang, chanteur d'opéra célèbre pour ses
interprétations de rôles féminins, mort en 1961.

Manga

Merry nightmare

T.15

Ushiki, Yoshikata

Ototo

9782351809921

9HSMDPB*iajjcb+

24/11/2016

7,99 €

Yumeji, lycéen doté de dons surnaturels, rencontre Merry, un démon égaré dans le
monde réel. En compagnie de Yui et d'Engi, ils affrontent les démons des songes qui
tentent de voler les rêves des humains

Manga

Mix

T.8

Adachi, Mitsuru

Delcourt

9782756085463

9HSMHPG*aifegd+

30/11/2016

7,99 €

Otomi, Tôma et Soichirô Tachibana sont frères et soeurs au collège Meisei, et les deux
frères sont réputés pour leurs qualités de joueurs de baseball. Ils représentent l'espoir du
collège de remporter le championnat.

Manga

Moonlight act

T.18

Fujita, Kazuhiro

Kaze Manga

9782820325358

9HSMIMA*dcfdfi+

16/11/2016

6,99 €

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

Manga

Moyasimon : il était une fois les microbes

T.13

Ishikawa, Masayuki

Glénat

9782344013694

9HSMDOE*abdgje+

16/11/2016

9,15 €

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

Manga

My girlfriend is a fiction

T.4

Watanabe, Shizumu

Delcourt

9782756075730

9HSMHPG*ahfhda+

03/11/2016

6,99 €

Haramura, lycéen solitaire, passe son temps à dessiner et à décrire la femme idéale. Un
jour, il tombe amoureux d'une vraie fille, mais en même temps, celle de ses rêves devient
réelle.

Manga

My hero academia

T.6

Horikoshi, Kohei

Ki-oon

9791032700051

9HTLANC*haaafb+

10/11/2016

6,60 €

La suite des aventures d'Izuku Midoriya, devenu l'apprenti d'All Might, le super-héros
invincible qui lui impose un entraînement drastique. Le jeune homme a réussi à intégrer le
prestigieux lycée Yuei mais il a encore du mal à maîtriser son nouveau pouvoir, hérité de
son maître.

Manga

Naruto

T.72

Kishimoto, Masashi

Kana

9782505065067

9HSMFKF*agfagh+

04/11/2016

6,85 €

Manga

Ninja Slayer

T.5

Tabata, Yoshiaki|Yogo, Yûki|Warainaku

Kana

9782505065807

9HSMFKF*agfiah+

04/11/2016

7,45 €

Manga

Noragami

T.13

Adachitoka

Pika

9782811631369

9HSMILB*gdbdgj+

30/11/2016

7,20 €

Manga

One piece : color walk

T.6

Oda, Eiichiro

Glénat

9782344008409

9HSMDOE*aaieaj+

16/11/2016

23,45 €

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

Manga

Online the comic

T.3

Amagaeru, Midori|Kyoka, Tsukasa

Delcourt

9782756081823

9HSMHPG*aibicd+

30/11/2016

7,99 €

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

Manga

Pétales de réincarnation

T.3

Konishi, Mikihisa

Komikku

9782372871419

9HSMDRC*ihbebj+

10/11/2016

7,90 €

Manga

Phantom king

T.4

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900845

9HSMIMA*jaaief+

10/11/2016

8,05 €

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

Manga

Phantom king

T.5

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900494

9HSMIMA*jaaeje+

10/11/2016

8,05 €

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

Manga

Phantom king

T.6

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900647

9HSMIMA*jaageh+

17/11/2016

8,05 €

Manga

Platinum end

T.3

Ohba, Tsugumi|Obata, Takeshi

Kaze Manga

9782820325402

9HSMIMA*dcfeac+

23/11/2016

6,99 €

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

Manga

Plum, un amour de chat

T.12

Hoshino, Natsumi

Soleil

9782302056152

9HSMDKC*afgbfc+

23/11/2016

7,99 €

La suite des aventures des chats Plum et Flocon.
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A partir de 9 ans

Dernier tome de la série mettant en scène les aventures de Naruto et son évolution dans
l'ordre des ninjas.

Alors que les divers clans de ninjas s'affrontent dans la métropole futuriste de NeoSaitama, un homme se donne comme objectif d'éliminer les ninjas qu'il rencontre,
prenant pour cible principale ceux du Sôkai Syndicate.

A partir de 12 ans

A partir de 13 ans

Yora s'en est pris à Yukine mais Yato ne peut rien faire car son père continue à vouloir
l'isoler ses amis pour l'obliger à lui obéir. Pendant ce temps, Hiyori découvre le deuxième
shinki de Yato qui a appris le secret des dieux et s'est transformé en ayakashi. C'est alors
que Fujisaki révèle son identité à la jeune fille.

La suite des aventures de Toya Senji, 16 ans, qui, après avoir été rejeté par ses parents,
découvre que Haito, une de ses camarades de classe, est la réincarnation du célèbre
samouraï Miyamoto Musashi. A son tour, il souhaite se réincarner pour devenir un Grand
mais il doit accepter le risque de se retrouver dans la peau d'un criminel ou d'un
dictateur.

Manga

Prince & hero

T.3

Yamada, Daisy

Delcourt

9782756080116

9HSMHPG*aiabbg+

09/11/2016

6,99 €

Depuis sa rentrées au lycée de Tokyo, Hana est tombée amoureuse du très convoité
Prince. Mais elle peut aussi compter sur le soutien de Hiro, un autre lycéen ténébreux et
peu bavard, qui ne semble pas vouloir rester qu'un ami.

Manga

Princess Lucia

T.5

Seo, Koji

Soleil

9782302056176

9HSMDKC*afgbhg+

30/11/2016

6,99 €

La jolie démone Lucia demande à Yuta, encore lycéen, de lui faire un enfant. Le jeune
homme découvre qu'un enfant qui naîtrait de leur union pourrait détruire la Terre en
moins de sept jours. Deux de ses camarades tentent d'empêcher la prophétie de se
réaliser.

Manga

Prisonnier Riku

T.18

Seguchi, Shinobu

Editions Akata

9782369741633

9HSMDQJ*hebgdd+

10/11/2016

6,95 €

Manga

Re:Monster

T.2

Kanekiru, Kogitsune|Kobayakawa, Haruyoshi

Ototo

9782375060292

9HSMDRF*agacjc+

16/11/2016

7,99 €

La suite des aventures de Kanata Tomokui, le jeune héros réincarné en un gobelin doté
de la faculté de s'accaparer les pouvoirs de tout ce qu'il mange.

Manga

Re-member

T.5

Welzard|Murase, Katsutoshi

Ki-oon

9791032700082

9HTLANC*haaaic+

10/11/2016

7,65 €

Shota a sacrifié Kenji et Rié afin de survivre plus longtemps et les autres ne lui font plus
confiance. Pour se racheter, ils lui ordonnent de tuer Haruka et de mettre ainsi fin à la
malédiction.

Manga

ReRe : hello !

T.7

Minami, Toko

Delcourt

9782756082783

9HSMHPG*aichid+

09/11/2016

6,99 €

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

Manga

Revenge classroom

T.6

Yamazaki, Karasu|Kaname, Ryu

Bamboo

9782818940105

9HSMILI*jeabaf+

23/11/2016

7,50 €

Ayana est toujours en fuite de chez elle après les paroles blessantes de son père tandis
que Kitaura Ryo cherche à retrouver Tokiwa Ren qui a fait souffrir son amie. Au hasard des
rues, Abe Yuki découvre Ayana un couteau dans la main.

Manga

Rin

T.8

Sakuishi, Harorudo

Delcourt

9782756082806

9HSMHPG*aiciag+

30/11/2016

7,99 €

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

Manga

Rising sun

T.9

Fujiwara, Satoshi

Komikku

9782372871167

9HSMDRC*ihbbgh+

24/11/2016

7,90 €

La suite des aventures d'Ikki Kaï, un jeune homme sans passion qui fait son apprentissage
en tant que soldat des forces japonaises d'autodéfense. La vie militaire transforme sa
vision de l'existence.

Manga

Saint Seiya : les chevaliers du zodiaque : Saintia Shô

T.7

Kuori, Chimaki|Kurumada, Masami

Kurokawa

9782368524022

9HSMDQI*fceacc+

10/11/2016

7,65 €

A partir de 12 ans

Ressuscité, le Saga démoniaque, barre la route à Aiolia, qui s'est infiltré dans l'Eden
Obscur, tandis que Shôku doit choisir sa voie. La nouvelle légende galactique des
Guerrières Sacrées lutte contre le destin. Qui sera le gagnant ?

Manga

Saint Seiya : les chevaliers du zodiaque : the lost
canvas chronicles, la légende d'Hadès

T.14

Kurumada, Masami|Teshirogi, Shiori

Kurokawa

9782368524039

9HSMDQI*fceadj+

10/11/2016

6,80 €

A partir de 12 ans

Shion livre sa dernière grande bataille contre Kairos, le dieu du temps qui veut conquérir
la Terre. Et cette fois, c'est pour sauver l'avenir de l'humanité.

Manga

Saint Seiya next dimension : le mythe d'Hadès

T.10

Kurumada, Masami

Panini manga

9782809454789

9HSMIKJ*efehij+

30/11/2016

8,99 €

Manga

Saint Seiya, épisode G : assassin

T.5

Kurumada, Masami|Okada, Megumu

Panini manga

9782809458244

9HSMIKJ*eficee+

03/11/2016

8,99 €

A partir de 13 ans

Pour tenter de défaire son ennemi Wadatsumi, Hyoga, ancien chevalier de bronze du
Cygne, revêt une nouvelle protection, l'armure d'or du Verseau. Simultanément, Shura
combat une nouvelle fois le gladiateur Lancelot du Lac, mais il est pris d'un étrange
malaise.

Manga

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

T.9

Kurumada, Masami|Okada, Megumu

Panini manga

9782809457278

9HSMIKJ*efhchi+

03/11/2016

9,99 €

A partir de 13 ans

Aiola a vaincu Hypérion, lui promettant de protéger son peuple, mais Pontos est bien
décidé à libérer la déesse-mère de la terre, Gaïa, en sacrifiant tous les titans. Après avoir
retrouvé Lithos, le chevalier d'or du lion honore sa promesse en sauvant Cronos, le roi des
titans.

Manga

Save me Pythie

T.5

Brants, Elsa

Kana

9782505066187

9HSMFKF*aggbih+

18/11/2016

7,45 €

Manga

Say I love you

T.14

Hazuki, Kanae

Pika

9782811631284

9HSMILB*gdbcie+

03/11/2016

6,95 €

A partir de 15 ans

Mei et Yamato partent en vacances avec leurs amis pour profiter de leur dernier été de
lycéens. Mais l'ambiance a bien changé depuis la dernière fois... Rin et Kaï sont toujours
ensemble, mais leur relation n'est pas si simple. Quant à Ren, il nourrit d'étranges
sentiments à l'égard de Mei.

Manga

School judgment

T.2

Enoki, Nobuaki|Obata, Takeshi

Kana

9782505066620

9HSMFKF*agggca+

04/11/2016

6,85 €

A partir de 15 ans

Une série qui a pour cadre une école des plus originales.
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A partir de 9 ans

Ikki et Deathtoll ont pu détourner la menace spectre. Mais Goldy, Shun et Tenma sont
toujours bloqués devant la maison de la balance par Dohko. Pendant ce temps, Shiryu
part en direction de la maison du scorpion.

Dans la Grèce antique, Pythie est frappée d'une malédiction : elle ne peut prédire que
des catastrophes et personne ne la croit. Seul Xanthe, le fils caché de Zeus lui accorde
son crédit, mais il collectionne les coups du sort.

Manga

School judgment

T.3

Enoki, Nobuaki|Obata, Takeshi

Kana

9782505066637

9HSMFKF*agggdh+

04/11/2016

6,85 €

A partir de 15 ans

Une série qui a pour cadre une école des plus originales.

Manga

Seven deadly sins

T.18

Suzuki, Nakaba

Pika

9782811631659

9HSMILB*gdbgfj+

30/11/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Les Ten Commandments s'apprêtent à conquérir Britannia. De leur côté, les défenseurs et
les chevaliers du royaume ont achevé leur entraînement et Meliodas a récupéré sa
puissance à l'issue d'une terrible épreuve. Pendant ce temps, Ban tente de ramener
Ellaine à la vie, toujours talonné par Jericho. Une piste l'amène dans sa ville natale, où il
renoue avec les sombres épreuves de son enfance.

Manga

Sky-high survival

T.4

Miura, Tsuina|Takahiro, Oba

Kana

9782505066934

9HSMFKF*aggjde+

18/11/2016

7,45 €

Yuri, arrivée sans savoir comment sur le toit d'un immeuble, voit un personnage masqué et
armé l'attaquer. Parvenant à l'éviter, elle découvre un monde urbain qui ne ressemble
pourtant pas à Tokyo.

Manga

Soul keeper

T.4

Takahashi, Tsutomu

Panini manga

9782809456790

9HSMIKJ*efghja+

03/11/2016

8,99 €

Suite aux sombres manigances du médium Koji Kubo, au service du député Daiki, Hajime,
fils du Premier ministre anti-nucléaire Kasuga, est à l'article de la mort. Celui-ci décide de
recruter au sein d'un gouvernement parallèle de nouveaux alliés d'un genre très
particulier...

Manga

Spica x 2

T.5

Yaginuma, Kou

Clair de lune

9782353257348

9HSMDPD*cfhdei+

10/11/2016

7,95 €

Asumi poursuit son rêve de devenir astronaute.

Manga

Spice & Wolf

T.13

Hasekura, Isuna|Keito, Koume|Ayakura,
Jyuu

Ototo

9782375060124

9HSMDRF*agabce+

10/11/2016

7,99 €

Lawrence Kraft est un jeune marchand sillonnant les routes en quête de bonnes affaires.
Une nuit, il rencontre la déesse des moissons, Holo, sous les traits d'une très belle jeune fille
dotée d'une queue et d'oreilles de louve. Bosse du commerce et instinct primitif s'allient
pour reconnaître les profits juteux et déjouer les tromperies.

Manga

Stray souls

T.3

Fujisaki, Ryü

Pika

9782811630256

9HSMILB*gdacfg+

16/11/2016

7,20 €

Ame et Saruta-Hiko sont confrontés à des onryô qui génèrent de terribles typhons sur tout
le Japon.

Manga

Sun-Ken rock

T.25

Boichi

Bamboo

9782818940396

9HSMILI*jeadjg+

09/11/2016

7,50 €

Adultes

Suite et fin du combat de Ken contre Yoshizawa Ryû, le parrain de Hakuryû-kai, à qui il
doit la mort de ses parents et la disparition de son empire.

Manga

Super Mario : manga adventures

T.11

Sawada, Yukio

Soleil

9782302056343

9HSMDKC*afgded+

23/11/2016

6,99 €

A partir de 9 ans

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

Manga

Sur la pointe des pieds

T.2

Ji, Di|A, Geng

EP Editions

9782889320479

9HSMISJ*dcaehj+

06/11/2016

18,00 €

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

Manga

Terra formars

T.16

Sasuga, Yu|Tachibana, Ken'ichi

Kaze Manga

9782820325280

9HSMIMA*dcfcia+

03/11/2016

8,29 €

Sur Mars, Akari Hizamaru et ses compagnons poursuivent leur lutte.

Manga

The Breaker : new waves

T.10

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900432

9HSMIMA*jaaedc+

10/11/2016

8,05 €

A partir de 15 ans

Chunwo a disparu. Shinwoo accepte de prendre la tête du clan Seonu. En contrepartie,
il reçoit un entraînement qui lui permet de survivre dans le monde du Murim.

Manga

The Breaker : new waves

T.11

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900449

9HSMIMA*jaaeej+

17/11/2016

8,05 €

A partir de 15 ans

Chunwo a disparu. Shinwoo accepte de prendre la tête du clan Seonu. En contrepartie,
il reçoit un entraînement qui lui permet de survivre dans le monde du Murim.

Manga

The Breaker : new waves

T.12

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900456

9HSMIMA*jaaefg+

17/11/2016

8,05 €

A partir de 15 ans

Manga

The rising of the shield hero

T.4

Aiya, Kyû|Minami, Seira

Bamboo

9782818940587

9HSMILI*jeafih+

30/11/2016

7,50 €

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

Manga

The testament of Sister new devil

T.6

Uesu, Tetsuto|Miyakokashiwa|Okuma,
Nekosuke

Delcourt

9782756082813

9HSMHPG*aicibd+

16/11/2016

7,99 €

La suite des aventures de Basara, qui a découvert la nature démoniaque de Mio et Maria
et avec qui il est contraint de cohabiter de puis le mariage de son père avec leur mère.
Basara est devenu, malgré lui, le maître de Mio.

Manga

The tyrant who fall in love

T.10

Takanaga, Hinako

Taifu comics

9782375060148

9HSMDRF*agabei+

24/11/2016

8,99 €
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Adultes

La suite des aventures de Tetsuhiro Morinaga et de son sempai, hétéro, homophobe et
tyrannique, dont il est amoureux.

Manga

To love : darkness

T.16

Hasemi, Saki|Yabuki, Kentarô

Delcourt

9782756076706

9HSMHPG*ahghag+

30/11/2016

6,99 €

Manga

Tokyo ghoul Re

T.6

Ishida, Sui

Glénat

9782344017456

9HSMDOE*abhefg+

03/11/2016

6,90 €

Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant timide aux appétits anthropophages
causés par une greffe d'organes de goule. L'opération d'extermination du clan Tsukiyama
laisse de nombreuse victimes, dont l'odeur de sang attire la Chouette.

Manga

Toriko

T.33

Shimabukuro, Mitsutoshi

Kaze Manga

9782820325396

9HSMIMA*dcfdjg+

23/11/2016

6,79 €

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

Manga

Triage X

T.12

Sato, Shouji

Pika

9782811632434

9HSMILB*gdcede+

30/11/2016

6,95 €

Manga

Twin star exorcists

T.8

Sukeno, Yoshiaki

Kaze Manga

9782820325273

9HSMIMA*dcfchd+

03/11/2016

6,99 €

Manga

Ugly Princess

T.4

Aida, Natsumi

Editions Akata

9782369741626

9HSMDQJ*hebgcg+

24/11/2016

6,95 €

Manga

Un baiser à la vanille

T.3

Yagami, Rina

Soleil

9782302056183

9HSMDKC*afgbid+

09/11/2016

6,99 €

Kokoa, une jeune fille timide arrivée de la campagne, tombe amoureuse de Banri, le plus
beau et le plus intelligent des garçons de son nouveau lycée. Il ne vit que pour les études
et ne parle quasiment à personne, mais il ne met pas longtemps à baisser sa garde.

Manga

Urakata !!

T.2

Hatori, Bisuko

Panini manga

9782809458237

9HSMIKJ*eficdh+

03/11/2016

6,99 €

La suite des aventures de Ranmaru et de la costumière Ruka, pris dans le tourbillon des
tournages et de leurs problèmes personnels.

Manga

Vampire knight : édition double

T.3

Hino, Matsuri

Panini manga

9782809457261

9HSMIKJ*efhcgb+

03/11/2016

8,99 €

Shizuka Hiô, qui avait assassiné la famille de Zero et fait de lui un vampire, est morte,
anéantissant l'espoir du jeune homme de ne pas devenir un monstre assoiffé de sang.
Kaname, le meurtrier de la jeune femme, tente de rejeter la faute sur Zero car Shizuka
était de sang pur, une catégorie dont le meurtre est interdit par le sénat des vampires et
punissable de mort.

Manga

Vis-à-vis

T.2

Miya

Pika

9782811633004

9HSMILB*gddaae+

16/11/2016

6,95 €

Elodie, 19 ans, est étudiante en commerce international à Paris. Quand Mme Margot, la
concierge de son immeuble, fait un malaise, Elodie propose de la remplacer, afin d'en
finir avec ses continuels problèmes d'argent. Elle cumule ses études et son travail de
concierge mais offre aussi ses talents de couturière à Daniel, jeune styliste dont elle a fait
la rencontre.

Manga

VS, Versus Earth

T.6

Ichitomo, Kazutomo|Watanabe, Yoshihiko

Kurokawa

9782368523896

9HSMDQI*fcdijg+

10/11/2016

6,80 €

A partir de 15 ans

Haruto et ses compagnons sont soumis à rude épreuve et à mesure que la menace
grandit sur Tokyo, ces derniers se voient confrontés à des dangers encore plus grands. En
effet, peu après la perte de l'un des leurs, mille piliers profonds surgissent en plein quartier
d'Ikebukuro.

Manga

Wild love

T.4

Miura, Hiraku

Soleil

9782302056428

9HSMDKC*afgeci+

30/11/2016

6,99 €

Adultes

Yuzuki Madoka est une jeune fille généreuse et passionnée d'animaux, suivant des études
pour devenir toiletteuse. Un jour, Shirô Kuon, un étudiant, emménage dans sa résidence. I
est gentil et séduit peu à peu Yuzuki mais il cache un secret que personne ne doit
découvrir. Dernier volume de la série.

Manga

Wizard of the battlefield

T.3

Hiyama, Daisuke

Bamboo

9782818934708

9HSMILI*jdehai+

30/11/2016

7,50 €

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

Manga

Wizard's soul

T.3

Aki, Eda

Bamboo

9782818940617

9HSMILI*jeagbh+

30/11/2016

7,50 €

Les adversaires de Manaka sont tous extrêmement forts et l'épuisent, mais elle est
épaulée par Eita, qui lui a pardonné la perte de ses points. Le tournoi continue.

Manga

Yamada Kun & the 7 witches

T.10

Yoshikawa, Miki

Delcourt

9782756082820

9HSMHPG*aicica+

30/11/2016

6,99 €

A partir de 13 ans

La suite des aventures de Yamada, un lycéen capable de changer de corps avec celles
qu'il embrasse. Yamada sait qu'il expose ses amis à perdre la mémoire s'il révèle le nom de
la septième sorcière. Il décide pourtant de prendre le risque.

Manga

Yamato Nadeshiko

T.26

Hayakawa, Tomoko

Pika

9782811631758

9HSMILB*gdbhfi+

16/11/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Alors que Sunako et Kyôhei semblent se rapprocher, la jeune fille tombe amoureuse de
son professeur de sciences.

Manga

Young Black Jack

T.6

Tabata, Yoshiaki|Okuma, Yugo

Panini manga

9782809454833

9HSMIKJ*efeidd+

30/11/2016

8,99 €
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Adultes

A partir de 15 ans

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

L'affrontement entre les Black Label et les Syringe se poursuit et Arashi doit prendre une
décision cruciale au milieu du danger. Le pouvoir interdit des dieux, le D99, est utilisé
durant la bataille.

La suite des aventures des jeunes exorcistes Rokuro et Benio.

A partir de 10 ans

Kuroo obtient un journal écrit par Hoa, une femme médecin durant la guerre du Vietnam
Ce cahier révèle les origines de Kiriko, un médecin aux méthodes diamétralement
opposées à celles de Black Jack.

Manga

Young GTO ! : Shonan junaï gumi : volume double

T.4

Fujisawa, Tooru

Pika

9782811632960

9HSMILB*gdcjga+

16/11/2016

10,90 €

Manga

Your lie in april

T.11

Arakawa, Naoshi

Ki-oon

9791032700105

9HTLANC*haabaf+

24/11/2016

6,60 €

A partir de 13 ans

Kôsei a décidé de partir afin de poursuivre ses études de musique, plongeant Tsubaki
dans la peine à l'idée de perdre son ami. Le jeune homme, lui, s'inquiète de ne pas avoir
de nouvelles de Kaori qui a dû être hospitalisée. Sur le chemin de l'école, il est pris pour
cible par une jeune femme mystérieuse.

Manga

Yuzuko peppermint

T.6

Dai, Sato|Gotsubo, Masaru

Booken manga

9782820900821

9HSMIMA*jaaicb+

10/11/2016

8,05 €

A partir de 12 ans

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

Manga

Yuzuko peppermint

T.6

Dai, Sato|Gotsubo, Masaru

Booken manga

9782820900838

9HSMIMA*jaaidi+

10/11/2016

8,05 €

A partir de 12 ans

Yuzuko est seule au monde. Sa grand-mère vient de mourir, sa famille a été assassinée pa
un psychopathe et elle est poursuivie par une mystérieuse organisation. Le monde se
fissure et le pouvoir Peppermint de la jeune femme est libéré.
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Réunit les volumes 7 et 8 de la série.

