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De retour d'une escapade, Arsène et Jacques dépassent leurs
lignes et tombent par hasard sur la tranchée ennemie faisant face
à la leur. A leur grand étonnement, elle est déserte. Le
commandant ordonne alors une incursion par voie de tunnel.
Pierre et Jules sont désignés pour accomplir cette mission et
découvrent bientôt un étrange objet.

BD

Airborne 44

T.6

Jarbinet, Philippe

Casterman

9782203075320

9HSMCKD*ahfdca+

14/10/2015

13,95 €

L'avion de Tessa Johnsson s'écrase dans la forêt au nord de
Bastogne, derrière les lignes allemandes. Secourue par un vieil
homme et son petit-fils, elle doit fuir dans la neige lorsque leur
ferme est assiégée par des soldats germaniques.

BD

Alpha

Saison 2 /
T.13

Jigounov, Iouri|Lamquet, Chris

Le Lombard

9782803633722

9HSMIKD*gddhcc+

30/10/2015

12,00 €

Fin du premier cycle de la saison 2 des aventures de l'agent Alpha,
de la CIA, aux prises avec la mafia russe.

14,00 €

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

35,00 €

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

11,00 €

Josselin, le frère d'Angélique, prend la décision d'embarquer pour
les Amériques suite à la visite du pasteur Rochefort qui revient des
colonies. S'inquiétant pour le destin d'Angélique si elle se retrouvait
sans fortune, il lui suggère de quitter le château paternel. Mais le
comte Jeoffrey de Peyrac fait son apparition.

25,00 €

Arawn croyait connaître son ennemi et pensait qu'il se trouvait loin,
sur les terres d'Erin. Il se trompait, il avait toujours été près de lui et
s'est servi de lui pour accomplir son plan machiavélique. Réunit les
tomes 4 à 6 de la série.

9,95 €

Face à César, les célèbres Gaulois Astérix et Obélix embarquent
pour une nouvelle aventure dans une Gaule toujours peuplée de
légions romaines et de nouveaux personnages.

39,00 €

Face à César, les célèbres Gaulois Astérix et Obélix embarquent
pour une nouvelle aventure dans une Gaule toujours peuplée de
légions romaines et de nouveaux personnages.

BD

BD

BD

BD

BD

BD

Angel wings

Angel wings

Angélique

Arawn : intégrale

Astérix

Astérix

T.2

T.2

T.2

T.2

T.36

T.36

Yann|Hugault, Romain

Yann|Hugault, Romain

Milhaud, Olivier|Dara

Le Breton, Ronan|Grenier, Sébastien

Ferri, Jean-Yves|Conrad, Didier

Ferri, Jean-Yves|Conrad, Didier

Paquet

Paquet

Casterman

Soleil

Albert René

Albert René

9782888907312

9782888907329

9782203089570

9HSMISI*jahdbc+
9HSMISI*jahdcj+
9HSMCKD*aijfha+

9782302045361

9HSMDKC*aefdgb+

9782864972716

9HSMIQE*jhchbg+

9782864973232

9HSMIQE*jhdcdc+

21/10/2015

21/10/2015

28/10/2015

14/10/2015

22/10/2015

22/10/2015

A partir de 9 ans

BD

Astérix

T.36

Ferri, Jean-Yves|Conrad, Didier

Albert René

9782864973225

9HSMIQE*jhdccf+

22/10/2015

199,95 €

A partir de 9 ans

BD

Avni

T.2

Pujol, Romain|Caut, Vincent

BD Kids

9782745968494

9HSMHOF*jgieje+

21/10/2015

9,95 €

A partir de 6 ans

BD

Axolot : histoires extraordinaires et sources d'étonnement

T.2

Baud, Patrick

Delcourt

9782756071930

9HSMHPG*ahbjda+

28/10/2015

Face à César, les célèbres Gaulois Astérix et Obélix embarquent
pour une nouvelle aventure dans une Gaule toujours peuplée de
légions romaines et de nouveaux personnages. Contient l'album
numéroté avec 44 planches crayonnées et encrées par l'illustrateur
et un cahier graphique avec des dessins inédits, des études de
personnages, des croquis, des storyboards des auteurs. Avec
Second volet des aventures d'Avni, une créature comme tout le
monde, ou presque. Si tous ses camarades sont identifiés comme
crocodile, flamand rose ou poule, lui ne ressemble à aucune autre
espèce animale. Il peut aussi déformer tout son corps, changer de
taille et de couleur.

19,95 €

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

BD

Aya Tsu : l'intégrale

ø

Brrémaud, Frédéric|Renieri, Tommaso

Clair de lune

9782353257324

9HSMDPD*cfhdce+

15/10/2015

15,00 €

En 763, les 200.000 hommes du roi du Tibet déferlent sur la Chine.
L'empereur chinois veut abdiquer, mais son plus fidèle conseiller
envoie un commando contre le roi tibétain, composé d'une
dizaine de soldats d'élite et de la très belle Aya Tsu, dont la mission
est de séduire l'empereur et de le tuer.

BD

Bécassine : les historiettes

T.2

Caumery|Pinchon, Joseph Porphyre

Gautier-Languereau

9782014601701

9HSMALE*gabhab+

14/10/2015

13,95 €

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

Bichon commence ses vacances en étant contrarié : son meilleur
ami, Jean-Marc, lui manque, tandis que les vacances en famille
sont retardées. Heureusement, le mois d'août s'annonce meilleur
que le mois de juillet.

BD

Bichon

T.2

Gilson, David

Glénat

9782344004371

9HSMDOE*aaedhb+

07/10/2015

9,99 €

BD

Bob et Bobette : la saga commence

T.4

Legendre, Marc|Cambré, Charel

Paquet

9782888907244

9HSMISI*jahcee+

07/10/2015

9,95 €

Page 1

A partir de 12 ans

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

BD

BD

BD

BD

Bob et Bobette : la saga commence

Bunny intégrale,

Cagliostro

Capricorne

T.5

ø

T.2

T.19

Legendre, Marc|Cambré, Charel

Fournier, Juliette|Deschard, Jean-Gaël

Delalande, Arnaud|Prolongeau, Hubert|Lapo, Alessio

Andreas

Paquet

EP Editions

Delcourt

Le Lombard

9782888907305

9782889329908

9782756049885

9782803635214

9HSMISI*jahdaf+
9HSMISJ*dcjjai+
9HSMHPG*aejiif+
9HSMIKD*gdfcbe+

07/10/2015

07/10/2015

21/10/2015

30/10/2015

9,95 €

A partir de 12 ans

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

19,00 €

Mio, 17 ans, jeune fille bien éduquée, débarque sur une île-prison
au règlement bien étrange. Le seul moyen d'y échapper est de
racheter sa liberté. Pour cela, deux solutions : travailler dans une
usine pour un salaire de misère ou devenir chasseur de primes.

15,50 €

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

12,00 €

Capricorne est revenu et c'est au tour du Passager de quitter New
York. Avec l'aide d'Astor et Zarkan, le héros en profite pour tenter
de percer le fonctionnement de ses machines, quitte à s'allier
avec les mentors.

A partir de 12 ans

BD

Carmen McCallum

T.15

Duval, Fred|Emem

Delcourt

9782756069999

9HSMHPG*agjjjj+

21/10/2015

14,50 €

Suite à l'attentat nucléaire de Londres qui a fait 50.000 victimes,
Carmen part à la recherche du créateur de l'I.A. qui a fusionné
avec Bugg. Elle découvre l'existence de Centaure, un projet secret
d'intelligences artificielles programmées pour gouverner le monde.

BD

Carnet de santé

T.2

Patfawl

GRRR...Art

9782365920667

9HSMDQF*jcaggh+

16/10/2015

10,00 €

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

BD

Célestin Gobe-la-Lune : l'intégrale

ø

Lupano|Corboz, Yannick

Delcourt

9782756065380

9HSMHPG*agfdia+

28/10/2015

22,95 €

Les aventures de Célestin Gobe-la-Lune, gueux et rêveur, prêt à
tout pour épouser Pimprinule, la fille du roi.

9782203090453

9HSMCKD*ajaefd+

25,00 €

A partir de 9 ans

Reprise des dernières aventures publiées du chevalier Ardent et de
sa bien-aimée la princesse Gwendoline. Avec un dossier sur le
chevalier Ardent.

BD

Chevalier Ardent : intégrale

T.5

Craenhals, François

Casterman

14/10/2015

BD

Clues

T.4

Mara

Akileos

9782355742248

9HSMDPF*heccei+

01/10/2015

14,50 €

A partir de 13 ans

Suite à l'attentat qui a coûté la vie à Hawkins, Lord Wellington a
repris le contrôle du Parlement, tandis que Londres est sous la
coupe des Red Arrows et de Pitts. Mais une résistance, dont l'un
des chefs est Emily, s'est organisée et tente de confondre Lord
Wellington et de contrecarrer les ambitions de Pitts. Dernier volume
de la série.

BD

Coffret Ariol

ø

Guibert, Emmanuel|Boutavant, Marc

BD Kids

9782747057042

9HSMHOH*afhaec+

07/10/2015

16,90 €

A partir de 7 ans

Une boîte en forme de librairie contenant une aventure inédite du
chevalier Cheval et des accessoires autour de l'univers d'Ariol.

A partir de 6 ans

Un coffret adoptant la même forme que le célèbre restaurant pour
proposer aux enfants un kit de recettes et décorations de tables,
dans l'esprit de Tom-Tom et Nana.

BD

Coffret Bonne fourchette : Tom-Tom et Nana,

ø

Després, Bernadette|Cohen, Jacqueline

Bayard Jeunesse

9782747058247

9HSMHOH*aficeh+

08/10/2015

15,90 €

BD

Coffret La légende des nuées écarlates & Izunas,

ø

Tenuta, Saverio|Letizia, Bruno|Lupattelli, Carita

Humanoïdes associés

9782731629613

9HSMHNB*gcjgbd+

14/10/2015

69,99 €

Les deux intégrales de la saga regroupées en un coffret.

BD

Coffret Meutes

ø

Dufaux, Jean|Boiscommun, Olivier G.

Glénat

9782344010129

9HSMDOE*ababcj+

07/10/2015

35,00 €

Otis Keller est lycéenne, aime sortir le soir avec ses amies et
s'apprête à passer le cap avec son premier petit copain. Mais sa
famille appartient à une confrérie secrète, qui a la main sur Paris et
qui la retrouve tous les mois à l'approche de la pleine lune, pour

BD

Coffret Moebius

ø

Moebius

Humanoïdes associés

9782731642711

9HSMHNB*gechbb+

21/10/2015

44,00 €

Réunit deux oeuvres de Moebius.

60,00 €

En 2031, au coeur d'une nouvelle ère glaciale, les derniers
survivants se déplacent à bord du Transperceneige, un immense
train condamné à tourner autour de la Terre. Au sein de ce monde
de métal, une hiérarchie des classes se recrée, contre laquelle des
hommes se révoltent. Edition limitée avec le billet de train officiel
du aventures
Transperceneige
glissé à d'une
l'intérieur
du coffret.
La suite des
humoristiques
famille
composée d'un

BD

BD

BD

Coffret Transperceneige : 2 volumes, édition limitée

Dad

De beaux moments : édition collector

ø

T.2

ø

Lob, Rochette, Bocquet, Legrand

Nob

Jim

Casterman

Dupuis

Bamboo

Page 2

9782203099036

9782800164267

9782818934272

9HSMCKD*ajjadg+
9HSMIKA*bgecgh+
9HSMILI*jdechc+

14/10/2015

23/10/2015

28/10/2015

9,90 €

25,00 €

père célibataire comédien au chômage et de ses quatre filles.
Tandis que Pandora révise ses examens, qu'Ondine se prépare
pour un rendez-vous, que Roxane joue aux jeux vidéo et que
Bébérénice réclame à manger, Dad n'espère que le calme et la
tranquillité.
De courtes histoires évoquant la nostalgie du temps qui passe. Les
héros réalisent que les instants simples mais partagés constituent
les meilleurs moments de l'existence dont il faut apprendre à
profiter.

BD

Don Quichotte

T.2

Davis, Rob

Warum

9782365350808

9HSMDQF*dfaiai+

28/10/2015

20,00 €

BD

Donald Junior

T.2

Walt Disney company

Glénat

9782723488112

9HSMHMD*eiibbc+

21/10/2015

14,95 €

9782302047785

9HSMDKC*aehhif+

9782755618440

9HSMHPF*gbieea+

BD

BD

BD

BD

BD

Dragons

Droit au but !

Dum

Dungeon twister : l'intégrale

Enquête sur Dieu : les indices pensables

T.3

Soleil

T.12

T.3

ø

T.6

Hugo BD

Grolleau, Fabien|Abdel de Bruxelles

Boelinger, Chris|Vogel, David

Brunor

Vide-Cocagne

Clair de lune

Brunor éditions

9791090425668

9782353257270

9782954971742

9HTLATA*ecfggi+
9HSMDPD*cfhcha+
9HSMJPE*jhbhec+

07/10/2015

29/10/2015

13/10/2015

15/10/2015

15/10/2015

11,50 €

6,00 €

15,00 €

Les aventures de huit personnages aux capacités et caractères
bien différents, dans un univers médiéval fantastique où la
technologie à vapeur a su prendre ses marques. Réunit les deux
volumes de la série.

15,00 €

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

Bresson, Pascal|Le Saëc, Erwan

Soleil

9782302047501

9HSMDKC*aehfab+

21/10/2015

14,50 €

BD

Etrangleur, Nestor Burma (L')

T.3

Barral, Nicolas

Casterman

9782203087705

9HSMCKD*aihhaf+

14/10/2015

2,80 €

BD

BD

BD

BD

BD

BD

Fifi Brindacier

Fifi Brindacier

Freaks'squeele

Freaks'squeele

Frères de terroirs : carnet de croqueurs

Game over

T.2

T.3

T.7

T.7

T.2

T.13

BD

Garfield

T.61

BD

Gargouilles : intégrale

ø

Jenkins, Paul|Bachs, Ramon F.

Lindgren, Astrid|Vang Nyman, Ingrid

Lindgren, Astrid|Vang Nyman, Ingrid

Maudoux, Florent

Maudoux, Florent

Camdeborde, Yves|Ferrandez, Jacques

Midam|Adam|Patelin

Davis, Jim

Glénat

Hachette romans

Hachette romans

Ankama

Ankama

9782344007907

9782010105883

9782010105890

9782359105278

9782359108408

9HSMDOE*aahjah+
9HSMALA*bafiid+
9HSMALA*bafija+
9HSMDPJ*bafchi+
9HSMDPJ*baieai+

21/10/2015

07/10/2015

07/10/2015

30/10/2015

30/10/2015

11,90 €

A partir de 6 ans

Fifi a retrouvé son père, le roi de Couricoura. Il veut emmener la
fillette avec lui sur son île pour qu'elle devienne une princesse, mais
celle-ci ne veut pas laisser ses amis tout seuls. Elle décide donc de
retourner à la villa Drôlederepos avec son cheval et son singe.

A partir de 6 ans

Fifi reçoit une lettre de son père et décide de le rejoindre sur son
île, avec ses amis. Ils vivront de nombreuses aventures. De retour à
la villa Drôlederepos, Fifi confie à ses Tommy et Annika une formule
magique pour ne jamais grandir et jouer toute la vie.

11,90 €

15,90 €

La fin du combat qui oppose les étudiants de la fac aux gardiens
de la tradition des super-héros. Coincée entre ces deux camps, la
trinité de la Mort ne peut soutenir ouvertement la jeune
génération. Chance, Xiong Mao et Ombre doivent affronter un
ennemi surpuissant capable d'utiliser une arme redoutable, l'oubli.
Dernier volume de la série.

34,90 €

La fin du combat qui oppose les étudiants de la fac aux gardiens
de la tradition des super-héros. Ce coffret rassemble le dernier
volume de la série présenté avec une couverture alternative, le
tome 1 dans une version manga et un guide touristique sur l'univers
de Freaks'squeele.

22,00 €

Les auteurs proposent d'aller déguster du miel de Corse, préparer
du porc noir de Bigorre, récolter des herbes fraîches chez une
maraîchère bretonne, découvrir les arcanes de l'importation d'un
bon café. Ce projet donne à voir des facettes méconnues des
métiers de bouche et contient sept recettes.

10,95 €

Le double virtuel de Kid Paddle n'a peur de rien. Il a déjà fini
transpercé, dévoré, noyé, désintégré, mais continue de revenir
pour de nouvelles aventures.

9782723499774

9HSMHMD*ejjhhe+

Dargaud

9782205073621

9HSMCKF*ahdgcb+

09/10/2015

10,60 €

Humanoïdes associés

9782731659955

9HSMHNB*gfjjff+

07/10/2015

35,00 €

Glénat

Page 3

21/10/2015

Pour sa première traversée qui durera de longs mois, Pierre Abgrall
devra affronter le froid, la fatigue, les brumes et les tempêtes mais
surtout imposer sa force face à certains pêcheurs sans foi ni loi.
Dernier volume.

13,90 €

9HSMDQJ*ibbdgh+

21/10/2015

A partir de 13 ans

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

9782369811367

Rue de Sèvres

A partir de 7 ans

Tempête, le dragon d'Astrid, a disparu. Tout le village de Beurk part
à sa recherche. Les amis devront affronter une incroyable situation
en arrivant aux abords d'un château de glace.

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

T.3

T.3

Donald Junior passe son temps à se lancer dans de grandes
aventures avec ses copains.

10,45 €

Entre terre et mer

Fiction squad

A partir de 7 ans

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

BD

BD

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

A partir de 9 ans

Ces gags de Garfield tournent autour de Noël. Le chat glouton
s'évertue à écrire des listes de cadeaux, essaie de rattraper ses
mauvais tours et commet quelques maladresses.

A partir de 9 ans

Edition intégrale à tirage limité des sept tomes de la série.

BD

Génération mal logée ! : l'intégrale

ø

Yatuu

Vents d'ouest

9782749308005

9HSMHOJ*daiaaf+

07/10/2015

17,50 €

Videl, qui vient d'être admise à la prestigieuse université de la
Borbonne, cherche désespérément l'appartement de ses rêves sur
les forums de logement.

BD

Golden city

T.11

Pecqueur, Daniel|Malfin, Nicolas

Delcourt

9782756066622

9HSMHPG*agggcc+

28/10/2015

14,50 €

Harrison Banks mène l'enquête afin de démasquer ceux qui l'ont
trahi. Il poursuit le professeur Seed jusque sur la Lune.

12,90 €

Fasciné par le monde de la nuit, Guilby, jeune garçon de 3 ans,
poursuit son exploration des toits et des égouts à la recherche de
nouvelles aventures. Avec sa tétine et son pull à capuche sur le
dos, il fraye son chemin sans sourciller, malgré la présence de
terribles monstres nocturnes.

BD

BD

Guiby

Hedge fund

T.2

T.3

BD

Héros sur canapé

T.2

BD

Histoires de pompiers

T.2

BD

BD

BD

BD

BD

HMS l'intégrale

Hold-up : journal d'un braqueur

Holmes (1854-1891 ?)

Holmes (1854-1891 ?)

Ida : l'intégrale

ø

T.2

T.4

T.4

ø

BD

Inspecteur Bayard : intégrale

T.1

BD

IRS

T.16

BD

BD

BD

Iznogoud : 6 histoires de Jean Tabary de 1978 à 1989 - Intégrale

Iznogoud

Izunas : la légende des nuées écarlates : intégrale

ø

T.30

ø

Sampar

Roulot, Tristan|Sabbah, Philippe|Hénaff, Patrick

Wandrille

Seiter, Roger|Roussel, Johannes

Shuky|Paoli, Raoul

Brunschwig, Luc|Cecil

Brunschwig, Luc|Cecil

Cruchaudet, Chloé

Desberg, Stephen|Vrancken, Bernard|Koller, Daniel

Tabary, Jean

Vassilian, Laurent|Tabary, Nicolas

Tenuta, Saverio|Letizia, Bruno|Lupattelli, Carita

Kennes Editions

9782875801784

9HSMIRF*iabhie+

9782803634545

9HSMIKD*gdefef+

Vraoum !

9782365350952

9HSMDQF*dfajfc+

Idées +

9782916795799

9HSMJLG*hjfhjj+

Le Lombard

Editions du Long Bec

Makaka éditions

Futuropolis

9791092499193

9HTLATC*ejjbjd+

9782917371640

9HSMJLH*dhbgea+

9782754809153

9HSMHPE*iajbfd+

21/10/2015

A partir de 8 ans

12,00 €

Suite et fin de ce thriller économique consacré à la crise des
subprimes et mettant en scène l'ascension de Franck Caravle,
petit courtier en assurances, jusqu'aux hautes sphères de la
finance internationale.

21/10/2015

16,00 €

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

01/10/2015

18,00 €

Le quotidien d'hommes et des femmes pompiers à travers des
anecdotes vécues.

39,50 €

Cette série de bandes dessinées dans la veine des grands récits
maritimes fait vivre des intrigues d'inspiration policière dans le
milieu particulier des grands navires de la Marine royale
britannique à la fin du XVIIIe siècle. Ce volume de l'intégrale réunit
les trois diptyques des aventures de John Fenton, matelot puis
médecin à bord de la Danaë. Contient un carnet historique illustré.

17,00 €

Eliot est en prison et purge une peine de prison de quinze ans.
Dans cet enfer, il trouve un protecteur Hershel, un tueur
schizophrène.

13,50 €

Alors que Wiggins suit le procès de Judith Brown, Mary et John
Watson sont au chevet de la nourrice de Sherlock, blessée par
balles. Les révélations de celle-ci les mettent sur la piste de
Florence Nightingale, infirmière pionnière des soins modernes, qui
travailla à l'hôpital de Scutari durant la guerre de Crimée, aux
côtés du docteur Parks et d'une certaine Violet Holmes.

20,00 €

Alors que Wiggins suit le procès de Judith Brown, Mary et John
Watson sont au chevet de la nourrice de Sherlock, blessée par
balles. Les révélations de celle-ci les mettent sur la piste de
Florence Nightingale, une femme dont le nom est au coeur du
procès. Edition collector avec un cahier graphique de making of
réunissant croquis, recherches, découpages et dessins commentés
par les auteurs.

29,95 €

Suisse, 1887. Trentenaire célibataire et hypocondriaque, Ida prend
goût au voyage et visite l'Afrique de Tanger au Congo en
compagnie de Fortunée, sa secrétaire.

Premier volume de l'intégrale des aventures de l'inspecteur
Bayard. Avec douze planches inédites et un dossier sur la genèse
de la série.

30/10/2015

02/10/2015

29/10/2015

22/10/2015

9782754811125

9HSMHPE*ibbbcf+

9782756065397

9HSMHPG*agfdjh+

BD Kids

9782747059329

9HSMHOH*afjdcj+

07/10/2015

18,90 €

Le Lombard

9782803635344

9HSMIKD*gdfdee+

02/10/2015

12,00 €

La fin du diptyque sur le trafic d'armes en Irak, débuté par l'album
«Plus-values sur la mort».

29,90 €

Les cinq aventures du vizir qui veut devenir calife sont précédées
d'une préface et accompagnées d'une histoire inédite écrite par
Tabary en 1977, des ébauches du dessinateur pour le dessin animé
et d'un dossier sur le projet de film imaginé par Goscinny.

10,60 €

Atteint de delirium très mince, le calife Haroun el Poussah ne peut
plus gouverner. Quiconque est en mesure de prouver un
quelconque lien de parenté sera désigné pour lui succéder.
Iznogoud part à la recherche de ses ancêtres.

24,95 €

Depuis toujours, la forêt sacrée est protégée par les Izunas. Aki,
l'une d'entre eux, est née avec une apparence humaine, rompant
l'équilibre entre le monde des esprits et celui des hommes et
mettant sa communauté en danger. Devenue à son insu
l'instrument de démons, elle doit prouver son innocence en
s'aventurant chez les humains. Réunit les deux volumes de la série.

Futuropolis

Delcourt

Imav éditions

Imav éditions

Humanoïdes associés

9782915732894

9782915732887

9782731693782

9HSMJLF*hdcije+
9HSMJLF*hdciih+
9HSMHNB*gjdhic+

22/10/2015

28/10/2015

08/10/2015

08/10/2015

14/10/2015

BD

Jean-Corentin Carré, l'enfant-soldat

T.2

Bresson, Pascal|Duval, Stéphane|Chouin, Lionel

Paquet

9782888907336

9HSMISI*jahddg+

21/10/2015

14,00 €

BD

Jeremiah

T.34

Hermann

Dupuis

9782800164588

9HSMIKA*bgefii+

02/10/2015

12,00 €
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A partir de 9 ans

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.
M. Nesstler, homme d'affaires cynique et sans scrupules, cherche à
contrôler la totalité de Jungle City. Il possède les sources d'eau
potable de la région et exige que les habitants quittent leurs
logements. Jeremiah et Kirby arrivent alors que les deux camps
s'affrontent dans la ville. Ils trouvent refuge chez Markus, qui
cherche du renfort.

BD

Johnny

T.2

Dimberton, François|Bauer, Jean-Claude

Jungle|Editions Prisma

9782822211383

9HSMIMC*cbbdid+

21/10/2015

14,95 €

BD

Johnny

T.2

Dimberton, François|Bauer, Jean-Claude

Jungle|Editions Prisma

9782822212366

9HSMIMC*cbcdgg+

21/10/2015

19,90 €

9782756037585

9HSMHPG*adhfif+

BD

BD

BD

Jour J

La banque : deuxième génération

La brigade chimérique : intégrale

T.22

T.4

ø

Duval, Fred|Pécau, Jean-Pierre|Guéra, R. M.

Boisserie, Pierre|Guillaume, Philippe|Kerfriden, Malo

Lehman, Serge|Colin, Fabrice|Gess

Delcourt

Dargaud

Atalante

9782205073669

9782841727315

9HSMCKF*ahdggj+
9HSMIOB*hchdbf+

14/10/2015

16/10/2015

22/10/2015

Une bande dessinée retraçant la carrière de Johnny Hallyday
pendant ces deux décennies : son histoire d'amour avec Sylvie
Vartan, le service militaire, l'enregistrement de l'album "Johnny
reviens, les rocks les plus terribles" ainsi que les soirées alcoolisées,
les bagarres et les accidents de voiture.
Une bande dessinée retraçant la carrière de Johnny Hallyday
pendant ces deux décennies : son histoire d'amour avec Sylvie
Vartan, le service militaire, l'enregistrement de l'album "Johnny
reviens, les rocks les plus terribles" ainsi que les soirées alcoolisées,
les bagarres et les accidents de voiture. Edition enrichie de seize
pages et complétée par un 45 tours.

14,50 €

1241 : les armées de Gengis Khan sont aux portes de l'Europe. Deux
frères, l'un chevalier, l'autre moine, répondent à l'appel des armées
d'Occident pour contrer la menace mongole.

13,99 €

Suite des aventures de la deuxième génération des Saint-Hubert,
sous le Second Empire. Le préfet Haussmann repense la ville de
Paris sur fond de spéculation immobilière pendant qu'éclate
l'insurrection de la Commune.

39,00 €

L'intégrale de cette série qui rend hommage à «L'homme
chimérique», une saga de science-fiction de G. Spad, parue en
France dans l'entre-deux-guerres. Une plongée archéologique au
coeur de l'imaginaire mutilé de l'Europe, mise en scène par un
univers graphique. Grand Prix de l'imaginaire 2011, Prix du jury
BdGest'Art
2010.
Avec
des crayonnés,
un dossier
Adaptation
des
souvenirs
d'enfanceaffiches,
de Marcel
Pagnol sur
en la
Provence. Joseph, le père instituteur, Augustine, la timide maman,
l'oncle Jules, la tante Rose et le petit frère Paul, forment le cocon
familial. Le jeune Marcel évoque les années d'école, les premières
vacances dans les collines au pied du Garlaban ou l'initiation à la
chasse. Version en noir et blanc.

BD

La gloire de mon père : édition collector noir et blanc

ø

Stoffel, Éric|Scotto, Serge|Tanco, Morgann

Bamboo

9782818934586

9HSMILI*jdefig+

28/10/2015

39,90 €

BD

La grande épopée de Picsou

T.6

Rosa, Don

Glénat

9782344003985

9HSMDOE*aadjif+

07/10/2015

29,50 €

Les aventures du canard milliardaire.

22,00 €

Le parcours de Charlie pendant la période de janvier à avril 1918.
Après avoir été renvoyé en Angleterre suite à une blessure, le
jeune homme repart au front alors que les Allemands se démènent
dans la bataille en vue de la grande offensive du printemps 1918
et que les Anglais s'apprêtent à perdre le terrain si durement
acquis.Men a pour mission d'explorer
En 1945, la division des Monuments

BD

BD

BD

BD

BD

La Grande Guerre de Charlie

La guerre des amants

La guerre des Sambre Maxime & Constance

La guerre des tétons

La malédiction de Tirlouit : intégrale

T.9

T.3

T.2

T.2

ø

Mills, Pat|Colquhoun, Joe

Manini, Jack|Mangin, Olivier

Yslaire|Boidin, Marc-Antoine

Sohn, Lili

Albin, Guillaume

Delirium

Glénat

Glénat

M. Lafon

Clair de lune

9791090916227

9782344006061

9782723499217

9782749927350

9HTLATA*jbgcch+
9HSMDOE*aagagb+
9HSMHMD*ejjcbh+
9HSMHOJ*jchdfa+

9782353256952

9HSMDPD*cfgjfc+

13/10/2015

14/10/2015

21/10/2015

01/10/2015

22/10/2015

ce qu'il reste des lieux culturels de Berlin pour tenter de sauver les
oeuvres d'art épargnées par les bombes. Les troupes russes se
livrent également à une chasse à l'art. Walter, qui fait partie des
troupes américaines, ignore que celle qui est à la tête de la
mission soviétique n'est autre que son ancien amour. Dernier

14,50 €

14,50 €

Maxime de Sambre est sorti acquitté de son procès pour meurtre. Il
célèbre son union avec Louise-Marguerite Collée des Vignes, qu'il
a déjà mise enceinte. Très vite, le jeune homme attise les tensions
au sein de sa belle-famille à cause de sa personnalité malsaine.

14,95 €

Jeune Française installée au Canada, Aurélie "Lili" Sohn se fait
diagnostiquer un cancer du sein en février 2014. Elle ouvre un blog
d'illustrations intitulé "Tchao Günther" afin de pouvoir partager son
expérience de la maladie. Dans ce 2e tome Lili est en train de
relater son nouveau combat : la chimiothérapie.

19,90 €

La région de Tirlouit est ravagée par la magie entropique. Des
hommes-légumes se font la guerre depuis un millénaire pour
obtenir le secret du Grand pot-au-feu. Par ailleurs, les habitants
craignent le retour d'une bête monstrueuse et dangereuse. Un
homme ne croit pas à cette rumeur et cherche à constituer une
équipe pour le prouver.

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

BD

La malédiction des sept boules vertes

T.5

Parcelier, Laurent

Paquet

9782888907282

9HSMISI*jahcic+

07/10/2015

14,00 €

BD

La petite mort : coffret

ø

Mourier, Davy

Delcourt

9782756073521

9HSMHPG*ahdfcb+

14/10/2015

48,50 €

Intégrale de «La petite mort» dans un coffret en forme de cercueil.

15,50 €

Passage à l'âge adulte compliqué pour la petite mort. Affectée
par la perte récente de son père, elle doit reprendre le flambeau
de l'entreprise familiale tout en gérant les difficultés administratives
de l'héritage, entre droits de succession à la fauche et impôts sur le
revenant. Tous ces événements l'amènent à réfléchir sur la vie,
la famille. Dernier
tome dedécide
la série.de rompre
Ivory Pearl,l'amour,
une photographe
de reportage,

BD

La petite mort

T.3

Mourier, Davy

Delcourt

9782756071138

9HSMHPG*ahbbdi+

14/10/2015

BD

La princesse du sang : intégrale

ø

Headline, Doug|Cabanes, Max

Dupuis

9782800165691

9HSMIKA*bgfgjb+

30/10/2015

40,00 €

BD

La princesse du sang : intégrale

ø

Headline, Doug|Cabanes, Max

Dupuis

9782800165684

9HSMIKA*bgfgie+

30/10/2015

28,00 €

9782888907268

9HSMISI*jahcgi+

BD

BD

La Région : l'intégrale

La rose écarlate

ø

T.11

Roland, Denis|Jouvray, Jérôme

Lyfoung, Patricia

Paquet

Delcourt
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9782756057699

9HSMHPG*afhgjj+

07/10/2015

07/10/2015

A partir de 9 ans

avec un monde qui lui fait horreur, perverti par la violence,
l'argent et le pouvoir. Adaptation en BD du roman de J.P.
Manchette dans une version reconstituée à partir des notes de
l'écrivain par son propre fils, Doug Headline. Tirage de tête
numéroté et signé par les auteurs avec un frontispice sur papier
Ivory Pearl, une photographe de reportage, décide de rompre
avec un monde qui lui fait horreur, perverti par la violence,
l'argent et le pouvoir. Adaptation en BD du roman de J.P.
Manchette dans une version reconstituée à partir des notes de
l'écrivain par son propre fils, Doug Headline.

19,00 €

La Nation s'est engagée dans la répression de la Région où les
habitants ont décidé de continuer à pratiquer leur activité
traditionnelle de contrebande.

10,95 €

Afin de sauver son fiancé grièvement blessé, Maud se lance à la
recherche de la lance de Longinus, qui posséderait selon la
légende des pouvoirs guérisseurs, même si elle doit pour cela
s'opposer à la reine. Celle-ci, accompagnée de Linus, fait peu de
cas de la vie de Guilhem et veut à tout prix mettre la main sur la
précieuse relique.

A partir de 9 ans

BD

BD

La vie compliquée de Léa Olivier

La voie du sabre

T.2

T.2

Girard-Audet, Catherine

Mariolle, Mathieu|Ferniani, Federico Carlo

Kennes Editions

Glénat

9782875801760

9HSMIRF*iabhga+

9782723492270

9HSMHMD*ejccha+

21/10/2015

14/10/2015

10,95 €

A partir de 12 ans

La nouvelle année dans son école de Montréal ne s'annonce pas
facile pour Léa. Son coeur bat pour trois garçons très différents, son
père la prend toujours pour un bébé et les nunuches ont décidé
de s'acharner sur elle.

14,95 €

Dans le Japon fantastique du XVIIe siècle, suite du parcours
initiatique de Mikédi dans sa quête de sagesse. Pour faire de lui un
guerrier complet, maître de ses cinq sens, Musashi l'envoie parfaire
son apprentissage au palais des saveurs, où il apprendra à la fois
l'humilité et l'art de l'amour.

BD

L'ambulance 13

3ème cycle

Ordas, Patrice|Mounier, Alain

Bamboo

9782818934289

9HSMILI*jdecij+

21/10/2015

39,90 €

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

BD

L'autoroute sauvage Volume 2, Kilomètre sang,

T.2

Masmondet, Mathieu|Zhang, Xiaoyu

Humanoïdes associés

9782731668100

9HSMHNB*ggibaa+

21/10/2015

14,20 €

La suite des aventures de Mo et Hélène, évoluant dans un
environnement sauvage et menaçant.

BD

L'autre monde : intégrale

2ème cycle

Rodolphe|Magnin, Florence

Dargaud

9782205074895

9HSMCKF*aheijf+

16/10/2015

20,50 €

BD

Le Belge

T.3

Kosma, Edgar|Lecrenier, Pierre

Delcourt

9782756073378

9HSMHPG*ahddhi+

28/10/2015

A partir de 9 ans

Cette intégrale rassemble les deux albums du second cycle de ce
conte fantastique.

15,95 €

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

BD

Le capitaine Nemo : l'intégrale

ø

Davoz, Pascal|Ortiz, Richard

Clair de lune

9782353257300

9HSMDPD*cfhdaa+

15/10/2015

15,00 €

Les aventures du capitaine Nemo, qui coulait sans pitié, par
vengeance, les navires d'une certaine nation, mais qui protégeait
les océans de la cupidité des hommes, et offrait à des
autonomistes épris de liberté les trésors qu'il découvrait au fond
des mers.

BD

Le chat du rabbin

T.6

Sfar, Joann

Dargaud

9782205074819

9HSMCKF*aheibj+

30/10/2015

110,00 €

Suite des aventures du chat et de Zlabya.

17,95 €

Triple album : les nouveaux aphorismes et pensées du Chat, des
dessins et gravures détournés, illustrations féroces sur la société, et
un carnet de croquis qui révèle comment Madame Geluck oblige
l'auteur à faire avec elle des parties de Scrabble tous les
dimanches.
Julie et ses copines sont inséparables. Ensemble, elles parlent des
sujets de leur vie d'adolescente : l'école, les garçons, l'amitié, les
parents, les questions existentielles, etc.

BD

Le Chat

T.20

Geluck, Philippe

Casterman

9782203098558

9HSMCKD*ajiffi+

07/10/2015

BD

Le journal de Julie

T.4

Princess H.

BD Kids

9782745970183

9HSMHOF*jhabid+

07/10/2015

9,95 €

BD

Le monde d'Edena : intégrale

ø

Moebius

Casterman

9782203096264

9HSMCKD*ajgcge+

14/10/2015

59,00 €

La compilation des six tomes de la série. Stel et Atan, piégés sur la
planète Boule de Billard, vivent avec d'autres représentants de
races ou cosmos autour d'une mystérieuse pyramide.

39,95 €

New York, fin du XXe siècle. Dans un climat d'insécurité et de
violence, l'ex-sergent Joshua Logan est le témoin impuissant d'un
meurtre. Il se retrouve alors confronté à une vaste machination
d'ordre politique et mafieuse.

13,90 €

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

16,00 €

Après un bref séjour au Brésil, de mystérieux commanditaires
confient une mission secrète et dangereuse au Teckel, dans la
France interlope de 2015. Mais pas de chance, il doit garder sa fille
cette semaine-là.

24,00 €

En 1944, à Paris, Jeanne a été arrêtée par la police française pour
son appartenance à la Résistance. Au commissariat, la jeune
femme partage la cellule d'un cambrioleur, François. Lors d'une
alerte, les deux compagnons d'infortune réussissent à s'enfuir par
les toits. Edition avec un cahier graphique inédit.

BD

BD

BD

BD

Le pouvoir des innocents : l'intégrale

Le sang de la vigne

Le Teckel

Le vol du corbeau : édition intégrale

T.1 à 5

T.2

T.2

ø

Brunschwig, Luc|Hirn, Laurent

Corbeyran|Sandro

Bourhis, Hervé

Gibrat

Delcourt

Glénat

Casterman

Dupuis

9782756077321

9782344008676

9782203096547

9782800157818

9HSMHPG*ahhdcb+
9HSMDOE*aaighg+
9HSMCKD*ajgfeh+
9HSMIKA*bfhibi+

28/10/2015

28/10/2015

07/10/2015

30/10/2015

BD

Le vol du corbeau : édition intégrale

ø

Gibrat

Dupuis

9782800165677

9HSMIKA*bgfghh+

30/10/2015

50,00 €

BD

Le voyage extraordinaire : coffret

T.1 à 3

Filippi, Denis-Pierre|Camboni, Silvio

Vents d'ouest

9782749308067

9HSMHOJ*daiagh+

07/10/2015

45,00 €

BD

L'école des bestioles Les coléoptères

1er cycle /
T.2

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

Chours
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9782889340064

9HSMISJ*deaage+

01/10/2015

10,00 €

A partir de 10 ans

En 1944, à Paris, Jeanne a été arrêtée par la police française pour
son appartenance à la Résistance. Au commissariat, la jeune
femme partage la cellule d'un cambrioleur, François. Lors d'une
alerte, les deux compagnons d'infortune réussissent à s'enfuir par
les toits. Frontispice inédit sur papier d'art.
Grande-Bretagne, 1927. Noémie et Emilien, deux cousins,
reviennent dans le manoir familial après avoir passés plusieurs
années en pensionnat. Habitués à leur vie indépendante, leur
sentiment est partagé. Mais le lieu est rempli des inventions du
père d'Emilien dont une machine créée pour le concours Jules
Verne qui leur fait vivre des aventures hors du commun.

A partir de 7 ans

Les aventures comiques de différents insectes à l'école. L'école des
bestioles est composée de plusieurs classes. Les plus fameuses sont
celles des coléoptères, des insectes ailés, des faux insectes et des
larves. A travers de nombreuses histoires, les élèves découvrent les
caractéristiques scientifiques de ces insectes.

BD

BD

Les aventures de Charlotte : intégrale

Les Buggels Noz : les enfants de la nuit

ø

T.3

Miel, Rudi|Taymans, André

Simon, Alan|Michaud, Jean-Marie

Place du Sablon

Casterman

9782889360017

9782203096394

9HSMISJ*dgaabh+
9HSMCKD*ajgdje+

07/10/2015

21/10/2015

25,00 €

A partir de 9 ans

Intégrale des quatre premiers tomes des aventures de Charlotte et
ses amis, dans l'Indochine des années 1930. Partie rejoindre son
père, la jeune fille de 12 ans fait la rencontre de personnages hauts
en couleurs.

11,50 €

Alors que le Masque couve la naissance d'une créature
redoutable dans les entrailles de la terre, le roi Kéréas, pour
prévenir toute attaque, envoie Kiriel, Kwill et la princesse Robinson
à la recherche du Bois des maîtres, qui appartenait jadis aux
Diddles. Ils rencontrent un vieil ermite, Khalor, qui les invite à se
rendre chez les hommes.

BD

Les chasseurs d'écume

T.5

Debois, François|Fino, Serge

Glénat

9782344005064

9HSMDOE*aafage+

07/10/2015

13,90 €

Fanch Gloaguen et Gwendal sont deux amis inséparables. Lors
d'une sortie scolaire, ils découvrent un crâne humain. Les deux
garçons s'imaginent qu'il appartient à un pirate et qu'un fabuleux
trésor existe dans les environs. De son côté, Jos Gloaguen est
devenu l'un des principaux pêcheurs de sardines de Douarnenez,
mais il est l'objet d'une jalousie croissante.

BD

Les chemins de Compostelle

T.2

Servais, Jean-Claude

Dupuis

9782800163598

9HSMIKA*bgdfji+

09/10/2015

16,50 €

Suite des aventures de Blanche, d'Alexandre et de Céline sur les
chemins du pèlerinage.

BD

Les chemins de Compostelle

T.2

Servais, Jean-Claude

Dupuis

9782800166148

9HSMIKA*bggbei+

09/10/2015

30,00 €

Suite des aventures de Blanche, d'Alexandre et de Céline sur les
chemins du pèlerinage.

35,00 €

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

13,90 €

Voilà deux ans que Face de suie séjourne dans les cachots du Fort
La Latte. Il est libéré par la duchesse de Penthièvre, la femme de
celui qui l'avait dépossédé de tous ses biens et jeté aux oubliettes.
Elle a en réalité pour cible la soeur d'Ange, Louise, sous la bonne
garde de Gunther et Pritz à Dinan. Elle espère déjouer les
mercenaires en utilisant leur ancien compagnon.

13,95 €

Onyx rencontre Hadrian, le jeune monarque. Il enseigne à ce
dernier ses pouvoirs magiques, avant de faire face à l'invasion du
royaume par Amecareth.

BD

BD

BD

BD

Les chemins de Malefosse : intégrale

Les chemins de Malefosse

Les chevaliers d'Emeraude

Les enquêtes du Misterium

T.5

T.23

T.5

T.2

Bardet, Daniel|Goepfert, Brice

Bardet, Daniel|Goepfert, Brice

Robillard, Anne|Oger, Tiburce

Gaudin, Jean-Charles|Cossu, Brice

Glénat

Glénat

Casterman|M. Lafon

Soleil

9782723497152

9HSMHMD*ejhbfc+

9782344005088

9HSMDOE*aafaii+

9782203081369

9HSMCKD*aibdgj+

9782302047761

9HSMDKC*aehhgb+

21/10/2015

21/10/2015

21/10/2015

07/10/2015

A partir de 13 ans

14,95 €

Une ferme a été brûlée et ses occupants assassinés. Quatre
cavaliers fantômes en seraient les responsables. Une énigme
mènera la troupe du Misterium dans le comté tenu par le seigneur
Malrank.

BD

Les Familius

T.7

Doucet, Nicolas

Artège Jeunesse

9791094998038

9HTLATE*jjiadi+

22/10/2015

11,00 €

La suite des aventures humoristiques et mouvementées d'une
famille nombreuse composée de quatre enfants, Toinette, Oscar,
Bertille et Symphorien, et de leurs parents.

BD

Les geeks

T.11

Gang|Labourot, Thomas

Soleil

9782302047938

9HSMDKC*aehjdi+

21/10/2015

10,50 €

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

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.

19,99 €

Lynche, Raya et Issam, mercenaires au service d'une caravane,
doivent sauver des malheureux de la famine. Si Raya suit avec
dévotion le charismatique Yquem, il n'en est pas de même pour
les deux autres. Réunit les deux volumes de la série.

10,60 €

Achille Talon est présenté comme un quinquagénaire décalé dans
le monde moderne. L'album parodie le monde des stars et les
magazines people.

Les lapins intègrent le monde de l'entreprise en répondant aux
vraies questions que se posent les salariés : Comment s'en sortir
lorsque les collègues sont des zombies ? Comment s'en sortir
lorsque les bureaux sont occupés par un super-héros à la
recherche de problèmes ?

BD

BD

BD

Les gendarmes

Les guerrières de Troy : l'intégrale

Les impétueuses tribulations d'Achille Talon

T.15

ø

T.2

Sulpice, Olivier|Cazenove, Christophe|Jeanfaivre, Henri

Arleston, Christophe|Melanyn|Dany

Fabcaro|Carrère, Serge

Bamboo

Soleil

Dargaud

9782818924754

9HSMILI*jcehfe+

9782302047976

9HSMDKC*aehjhg+

9782205074130

9HSMCKF*ahebda+

21/10/2015

07/10/2015

02/10/2015

BD

Les lapins de bureau

T.5

Phiip

Lapin éditions

9782918653585

9HSMJLI*gfdfif+

14/10/2015

10,00 €

BD

Les Légendaires

T.1 et 2

Sobral, Patrick

Delcourt

9782756077000

9HSMHPG*ahhaaa+

28/10/2015

21,90 €

A partir de 9 ans

Les aventures de cinq justiciers dotés de pouvoirs surnaturels
combattant les forces maléfiques. Accompagné d'un jeu mémory.

BD

Les Légendaires

T.18

Sobral, Patrick

Delcourt

9782756053578

9HSMHPG*afdfhi+

07/10/2015

10,95 €

A partir de 9 ans

Les Légendaires, manipulés par Kalandre, font face à des dangers
incomparables.

Page 7

BD

BD

BD

Les maîtres inquisiteurs

Les mémoires de Mathias

Les nains de Martelfer : intégrale

T.3

T.4

ø

Istin, Jean-Luc|Popescu, Augustin

Moloch|Uderzo, Marcel

Le Berre, Loïc|Le Berre, Éric

Soleil

Idées +

Clair de lune

9782302047778

9782916795843

9782353256020

9HSMDKC*aehhhi+
9HSMJLG*hjfied+
9HSMDPD*cfgaca+

21/10/2015

20/10/2015

22/10/2015

14,95 €

Au petit Gottland, le maître inquisiteur Nikolaï et son elfe Boldween
découvrent un corps encré dans la glace. Le lien est rapidement
fait entre la victime et le pèlerinage du dragon bleu. L'inquisiteur
décide de trouver le coupable parmi les voyageurs, mais
l'enquête s'enlise et d'autres meurtres s'ajoutent au premier.

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.

19,90 €

Chaballe, Gromeul et leur apprenti, les envoyés du conseil des
sages de Martelfer, la plus grande cité des royaumes nains,
s'ennuient. Mais le hasard les met sur la voie du légendaire
bouclier d'Izulfer.

BD

Les petits hommes : l'intégrale

T.7

Seron

Dupuis

9782800165721

9HSMIKA*bgfhcb+

09/10/2015

28,00 €

A partir de 9 ans

Cinq volumes de la série mettant en scène les aventures de
villageois réduits en miniature : le voyage de Renaud en Suisse,
accompagné sans le savoir de Cédille, des prisonniers qui
s'échappent d'Espalion, etc.

BD

Les pingouins de Madagascar

T.3

Dreamworks|Matthews, Alex|Fereyra, Lucas

Soleil

9782302047792

9HSMDKC*aehhjc+

21/10/2015

11,50 €

A partir de 7 ans

La suite des aventures des pingouins échappés du zoo de New
York, qui sont en réalité des agents secrets.

BD

Les pourquoi en BD

T.2

Vandel, Philippe|Alan|Madd

Jungle|France-Info

9782822212304

9HSMIMC*cbcdae+

21/10/2015

10,95 €

Second volume des pourquoi du chroniqueur radio, illustrés sous
forme de bande dessinée.

11,90 €

Après avoir atterri sur une tête rousse, la famille poux découvre la
vie d'une communauté de compatriotes bios, responsables et
solidaires. Tout se passe pour le mieux jusqu'à ce qu'ils doivent
retourner à l'école.

13,99 €

Alors que les dieux de l'Olympe sont en émoi, les hommes
commencent à s'intéresser au meurtre de Poséidon. Les polices
scientifiques et les hackers ont toutefois du mal à comprendre le
duel qui oppose Thymos à la famille de Zeus.

BD

BD

Les poux

Les Prométhéens

T.2

T.2

Ramadier, Cédric|Bourgeau, Vincent

Herzet, Emmanuel|Henscher|Sandoval, Rafa

Gallimard

Le Lombard

9782070665945

9HSMARA*ggfjef+

9782803635757

9HSMIKD*gdfhfh+

15/10/2015

23/10/2015

BD

Les p'tits diables

T.20

Dutto, Olivier

Soleil

9782302047860

9HSMDKC*aehiga+

21/10/2015

10,50 €

A partir de 9 ans

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

BD

Les Simpson : la cabane des horreurs

T.7

Groening, Matt

Jungle

9782822212175

9HSMIMC*cbcbhf+

21/10/2015

12,50 €

A partir de 9 ans

Compilation d'aventures de la famille Simpson dans un univers
fantastique et horrifique.

A partir de 9 ans

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

BD

Les Tuniques bleues

T.59

Cauvin, Raoul|Lambil, Willy

Dupuis

9782800162720

9HSMIKA*bgchca+

23/10/2015

10,60 €

BD

L'éternaute

T.2

Maztegui, Pol|Solano López, Francisco

Vertige Graphic

9782849991169

9HSMIOJ*jjbbgj+

15/10/2015

25,00 €

A partir de 13 ans

Les "Mains" se réfugient dans des grottes et essayent de
reconstruire une vie sans être dominés par une race et être en
même temps dominateurs d'une autre espèce.

BD

L'histoire de France en BD : l'intégrale, de la préhistoire à nos jours

ø

Joly, Dominique|Heitz, Bruno

Casterman

9782203090132

9HSMCKD*ajabdc+

07/10/2015

29,00 €

A partir de 8 ans

En écoutant leur grand-père, les jumeaux découvrent les lieux, les
dates et les grandes figures de l'histoire de France.

BD

L'histoire de France en BD

T.7

Joly, Dominique|Heitz, Bruno

Casterman

9782203090125

9HSMCKD*ajabcf+

07/10/2015

12,50 €

A partir de 8 ans

Les jumeaux écoutent leur grand-père leur raconter l'histoire
militaire, politique et culturelle du règne de François Ier.

BD

Lignes de front

T.8

Pécau, Jean-Pierre|Nenadov, Dejan

Delcourt

9782756053387

9HSMHPG*afddih+

07/10/2015

14,95 €

BD

Lili Pirouli

T.3

Guilbert, Nancy|Modéré, Armelle

Des ronds dans l'O

9782917237908

9HSMJLH*cdhjai+

15/10/2015

11,90 €

9782344011096

9HSMDOE*abbajg+

BD

BD

Lilou et Filou

L'ombre de Shanghai

T.2

T.3

Ruelle, Fanny

Marty, Patrick|Crépin, Williams|Li, Liang

Glénat

les Ed. Fei

Page 8

9782359660128

9HSMDPJ*ggabci+

07/10/2015

09/10/2015

9,99 €

12,90 €

En octobre 1941, Klein part pour le front de l'Est et affronte l'enfer
de Leningrad tandis que Magda s'implique de plus en plus dans la
résistance. De son côté, Lale Andersen continue de chanter Lili
Marleen malgré les pressions des autorités allemandes, qui veulent
l'interdire car trop défaitiste.

A partir de 5 ans

A partir de 7 ans

Lilou a bien du mal à s'occuper de Filou, qui n'aime pas le
dressage, les compétitions et la toilette. Il préfère jouer avec ses
copains, brouter plus que de raison et s'empiffrer de pommes.

Gaspard se remet de ses blessures quand l'ombre se manifeste de
nouveau dans la maison des Cartier. Celle que tout Shanghai
qualifie désormais de monstre envahit la vie de Lila, qui ne
parvient à la maîtriser qu'au prix de gros efforts. Feng, qui révèle à
sa fille adoptive ses origines, en est la première victime.

BD

Lord Baltimore

T.4

Mignola, Mike|Golden, Christopher|Stenbeck, Ben

Delcourt

9782756069920

9HSMHPG*agjjca+

14/10/2015

15,95 €

Lord Baltimore part en guerre contre un maître vampire voulant
ressusciter un dieu démoniaque, et contre une sorcière
malfaisante s'alliant à un clan de morts-vivants. Il affronte enfin,
après une longue traque, l'abomination qui a détruit sa vie.
Bedaine, banane blanchie et charentaises, Lucien a pris de l'âge
mais n'a pas changé, il aime toujours le rock et les motos. Trente
ans après, il retrouve ses copains pour reformer leur célèbre
groupe : Ricky banlieue et ses riverains. Mais ils doivent surmonter
leurs angoisses de quinquagénaires. Réédition à l'occasion du
quarantième anniversaire de la maison d'édition, complétée d'un
dossier.

BD

Lucien

T.9

Margerin, Frank

Fluide glacial-Audie

9782352075714

9HSMDPC*ahfhbe+

21/10/2015

14,00 €

BD

Ma mère et moi

T.8

Cantin, Marc|Nouveau, Thierry

Clair de lune

9782353257164

9HSMDPD*cfhbge+

08/10/2015

9,50 €

BD

BD

BD

Max et Bouzouki

Méga BD kids

Mémoires de Viet Kieu

T.3

T.3

T.2

BD

Mémoires de Viet Kieu

T.3

BD

Michel Vaillant : nouvelle saison

T.4

BD

BD

BD

BD

Mimi, Fifi & Glouglou

Mistinguette

Nino & Rébecca

Nous, les morts

Falzar|Evrard, David

T.2

T.6

T.7

T.4

BD Kids

Baloup, Clément

Baloup, Clément

Tolmer, Michel

Tessier, Grégory|Amandine

Dab's

Macan, Darko|Kordey, Igor

Okko Le cycle du vide : l'intégrale

ø

BD

Okko

Volume 10 /
T.2

Hub

BD

Paco shoot !

T.2

Achile

BD

Kennes Editions

Hub

La Boîte à bulles

9782875801777

9HSMIRF*iabhhh+

9782747059381

9HSMHOH*afjdib+

9782849532447

9HSMIOJ*fdceeh+

21/10/2015

07/10/2015

21/10/2015

9,95 €

12,90 €

A partir de 9 ans

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

A partir de 6 ans

Les aventures du jeune Max et de son chien Bouzouki dans des
courts gags occupant une page chacun, évoquant des situations
comiques tout au long de l'année : la rentrée des classes, les fêtes
d'anniversaire, la chute des feuilles, Noël, les leçons de calcul, les
vacances à la mer, etc.

A partir de 8 ans

Un volume consacré aux héroïnes de bande dessinée avec des
pages de lecture, de découvertes, d'enquêtes et d'activités autour
de personnages comme Zélie, Lucy, Zoé Super et Karen Diablo.

22,00 €

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

La Boîte à bulles

9782849532348

9HSMIOJ*fdcdei+

21/10/2015

22,00 €

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

Dupuis

9782800163659

9HSMIKA*bgdgfj+

09/10/2015

15,50 €

Jean-Pierre souhaite acheter Leader, l'indéfectible concurrent de
Vaillant. L'entreprise tourne au cauchemar.

22,00 €

A la façon de brèves de comptoir, cet album reprend les situations
vécues par trois personnages, et vues et entendues par l'auteur,
lors de dégustations à l'aveugle. Ils vont à la rencontre de
vignerons, s'aventurent dans le vignoble et dans les chais.

10,45 €

A partir de 12 ans

Tout juste revenue de son stage d'observation de troisième, Chloé,
alias Mistinguette, apprend que son petit copain, Alexandre, doit
suivre ses parents à l'étranger. La jeune fille, chamboulée et triste,
tente de faire face à cette épreuve.

A partir de 9 ans

Nino et Rébecca ne se comprennent pas toujours. L'un est
optimiste, l'autre voit plutôt le verre à moitié vide. Entre un père
immature et une mère peu autoritaire, les portes claquent souvent
dans la maison familiale.

Ed. de l'Epure

Jungle

Glénat

Delcourt

9782352552567

9782822212144

9782344006047

9782756051796

9HSMDPC*ffcfgh+
9HSMIMC*cbcbee+
9HSMDOE*aagaeh+
9HSMHPG*afbhjg+

22/10/2015

28/10/2015

07/10/2015

28/10/2015

9,99 €

14,95 €

Le prince Manco et ses compagnons poursuivent leur voyage
désespéré autour de la Terre, au terme duquel les attend le
Céleste empire, une civilisation brillante mais fragile. Dernier tome
de la série.

34,90 €

Okko, fils d'un grand seigneur, ne supporte plus le poids de son
héritage et ne parvient pas à assumer ce qu'il est devenu et ce
qu'il fait subir à ses compagnons. Il décide de se retrier dans un
monastère. Coffret réunissant les deux volumes du cinquième
diptyque.

9782756075280

9HSMHPG*ahfcia+

Delcourt

9782756041315

9HSMHPG*aebdbf+

28/10/2015

15,50 €

Okko a décidé de se retirer dans un monastère, incapable de faire
face à ce qu'il est devenu. Avant cette étape ultime, il doit encore
élucider quelques mystères sur son existence.

Glénat

9782344002728

9HSMDOE*aachci+

07/10/2015

14,95 €

Pour tenter de vaincre l'équipe de hand appartenant à la
multinationale Kodas, Paco recrute de nouveaux coéquipiers.

Delcourt

28/10/2015

BD

Paradis perdu : intégrale

T.1

Ange|Varanda, Alberto|Xavier, Philippe

Soleil

9782302045354

9HSMDKC*aefdfe+

14/10/2015

29,95 €

Il est baigné dans l'éternelle lumière, elle vit au plus profond des
enfers. L'éternité les a séparés, tandis que la guerre gronde et
menace l'équilibre entre le bien et le mal. Un enfant saura peutêtre les rapprocher. Réunit les tomes 1 à 4 de la série.

BD

Paroles de Poilus : intégrale

ø

Guéno, Jean-Pierre

Soleil

9782302045378

9HSMDKC*aefdhi+

14/10/2015

39,95 €

Regroupe des adaptations en bandes dessinées de lettres de
Poilus.

BD

Plants vs zombies

T.3

Tobin, Paul|Chan, Ron

Jungle

9782822212434

9HSMIMC*cbcede+

14/10/2015

11,95 €

BD

Poids lourd

T.6

Davis, Jim

PRESSES AVENTURE

9782896606191

9HSMITG*gagbjb+

09/10/2015

12,90 €

Page 9

Pour tous

BD

BD

BD

Ralph Azham

Rapaces

Rapaces

T.8

T.2

T.3

Trondheim, Lewis

Dufaux, Jean|Marini, Enrico

Dufaux, Jean|Marini, Enrico

Dupuis

Dargaud

Dargaud

9782800163581

9HSMIKA*bgdfib+

9782505064442

9HSMFKF*ageeec+

9782505064459

9HSMFKF*ageefj+

23/10/2015

02/10/2015

02/10/2015

12,00 €

Après avoir vaincu le dangereux Vom Syrus, Ralph Azham devient
régent du royaume d'Astolia. Pour rappeler à l'ordre les mauvais
contribuables, il se rend aux quatre coins du royaume. C'est ainsi
qu'il est confronté à une religion dont les adeptes ont l'oreille
coupée et dont l'une des dirigeantes, Tilda Pönns, semble
invincible.

13,99 €

Vicky Lenore et Spiaggi poursuivent l'inspecteur Barnes. Drago et
Camilla, deux vampires à la solde de Don Miguel Y Certa,
l'exécutent sous leurs yeux. Mais les rebelles à l'autorité du chef
suprême se préparent. Do Santo, président du Conseil des
vampires, confie une épée à Aznar Akeba afin de tuer Drago et
Camilla.

13,99 €

Camilla et Drago assassinent le maire de la ville. Leur victoire est
proche mais Aznar réussit à les affronter. Vicky, emprisonnée par le
Conseil des vampires, est libérée par Spiaggi.

Vichy se rapproche d'Aznar tandis que ce dernier livre son père,
Drago, à Do Santo. Camilla n'arrive pas à sauver son frère et meurt
transpercée par l'épée des Molina.

BD

Rapaces

T.4

Dufaux, Jean|Marini, Enrico

Dargaud

9782505064466

9HSMFKF*ageegg+

02/10/2015

13,99 €

BD

Real life ,

T.10

Walt Disney company

Hachette jeunesse-Disney

9782014014242

9HSMALE*abecec+

14/10/2015

9,95 €

BD

SAM

T.3

Marazano, Richard|Shang

Dargaud

9782205068610

9HSMCKF*agigba+

30/10/2015

13,99 €

Suite des aventures de Marco, Yann, Cassandre, Russ et Ella à la
merci des robots dans un monde dévasté.

A partir de 13 ans

La suite des aventures des trois jeunes filles qui ont créé le profil du
garçon de leurs rêves sur le réseau social de leur lycée.

BD

Sanctuaire genesis : coffret

ø

Bec, Christophe|Thirault, Philippe|Raffaele, Stefano

Humanoïdes associés

9782731638653

9HSMHNB*gdigfd+

21/10/2015

28,50 €

Syrie, désert de Ras-Shamra, 1934. Un paysan découvre l'entrée
d'un temple souterrain. Des fouilles archéologiques sont organisées,
mais ce chantier éveille les intérêts des nazis, qui prennent
possession des lieux. Ils veulent réveiller Môth, divinité maléfique,
pour l'utiliser comme arme de destruction. Réunit les deux volumes
de la série.

BD

Sanctuaire genesis

T.2

Bec, Christophe|Thirault, Philippe|Raffaele, Stefano

Humanoïdes associés

9782731666854

9HSMHNB*gggife+

14/10/2015

14,20 €

Suite et fin du huis clos dans le souterrain du désert de Ras-Shamra
où les nazis veulent réveiller la divinité maléfique Môth.

28,99 €

Sarah et David emménagent dans une maison à l'écart d'un
village, Salamanca, dont les habitants semblent protéger un lourd
secret. Sarah, qui pensait s'éloigner des démons de son enfance et
démarrer une nouvelle vie, réalise que son mal-être décuple. En
cherchant la vérité, elle est confrontée à l'horreur.

10,45 €

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

14,50 €

La princesse Yukio découvre l'amour entre les bras d'un jeune
homme, beau mais fruste. Elle cherche à fuir sa condition et la
voie à laquelle on la destine. Elle se transforme en tueuse
professionnelle.

10,60 €

Dodji, Leïla, Yvan et Terry ont gagné le droit de quitter Néo-Salem.
Ils laissent Camille qui a décidé de rester auprès de Saul pour
l'empêcher de nuire. Mais les quatre enfants se retrouvent bloqués
par la neige. Après s'être réfugiés dans un chalet, la tension monte
entre eux. Dodji se refuse à leur dire qu'il craint d'être l'enfantminuit, c'est-à-dire, l'élu du mal.

BD

BD

BD

BD

BD

Sarah : intégrale

Scènes de ménages

Senseï

Seuls

Sherlock Holmes society

ø

T.9

T.2

T.9

T.3

Bec, Christophe|Raffaele, Stefano

Jif|Miller, Eric

Di Giorgio|Vax

Vehlmann, Fabien|Gazzotti, Bruno

Cordurié, Sylvain|Nespolino, Alessandro

Humanoïdes associés

Jungle|M6 Editions

Soleil

Dupuis

Soleil

9782731692464

9HSMHNB*gjcege+

9782822212137

9HSMIMC*cbcbdh+

9782302047730

9HSMDKC*aehhda+

9782800160948

9HSMIKA*bgajei+

9782302047907

9HSMDKC*aehjah+

07/10/2015

14/10/2015

21/10/2015

16/10/2015

21/10/2015

A partir de 10 ans

14,95 €

Les recherches de Holmes et Hyde pour trouver les responsables de
l'empoisonnement de Keelodge les ont conduits à Ryan Shelvey,
un éminent psychiatre. Ce dernier tente de faire assassiner Holmes.

Shi Xiu, septuagénaire, retrouve le docteur John Barton qu'elle
avait perdu de vue depuis trente-sept ans. Elle lui raconte ses
années de piraterie.

BD

Shi Xiu

T.4

Meylaender, Nicolas|Wu, Qingsong

les Ed. Fei

9782359660456

9HSMDPJ*ggaefg+

23/10/2015

16,50 €

BD

Skylanders

T.2

Marz, Ron|Rodriguez, David A.

Glénat

9782344009543

9HSMDOE*aajfed+

14/10/2015

9,99 €

A partir de 6 ans

Hugo fait visiter la Skylander Academy aux nouvelles recrues, sans
s'imaginer que le danger est proche.

BD

Skylanders

T.3

Marz, Ron|Rodriguez, David A.

Glénat

9782344009550

9HSMDOE*aajffa+

14/10/2015

9,99 €

A partir de 6 ans

S'ils veulent obtenir le statut de Légendaires, les Skylanders doivent
se soumettre à de rudes défis face à des adversaires redoutables.

BD

SOB comics

T.3

Mirroir, Boris

Vide-Cocagne

9791090425651

9HTLATA*ecfgfb+

13/10/2015

6,00 €

BD

Sonic

T.7

Sega

Delcourt

9782756070445

9HSMHPG*ahaeef+

14/10/2015

9,95 €
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Le jeune Wander, accompagné d'une mystérieuse protectrice
kunoichi, poursuit sa route vers la ville où il doit rebrancher sa
borne d'arcade.

A partir de 9 ans

Sonic et ses amis tentent de protéger la patrie des Echidnés des
attaques des créatures d'Eggman.

BD

Spirou par Jijé : l'intégrale

ø

Jijé

Dupuis

9782800163710

9HSMIKA*bgdhba+

30/10/2015

35,00 €

Les dessins de Spirou par Jijé se caractérisent par leur expression
joviale et légèrement exubérante. Les planches respectent la
coloration originelle.

BD

Steve Mc Twin

T.2

Sato

Dargaud

9782205067828

9HSMCKF*aghici+

09/10/2015

11,99 €

Recueil de gags mettant en scène des passionnés de moto.

9782756070278

9HSMHPG*ahachi+

10,95 €

A partir de 9 ans

Matt, Lila et leurs amis doivent une nouvelle fois unir leurs forces
pour combattre les Annunakis, qui tentent de détruire tous les
mondes alternatifs.

Bons lecteurs (à partir de 9 ans)

Julie, Luce et Alia accompagnent Mary dans sa tournée pendant
les vacances d'été. De théâtre en théâtre, les filles ne perdent pas
une occasion de danser et font tourner les têtes des jeunes
garçons.

BD

BD

BD

BD

BD

BD

BD

BD

BD

BD

BD

BD

BD

BD

BD

BD

Stimpop,

Studio danse

Superdupont

Tales from the crypt

Transmetropolitan

U-47

Ultime frontière

Un loup est un loup

USA über alles

Vénézia : intégrale

Walhalla

Waow

Witch

Wormworld saga

XIII mystery

Zombies

T.4

T.9

T.3

T.4

T.5

T.8

T.2

T.2

T.2

ø

T.2

T.12

Saison 2 /
T.11

T.3

T.9

T.4

Le Fab

Béka|Crip

Lob, Jacques|Gotlib|Solé, Jean

Davis, Jack E.

Ellis, Warren|Robertson, Darick

Jennison, Mark|Balsa, Gerardo

Léo|Icar

Makyo|Nardo, Federico

Pécau, Jean-Pierre|Vicanovic-Maza, Milorad

Trondheim, Lewis|Parme, Fabrice

Pothier, Nicolas|Lechuga, Marc

Le Fab|Mick|Ninsky

Walt Disney company

Lieske, Daniel

Matz|Rossi, Christian

Peru, Olivier|Cholet

Delcourt

Bamboo

Fluide glacial-Audie

Akileos

Urban comics

Zéphyr BD

Dargaud

Glénat

Delcourt

Dargaud

Treize étrange

Physalis

Glénat

Dupuis

Dargaud

Soleil

9782818932063

9HSMILI*jdcagd+

9782352075721

9HSMDPC*ahfhcb+

9782355742316

9HSMDPF*hecdbg+

9782365776639

9782361181895

9782205074048

9782344005705

9HSMDQF*hhggdj+
9HSMDQB*bibijf+
9HSMCKF*aheaei+
9HSMDOE*aafhaf+

9782756063577

9HSMHPG*agdfhh+

9782205074925

9HSMCKF*ahejcf+

9782723497978

9782366400755

9782344003961

9HSMHMD*ejhjhi+
9HSMDQG*eaahff+
9HSMDOE*aadjgb+

9782800163284

9HSMIKA*bgdcie+

9782505063490

9HSMFKF*agdeja+

9782302047921

9HSMDKC*aehjcb+

21/10/2015

28/10/2015

21/10/2015

15/10/2015

23/10/2015

02/10/2015

09/10/2015

14/10/2015

21/10/2015

23/10/2015

14/10/2015

30/10/2015

07/10/2015

02/10/2015

09/10/2015

28/10/2015

10,60 €

14,00 €

Comment ce héros 100 % français parvient à déjouer l'ignoble
complot ourdi par l'immonde anti-France : trafiquer le bon
camembert français, pour ternir, aux yeux du monde entier, le
noble visage de la douce patrie de France. Réédition à l'occasion
du quarantième anniversaire de la maison d'édition, complétée
d'un dossier.

26,00 €

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

22,50 €

La suite des aventures de Spider Jerusalem, journaliste
d'investigation pour le quotidien The World. Alors qu'il vient de
perdre son emploi et qu'une infection du cerveau en phase
terminale vient de lui être diagnostiquée, le président des EtatsUnis décide de lancer une horde d'assassins à ses trousses.

14,00 €

L'U-47 se fraie un chemin entre les destroyers et les champs de
mines en direction de l'Angleterre, où il doit récupérer un agent
double. Les sous-mariniers ignorent encore que leur mission
s'apprête à virer à la catastrophe.

11,99 €

Un propriétaire opulent terrorise les habitants d'Erechim, aux
confins des terres civilisées, sur la planète Tau Ceti 5. Jane et John,
deux mercenaires frère et soeur, acceptent de les aider à affronter
les sbires du nanti.

14,95 €

Clovis Tricotin vient d'être enterré et la mère des quintuplés
succombe à son tour. Leur oncle, Baptiste Floutard, s'autoproclame
tuteur et décide de les séparer. Charlemagne, recueilli par sa
marraine, développe le don qui lui permet de communiquer avec
les animaux. Il mettra tout en oeuvre pour que sa fratrie soit à
nouveau unie. Fin du diptyque.

14,95 €

Alors que le vol d'essai du bombardier Aurora s'approche à grands
pas, l'agent de la CIA James Angleton continue son enquête sur
Nicolas Charlier, persuadé que les multiples voyages du pilote au
Pays Basque cachent de noirs secrets.

19,99 €

Entre imbroglios, jeux de masque et coups de théâtre, une histoire
d'espionnage et de faux-semblants dans la Venise du XVIe siècle.
Intégrale avec une préface de F. Parme.

11,50 €

Dahmar, Brömur et Rüdolf sont toujours en quête d'une terre
d'accueil, si possible au chaud, pour leur village menacé par
l'éruption d'un volcan. Après une violente tempête, ils débarquent
sur les côtes anglaises, où Robin de Loxley et ses compagnons
royalistes luttent contre le prince Jean, qui veut instaurer une
nouvelle forme de république, et sont pris pour des espions
français.

13,50 €

A partir de 9 ans

Les héros de Waow partent à l'assaut d'une des régions les plus
emblématiques du jeu. Badorin et Alahira s'éloignent de leurs amis
qui sont agacés par leur ego surdimensionné. Mais ils se
recroiseront...

A partir de 7 ans

Cornélia se sent abandonnée depuis que Caleb lui a annoncé
qu'il ne la suivrait pas. Les Witch doivent le raccompagner à
Méridian, mais la jeune fille demande à être exemptée de cette
mission.

11,50 €

14,50 €

Jonas et sa guide Raya parviennent enfin au sommet des Rois. De
leur côté, les sbires obscurs semblent se rapprocher du sceau
d'Unurtha dont la destruction serait catastrophique. Tandis que
Jonas se perd dans le quartier des scrats, Raya est forcée de se
révéler à la cour du roi, son père.

11,99 €

Felicity Brown, alias Fran Black ou encore Felicidad Moreno, jetée
en prison dans «Irina», fuit le FBI de la petite ville de Southbourg
jusqu'au Costa Verde en passant par Los Angeles.

14,50 €

Trente ans ont passé depuis l'apparition du virus. Bien que les
zombies aient quasiment disparu, la poignée de survivants semble
avoir perdu tout espoir de vivre.
Suite à la bataille de l'atome, Kitty Pryde et les premiers X-Men
n'ont plus confiance en l'école que dirige Wolverine. X-23 les
rejoint et fait équipe avec Marvel Girl pour contrer une force
mystérieuse.

Comics

All new X-Men

T.5

Bendis, Brian Michael|Asrar, Mahmud A.|Peterson, Brandon

Panini comics

9782809450651

9HSMIKJ*efagfb+

14/10/2015

14,95 €

Comics

Avengers

T.3

Caramagna, Joe|Yost, Chris|Williams, Rob

Panini Kids

9782809450842

9HSMIKJ*efaiec+

14/10/2015

9,95 €
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A partir de 14 ans

A partir de 6 ans

Alors que Captain America affronte Batroc, le reste des Avengers
lutte contre la Société du serpent.

L'identité du généreux bienfaiteur qui a permis la reconstruction
de Gotham est désormais connue. Face à Batman et à ses alliés, le
Joker élabore un plan destiné à faire du réveillon de Noël le
dernier que connaîtra la cité. Dernier volume de la série.

Comics

Batman : no man's land

T.6

Urban comics

9782365776370

9HSMDQF*hhgdha+

09/10/2015

28,00 €

Comics

Batman eternal

T.3

Urban comics

9782365776561

9HSMDQF*hhgfgb+

02/10/2015

22,50 €

Comics

Bedlam : le mal, c'est ce que j'ai fait ou ce que je suis ?

T.2

Spencer, Nick|Rossmo, Riley

Humanoïdes associés

9782731647839

9HSMHNB*gehidj+

21/10/2015

14,99 €

La suite des aventures de Filmore, ancien criminel psychopathe et
sanguinaire qui a terrorisé pendant des années la ville de Bedlam.

Comics

Buffy contre les vampires : intégrale

Saison 8

Whedon, Joss|Goddard, Drew|Loeb, Jeph

Panini comics

9782809450712

9HSMIKJ*efahbc+

14/10/2015

36,00 €

Après la destruction de Sunnydale, Buffy et ses amis assistent à
l'arrivée de Crépuscule.

Comics

Daredevil

T.3

Waid, Mark|Samnee, Chris

Panini comics

9782809450552

9HSMIKJ*efaffc+

14/10/2015

13,00 €

Alors que Daredevil croise la route du Cascadeur, le Hibou met ses
sombres projets à exécution. Le super héros doit également
affronter ses propres démons et faire le bilan de sa carrière.

29,00 €

Norman Osborn veut absolument abattre Deadpool. Il engage
Bullseye, un psychopathe qui porte désormais le costume
d'Hawkeye, pour le tuer. De son côté, Deadpool débute une
carrière au sein des X-Men puis fait équipe avec Spider-Man et HitMonkey.

22,50 €

Suite à un violent conflit avec le monde parallèle de Terre 2, les
héros de la Ligue de Justice sont confrontés à des réfugiés de
cette dimension. Pendant ce temps,Terry McGinnis tente
d'empêcher l'arrivée d'un satellite destructeur et Lois Lane
enquête sur l'île de Cadmus où sont emprisonnés les héros de Terre
2. Elle va également découvrir la véritable identité de Superman.

Comics

Comics

Deadpool

Futures end

T.2

T.2

Comics

Ghostbusters : SOS fantômes

T.3

Comics

Great Pacific

T.2

Comics

Comics

Comics

Green Arrow

Way, Daniel

T.3

Infinite loop

T.2

Injustice : les dieux sont parmi nous

T.4 / Année
2 / 2ème
partie

Panini comics

Urban comics

Harris, Joe|Morazzo, Martin

Lemire, Jeff|Cowan, Denys B.|Sorrentino, Andrea

Colinet, Pierrick|Charretier, Elsa

Taylor, Tom|Redondo, Bruno|Miller, Mike S.

9782809450576

9782365776776

9HSMIKJ*efafhg+
9HSMDQF*hhghhg+

07/10/2015

16/10/2015

A partir de 12 ans

Suite de cette série mettant en scène le procès de James Gordon,
l'ancien allié de Batman, sur fond de machination mafieuse.

Delcourt

9782756068077

9HSMHPG*agiahh+

21/10/2015

15,50 €

Les Ghostbusters sont appelés aux quatre coins des Etats-Unis : les
fantômes de soldats morts au combat, de stars du rock ou encore
de victimes du vaudou sèment la panique à Seattle, la NouvelleOrléans, Roswell, etc.

Humanoïdes associés

9782731664676

9HSMHNB*ggeghg+

21/10/2015

14,99 €

La suite des aventures de Chas Worthington sur le vortex de
déchets du Pacifique Nord.

14,00 €

Après un combat éprouvant, Oliver Queen revient à Seattle pour
découvrir la cité assiégée par les gangs et les super-vilains menés
par le terrible Richard Dragon. Diggle, Fyff et Naomi tentent de lui
venir en aide.

14,95 €

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

17,50 €

Depuis la disparition de Batman, la Terre, dépossédée de ses
meilleurs justiciers, est en perdition. Cependant certains, comme
Black Canary, tiennent encore le coup face aux partisans du
régime. Guy Gardner, de son côté, s'envole pour Oa pour tenter
d'en savoir plus sur les projets des Gardiens de l'Univers.

Urban comics

Glénat

Urban comics

9782365776585

9782344011003

9782365777872

9HSMDQF*hhgfif+
9HSMDOE*abbaad+
9HSMDQF*hhhihc+

16/10/2015

21/10/2015

09/10/2015

Comics

Justice League

T.8

Johns, Geoff

Urban comics

9782365776677

9HSMDQF*hhgghh+

23/10/2015

22,50 €

La Ligue de justice a réussi l'épreuve lancée par le Syndicat du
crime mais certains de ses membres ont disparu et de nouvelles
recrues font leur entrée parmi lesquelles Lex Luthor, l'ennemi juré
de Superman. Suspicieux, Batman décide de le surveiller.

Comics

Krazy Kat : planches du dimanche

T.4

Herriman, George

les Rêveurs

9791091476577

9HTLATB*ehgfhh+

15/10/2015

38,00 €

Suite et fin des sunday strips de cette bande dessinée américaine
racontant les aventures de Krazy Kat, d'Ignatz Mouse et du sergent
Pupp dans le comté de Coconino, en Arizona.

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.

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.

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.

22,55 €

Angela et les survivants du Géryon sont bloqués sur LV-223. Les
réponses aux questions soulevées par leurs découvertes se
cachent sous terre et elles sont gardées par une ultime
abomination...

17,00 €

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

14,95 €

Dans le passé des Orphelins, Ringo a été condamné à mort pour
indiscipline. La seule façon pour lui de s'en sortir est de se
soumettre aux règles de Nakamura. Dans le présent, Pistolero
s'écrase sur une planète extra-terrestre. Il a pour unique
compagnie un mystérieux oeil mécanique du nom de l'Hôte. Il
découvrira qu'il n'est pas aussi seul qu'il le croit.

Comics

Comics

Comics

Comics

Comics

Comics

L'âge de bronze

T.2

L'âge de bronze

T.3 / 2ème
partie

L'âge de bronze

T.3 / 1re
partie

Le feu et la roche

Les avocats du surnaturel

Les orphelins

T.5

T.2

T.2

Shanower, Eric

Shanower, Eric

Shanower, Eric

Deconnick, Kelly Sue|Alessio, Agustin

Lash, Batton

Recchioni, Roberto|Mammucari, Emiliano

Akileos

Akileos

Akileos

Wetta

Fluide glacial-Audie

Glénat
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9782355741951

9HSMDPF*hebjfb+

9782355741975

9HSMDPF*hebjhf+

9782355742484

9HSMDPF*heceie+

9782360740420

9782352075899

9782344010068

9HSMDQA*heaeca+
9HSMDPC*ahfijj+
9HSMDOE*abaagi+

22/10/2015

22/10/2015

15/10/2015

29/10/2015

21/10/2015

14/10/2015

Comics

Comics

Comics

Comics

Palace pets

Rachel rising

Revival

Saga

T.2

T.4

T.5

T.5

Comics

Spider-Man

T.3

Comics

Star Wars : Dark Vador

T.2

Walt Disney company

Moore, Terry

Seeley, Tim|Norton, Mike

Vaughan, Brian K.|Staples, Fiona

Blackman, W. Haden|Alessio, Agustin

Hachette jeunesse-Disney

Delcourt

Delcourt

9782014014266

9782756069821

9782756069913

9HSMALE*abecgg+
9HSMHPG*agjicb+
9HSMHPG*agjjbd+

14/10/2015

14/10/2015

28/10/2015

9,95 €

A partir de 8 ans

La suite des aventures des animaux des princesses Disney.

14,50 €

Rachel et Jet sont possédées par des esprits du XVIIe siècle, qui
tentent d'empêcher la mère des sorcières de détruire la ville de
Manson. Zoé est une tueuse en série de 10 ans sous la protection
d'un prêtre possédé, qui lui offre un couteau surnommé Jack. Les
chemins de ces jeunes femmes les emmènent vers une alliance
improbable.

15,95 €

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

15,00 €

Après avoir assassiné la reine robot et enlevé le nouveau-né
princier, Dengo, homme de ménage avide de vengeance
cherche par tous les moyens à attirer l'attention. Alors que
Gwendoline et Sophie partent en quête d'un remède pour guérir
les blessures du testament, Marko et le prince robot se lancent à la
poursuite du criminel.

9782365776950

9HSMDQF*hhgjfa+

Panini comics

9782809450637

9HSMIKJ*efagdh+

14/10/2015

36,00 €

Toujours incertain quant à l'origine de ses pouvoirs, Spider-Man
lutte contre Dormammu avec l'aide du Docteur Strange, puis en
apprend plus sur Gwen Stacy.

Delcourt

9782756072241

9HSMHPG*ahcceb+

07/10/2015

15,50 €

Alors que l'Empereur conforte son pouvoir, Dark Vador se charge
d'élimer les survivants de la guerre des clones.

Urban comics

23/10/2015

Comics

The Avengers : l'intégrale

T.3

Lee, Stan|Heck, Don

Panini comics

9782809450590

9HSMIKJ*efafja+

07/10/2015

29,95 €

Une rétrospective des premiers numéros de la série. Les superhéros
affrontent ici, entre autres, Kang le Conquérant, docteur Fatalis et
le Laser vivant. Ils font aussi face à de nombreux remaniements
internes : Vif-Argent et la Sorcière rouge quittent le groupe alors
que reviennent la Guêpe et Goliath.

Comics

The sixth gun

T.5

Bunn, Cullen|Hurtt, Brian

Urban comics

9782365776905

9HSMDQF*hhgjaf+

02/10/2015

15,00 €

La suite du western fantastique qui mêle fantômes, zombies et
soldats sur fond de guerre de Sécession.

Alors que l'armée allemande et ses surhumains, les Über,
remportent de nouvelles victoires, dans le Pacifique l'armée
japonaise lance ses super-soldats contre les troupes américaines.

Comics

Über

T.2

Gillen, Kieron|White, Caanan

Panini comics

9782809450699

9HSMIKJ*efagjj+

14/10/2015

17,50 €

Comics

Ultimate Spider-Man

T.3

Marvel comics

Panini Kids

9782809450859

9HSMIKJ*efaifj+

14/10/2015

9,95 €

Comics

Uncanny Avengers

T.4

Comics

Weird science

T.3

Remender, Rick|Acuna, Daniel

Panini comics

9782809450644

9HSMIKJ*efagee+

14/10/2015

14,95 €

Akileos

9782355742309

9HSMDPF*hecdaj+

15/10/2015

28,00 €

Le dernier tome de cette anthologie lancée au mois de mai 1950
par B. Gaines.
Sanae et Katsuo sont parvenus à échapper aux soldats d'Ami,
grâce à Dieu. Ils tentent de rejoindre la reine des glaces, afin de la
prévenir qu'il y a un espion dans son équipe et que le
gouvernement est au courant de l'attaque prévue le 20 août.
Réunit les tomes 17 et 18 de la série.

20th century boys

T.9

Urasawa, Naoki

Panini manga

9782809450767

9HSMIKJ*efahgh+

07/10/2015

15,20 €

Manga

6.000

T.4

Nokuto, Koike

Komikku

9782372870559

9HSMDRC*ihaffj+

29/10/2015

7,90 €

A silent voice

T.5

Oima, Yoshitoki

Après avoir débarrassé New York du Piégeur, Spider-Man est
confronté au Démolisseur et à la Grande Roue.

Sur la Planète X, le nouveau monde des mutants, la Guêpe est le
dernier être humain encore en vie. Pourchassée par Magnéto et
son équipe d'All-new X-Force, elle est heureusement aidée par son
mari Havok.

Manga

Manga

A partir de 6 ans

Ki-oon

9782355928659

9HSMDPF*jcigfj+

08/10/2015

6,60 €

A partir de 12 ans

Depuis le départ de Shoko, la situation de Shoya n'a pas changé. Il
fait toujours office de bouc émissaire pour ses camarades. Il prend
alors conscience que la jeune sourde faisait preuve d'une grande
gentillesse envers lui. Rongé par la culpabilité, il décide de la
retrouver avant de mettre fin à ses jours.

Manga

Accel world

T.3

Kawahara, Reki|Aigamo, Hiroyuki|Himo

Ototo

9782351809433

9HSMDPB*iajedd+

29/10/2015

6,99 €

En 2056, le monde a bien changé. Chacun utilise dorénavant un
terminal portatif permettant d'être connecté en permanence à
des réseaux virtuels. Mais certaines choses ne changent pas. Il
existe toujours des enfants servant de souffre-douleur à d'autres,
comme c'est le cas pour Haruyuki, collégien petit et enrobé.

Manga

Alice au royaume de Joker : circus and liar's game

T.6

QuinRose|Fujimaru, Mamenosuke

Ki-oon

9782355928826

9HSMDPF*jciicg+

22/10/2015

7,65 €

La suite des aventures d'Alice, confrontée au Joker à Wonderland.

9782351809037

9HSMDPB*iajadh+

8,99 €

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

Manga

All we need is love

T.3

Amano, Shuninta

Taifu comics
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15/10/2015

A partir de 15 ans

Manga

Manga

Manga

Manga

All you need is kill : intégrale

Amatsuki

Angel heart : édition double

Angel heart : édition double

ø

T.15

Saison 1 /
T.3

Saison 1 /
T.4

Sakurazaka, Hiroshi|Obata, Takeshi|Abe, Yoshitoshi

Takayama, Shinobu

Hojo, Tsukasa

Hojo, Tsukasa

Kaze Manga

Kaze Manga

Panini manga

Panini manga

9782820320568

9782820321947

9782809449631

9782809450491

9HSMIMA*dcafgi+
9HSMIMA*dcbjeh+
9HSMIKJ*eejgdb+
9HSMIKJ*efaejb+

07/10/2015

14/10/2015

14/10/2015

14/10/2015

24,99 €

Keiji Kiriya vient d'intégrer l'armée de la défense des Etats, qui se
bat contre de mystérieux envahisseurs, les Mimics. Il est tué lors de
sa première bataille mais, à cause d'un phénomène inexplicable, il
se réveille la veille de son décès. Embarqué dans une boucle
temporelle, Keiji ne cesse de revivre sa mort et sa résurrection.
Devenu un soldat surentraîné, il tente de changer son destin.

7,99 €

Tokidoki et les autres s'enfoncent dans le village qui a vu naître
Kuchiha. Ils y font la rencontre d'un jeune garçon nommé Senkichi,
qui, pour être libre, a souhaité tout oublier : le fait qu'il s'appelle
Kanzô ainsi que son lien avec l'inugami.

9,99 €

Ryô a adopté Glass Heart, qui doit désormais apprendre à vivre
normalement. Xin Huong, son plus vieil ami, ainsi que son nouvel
entourage l'aident à passer cette étape. Pendant ce temps, le City
Hunter a mis un terme à la guerre qui détruisait Shinjuku. Edition
redécoupée de la version classique.

9,99 €

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

Manga

Aphorism

T.4

Kujo, Karuna

Pika

9782811619275

9HSMILB*gbjchf+

07/10/2015

7,50 €

A partir de 12 ans

Tomonaga a mis le feu aux poudres contre la classe 1 en s'en
prenant à Rokudô. Personne ne sait comment va réagir Hinata, lui
qui aime avoir le contrôle sur les événements. La tension entre les
deux camps augmente, mais l'issue de l'affrontement n'est pas
encore arrêtée.

Manga

Arata

T.22

Watase, Yuu

Kurokawa

9782368521014

9HSMDQI*fcbabe+

08/10/2015

6,60 €

A partir de 12 ans

Les deux Arata ont échangé leurs esprits et se retrouvent chacun
incarné dans le corps de l'autre.

Manga

Area 51

T.5

Hisa, Masato

Casterman

9782203095717

9HSMCKD*ajfhbh+

21/10/2015

7,95 €

Le prince charmant est devenu le side-kick attitré de McCoy. Il
réalise que les détectives privés ne chôment pas dans l'Area 51.
McCoy trouve une ennemie de taille sur sa route, assez redoutable
pour tuer les dieux les plus puissants.
Jin et Kakuta continuent leur progression dans le Central Hall
pendant que Satoru et les autres libèrent des otages. Owl-Eye, qui
veut capturer Jin, a semé leur parcours d'embûche. Alors que la
situation empire, les amis de Jin arrivent pour lui prêter main forte.

Manga

Area D

T.10

Nanatsuki, Kyôichi|Yang, Kyung-Il

Pika

9782811625542

9HSMILB*gcffec+

07/10/2015

7,20 €

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.11 et 12

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900340

9HSMIMA*jaadea+

08/10/2015

12,50 €

A partir de 12 ans

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.15 et 16

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900371

9HSMIMA*jaadhb+

08/10/2015

12,50 €

A partir de 12 ans

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.13

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900364

9HSMIMA*jaadge+

08/10/2015

12,50 €

A partir de 12 ans

Manga

Asebi et les aventuriers du ciel

T.2

Umeki, Taisuke

Bamboo

9782818934616

9HSMILI*jdegbg+

28/10/2015

7,50 €

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

Manga

Assassination classroom

T.10

Matsui, Yusei

Kana

9782505062653

9HSMFKF*agcgfd+

02/10/2015

6,85 €

La suite des aventures des élèves de la classe E.

Manga

Atagoul : la forêt des chats

T.6

Masumura, Hiroshi

Clair de lune

9782353257232

9HSMDPD*cfhcdc+

08/10/2015

7,95 €

A partir de 9 ans

Huit histoires au pays d'Atagoul.

Manga

Atagoul : la forêt des chats

T.5

Masumura, Hiroshi

Clair de lune

9782353257225

9HSMDPD*cfhccf+

08/10/2015

7,95 €

A partir de 9 ans

Huit histoires au pays d'Atagoul.

Manga

Beelzebub

T.28

Tamura, Ryuhei

Kaze Manga

9782820321992

9HSMIMA*dcbjjc+

21/10/2015

6,79 €

Suite et fin des aventures de Fuji, Oga et Baby Beel. Dernier volume
de la série.

9782820321886

9HSMIMA*dcbiig+

6,99 €

La suite des aventures de Finn et Zénon, deux Bestiari, des
gladiateurs affrontant des créatures légendaires, qui ont décidé
de se rebeller contre l'Empire romain et d'obtenir leur liberté.
Ichiko retrouve son quotidien mouvementé auprès de Momiji et
ses amis. Elle découvre alors que pendant la guerre, Ikari, qui
déteste les divinités, en a profité pour mettre la main sur le monde
des dieux. Natsumé, l'une de ses subordonnées, a enfermé et scellé
magiquement Yamabuki, le chef des Bimbogami.

Manga

Bestiarius

T.2

Kakizaki, Masasumi

Kaze Manga

07/10/2015

Manga

Bimbogami ga !

T.13

Sukeno, Yoshiaki

Delcourt

9782756055282

9HSMHPG*affcic+

14/10/2015

6,99 €

Manga

Black Butler

T.20

Toboso, Yana

Kana

9782505062677

9HSMFKF*agcghh+

02/10/2015

6,85 €

Manga

Bleach

T.65

Kubo, Taito

Glénat

9782344010280

9HSMDOE*abacia+

14/10/2015

6,90 €
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A partir de 15 ans

La suite des aventures de l'aristocrate Ciel Phantomhive et du
démoniaque majordome Sebastian Michaelis.

A partir de 9 ans

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

Daddy a rassemblé une équipe, les Blacklist, composée d'individus
réprouvés dans tout le monde des démons. Les Colors-Men
souhaitent exterminer Akim. Quant à Bell, elle doit se charger avec
Liz de l'entraînement de Staz et de Wolf en l'absence de White
Step.

Manga

Blood lad

T.13

Kodama, Yuki

Kurokawa

9782368521946

9HSMDQI*fcbjeg+

08/10/2015

7,65 €

Manga

Blue spring ride

T.11

Sakisaka, Io

Kana

9782505062387

9HSMFKF*agcdih+

02/10/2015

6,85 €

La suite des aventures de Futaba.

Manga

Brainstorm' seduction

T.2

Mizushiro, Setona

Kaze Manga

9782820321985

9HSMIMA*dcbjif+

14/10/2015

6,79 €

La suite des aventures d'Ichiko Sakurai, qui a des petites voix dans
la tête pour la guider dans ses choix.
Le plan de Ryota pour déjouer la vision de Kana a réussi et permet
au groupe d'avoir un peu de répit. Un mois a passé depuis
l'attaque de Valkyria, qui a réduit en cendres les environs. Une
nouvelle recrue débarque à Vingulf. Kana et Kitsuka ont fini par
nouer des liens d'amitié, mais une menace inattendue mettra fin à
ce temps de repos.

Manga

Brynhildr in the darkness

T.11

Okamoto, Lynn

Delcourt

9782756072326

9HSMHPG*ahcdcg+

21/10/2015

9,35 €

Manga

Captain Tsubasa : Olive et Tom

T.30

Takahashi, Yôichi

Glénat

9782723491839

9HSMHMD*ejbidj+

14/10/2015

6,90 €

Manga

Catacombes

T.4

Vald

Pika

9782811613389

9HSMILB*gbddij+

21/10/2015

8,05 €

Manga

Claymore

T.27

Yagi, Norihiro

Glénat

9782344008690

9HSMDOE*aaigja+

14/10/2015

6,90 €

Manga

Cosmoship Yamato

T.3

Matsumoto, Leiji

Black Box

9782374120041

9HSMDRE*bcaaeb+

13/10/2015

10,90 €

Manga

Cosmoship Yamato

T.2

Matsumoto, Leiji

Black Box

9782374120034

9HSMDRE*bcaade+

13/10/2015

10,90 €

Manga

Crimson prince

T.17

Kuwahara, Souta

Ki-oon

9782355928840

9HSMDPF*jciiea+

22/10/2015

6,60 €

Manga

Manga

Manga

Manga

Dans l'intimité de Marie

Darwin's game

Devil's line

Diamond is unbreakable : Jojo's bizarre adventure

T.4

T.7

T.2

T.3

Oshimi, Shûzô

Flipflops

Hanada, Ryo

Araki, Hirohiko

Editions Akata

Ki-oon

Kana

Delcourt

9782369740841

9HSMDQJ*heaieb+

9782355928789

9HSMDPF*jcihij+

9782505064015

9782756071749

9HSMFKF*ageabf+
9HSMHPG*ahbhej+

22/10/2015

08/10/2015

16/10/2015

21/10/2015

A partir de 13 ans

A partir de 9 ans

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

A partir de 15 ans

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

A partir de 9 ans

Après avoir été décimée par Raki et Claire, Priscilla parvient à
ressusciter. Claire, qui a atteint ses limites, ne peut s'exalter. La
longue et périlleuse bataille des guerrières s'achève. Dernier
volume de la série.

A partir de 13 ans

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

7,95 €

Yori et Isao ne savent plus trop comment faire pour retrouver où
est passé l'esprit de Marie. Aussi, un peu désespérés, ils rendent à
nouveau visite à l'autre Isao. Pendant ce temps l'intervention d'un
professeur de Marie risque bien de poser problème au sein de sa
famille.

7,65 €

En essayant d'éviter les snipers, Shuka est tombé dans le piège
d'une joueuse capable de manipuler l'eau et la glace. Elle est
sauvée de justesse par Kaname.

7,45 €

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

6,99 €

Koichi a survécu en développant son stand. En se rendant à
l'école en vélo, il percute un sac dans lequel il trouve un chaton. Il
se sent étrangement dévasté. Soudain, il découvre q'un cadenas
s'est greffé sur son coeur. Il est victime du stand Lock, qui tire sa
puissance de la culpabilité.

Manga

Docteur Yôkai

T.11

Sato, Yuki

Pika

9782811620479

9HSMILB*gcaehj+

21/10/2015

6,95 €

A partir de 12 ans

Cible d'une malédiction lancée par Osaki, l'esprit d'un chien ayant
de la rancoeur contre les humains, Yayoi se métamorphose et voit
bientôt apparaître sur elle des oreilles et une queue de chien. A
cause de cette apparence, elle n'ose pas consulter Kuro, alors que
sa transformation ne cesse de progresser.

Manga

Dragon Quest Saga : emblem of Roto

T.16

Fujiwara, Kamui|Koyanagi, Junji

Ki-oon

9782355928819

9HSMDPF*jciibj+

22/10/2015

6,60 €

A partir de 12 ans

Suite des aventures de Lunafrae et du jeune prince Arus dans leur
bataille contre les ténèbres.

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

Manga

Manga

Duel masters revolution

Dusk maiden of amnesia

Fairy Tail : blue mistral

T.4

T.9

T.2

Kanzaki, Syd|Takahashi, Shinsuke

Maybe

Watanabe, Rui

Delcourt

Kana

Pika
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9782756069364

9HSMHPG*agjdge+

9782505062714

9HSMFKF*agchbe+

9782811625573

9HSMILB*gcffhd+

21/10/2015

16/10/2015

07/10/2015

6,99 €

7,45 €

Elle est morte et elle hante le collège. Il est le seul à être au
courant. Ensemble, ils font face à des phénomènes étranges dans
l'école.

6,95 €

Depuis la victoire de Fairy Tail sur le groupe du Papillon de Nuit,
une pierre magique appelée le Trésor du dragon projette une
lumière ainsi que des images. Wendy, Carla, Yoshino et les
habitants de Nanalu découvrent la vérité sur les événements
survenus cent ans auparavant.

A partir de 8 ans

Manga

Fausse petite amie

T.3

Hayashi, Mikase

Delcourt

9782756071770

9HSMHPG*ahbhha+

21/10/2015

6,99 €

Sakuya raconte à Kaede qu'il sort déjà avec une autre fille. Elle est
persuadée que cette fille est Tomo, son ennemie jurée depuis le
collège. Sakuya demande à sa grande soeur Subaru de se faire
passer pour sa petite amie, afin d'éviter que Kaede ne s'en prenne
à Tomo. Subaru accepte de devenir à nouveau une fausse petite
amie.

Manga

Food wars !

T.7

Tsukuda, Yuto|Saeki, Shun

Delcourt

9782756069111

9HSMHPG*agjbbb+

14/10/2015

6,99 €

La compétition d'automne de Totsuki vient de commencer. Les
combattants doivent faire usage de leur talent dans un duel
épicé, pour la première étape. Ils devront faire preuve de
détermination pour atteindre la victoire.

Manga

Forever my love

T.7

Kawakami, Chihiro

Soleil

9782302047006

9HSMDKC*aehaag+

14/10/2015

6,99 €

La suite des aventures de Fumi et de son petit ami Hayato, qui la
fait souffrir.
Après l'arrivée des zombies dans le centre de redressement pour
mineurs Shôrangakuen, Yoshiaki et ses co-détenus de la chambre
4 sont parvenus à s'échapper. Dehors, ils ne reconnaissent rien, ni
les paysages, ni les villes, ni leur famille, et voient bientôt apparaître
une nouvelle masse grouillante de morts-vivants. Paniqué, Yoshiaki
ne parvient pas à renverser le cours des choses.

Manga

Fortress of apocalypse

T.2

Kuraishi, Yu|Inabe, Kazu

Pika

9782811619497

9HSMILB*gbjejh+

07/10/2015

7,50 €

Manga

Freezing

T.27

Lim, Dall-Yong|Kim, Kwang-Hyun

Bamboo

9782818934357

9HSMILI*jdedfh+

07/10/2015

7,50 €

La suite des aventures des Pandora légendaires, dont seule Lucy
est encore pleinement consciente.

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

A partir de 15 ans

Manga

Freezing zero

T.8

Lim, Dall-Yong|Jung, Soo-Chul

Bamboo

9782818934609

9HSMILI*jdegaj+

28/10/2015

7,50 €

Manga

Gamaran

T.18

Nakamaru, Yosuke

Kana

9782505062196

9HSMFKF*agcbjg+

16/10/2015

6,85 €

Manga

GE, good ending

T.15

Sasuga, Kei

Kana

9782505062752

9HSMFKF*agchfc+

02/10/2015

6,85 €

Suite des aventures sentimentales de Seiji Utsumi, qui a toujours
autant de mal à comprendre les filles.

Manga

Gin Tama

T.34

Sorachi, Hideaki

Kana

9782505062554

9HSMFKF*agcffe+

02/10/2015

6,85 €

Une histoire de samouraïs revisitée dans un univers futuriste.

Manga

Godeath

T.2

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900418

9HSMIMA*jaaebi+

08/10/2015

12,50 €

Manga

Godeath

T.3

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900425

9HSMIMA*jaaecf+

08/10/2015

12,50 €

Manga

Haikyu !! : les as du volley

T.12

Furudate, Haruichi

Kaze Manga

9782820321961

9HSMIMA*dcbjgb+

14/10/2015

6,79 €

Manga

Hayate, the combat butler

T.26

Hata, Kenjiro

Kana

9782505062523

9HSMFKF*agcfcd+

02/10/2015

6,85 €

Manga

He is a beast !

T.6

Aikawa, Saki

Soleil

9782302047013

9HSMDKC*aehabd+

14/10/2015

6,99 €

La suite des aventures d'Himari et de son demi-frère sadique, Keita.

Manga

Hito Kui

T.2

Ota, Yôkan

Panini manga

9782809450781

9HSMIKJ*efahib+

14/10/2015

8,99 €

Le docteur Sasaki est passé à l'offensive avec ses poings pour seule
arme. Mais cette stratégie s'avère inefficace.

Manga

Hokuto no Ken : fist of the North Star : deluxe

T.11

Buronson|Hara, Tetsuo

Kaze Manga

9782820320469

9HSMIMA*dcaegj+

07/10/2015

13,29 €

Orque veut pousser Kenshirô à la confrontation face à l'un des
Rashô.

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

Manga

Husk of eden

T.4

Kisaragi, Yoshinori

Bamboo

9782818933688

9HSMILI*jddgii+

21/10/2015

7,50 €

Manga

Ippo

Saison 4,
T.13

Morikawa, George

Kurokawa

9782368520703

9HSMDQI*fcahad+

08/10/2015

6,30 €

Manga

Jabberwocky

T.5

Hisa, Masato

Glénat
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9782344006962

9HSMDOE*aagjgc+

14/10/2015

9,15 €

A partir de 9 ans

Suite des aventures de Gama Kurogane, dernier élève de l'école
Ogame, qui excelle dans l'art de manier le katana.

La suite des aventures des champions de volley.

A partir de 9 ans

A partir de 10 ans

La suite des aventures d'Hayate.

La suite des aventures sur les rings d'Ippo Makunouchi, le
champion poids plume du Japon.

Les quelques dinosaures qui ont survécu à l'extinction sont devenus
intelligents et travaillent maintenant dans l'ombre, pour de
grandes causes scientifiques ou pour dominer le monde. Chateau
d'If, une organisation secrète spécialisée dans les exactions de
clans sauriens recrute Lily, espionne alcoolique reniée par sa
famille, et Sabata Van Cleef, un oviraptor pistolero.

Manga

Joker Danny

T.2

Moss|Old Xian

Urban China

9782372590129

9HSMDRC*fjabcj+

09/10/2015

12,00 €

Manga

Junjo Romantica

T.18

Nakamura, Shungiku

Asuka

9782820320377

9HSMIMA*dcadhh+

14/10/2015

7,99 €

Danny fait la connaissance de Noah, un autre orphelin au lourd
passé. Aurèle Nold semble en savoir davantage sur l'épidémie. Il
n'est peut-être pas celui qu'il prétend être.

Adultes

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

A partir de 13 ans

La suite du thriller urbain qui met en scène les aventures de la
jeune Haruka Tôyama, qui possède le pouvoir de prédire l'avenir
avec une grande fiabilité, et d'un aveugle qui manie le sabre.

Manga

Jusqu'à ce que la mort nous sépare Until death do us part

T.25

Takashige, Hiroshi|Double-S

Ki-oon

9782355928796

9HSMDPF*jcihjg+

08/10/2015

7,65 €

Manga

Kamisama dolls

T.12

Yamamura, Hajime

Kana

9782505063407

9HSMFKF*agdeah+

16/10/2015

7,45 €

Kyohei poursuit sa lutte contre les kakashis maléfiques qui
menacent le monde. Dernier volume de la série.
Karin et Kiriya décident de revivre leur premier rendez-vous. La
jeune fille est prête à aller plus loin, mais Kiriya semble vouloir
garder ses distances. Cependant, au moment de se séparer, le
jeune homme ne parvient pas à la laisser partir. Réunit les tomes 7
et 8 de la série.

Manga

Kare first love : histoire d'un premier amour : volume double

T.4

Miyasaka, Kaho

Panini manga

9782809450736

9HSMIKJ*efahdg+

07/10/2015

8,99 €

Manga

Ki-itchi VS

T.11

Arai, Hideki

Delcourt

9782756068732

9HSMHPG*agihdc+

28/10/2015

7,99 €

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

Manga

King's game origin

T.4

Kanazawa, Nobuaki|Yamada, J-ta

Ki-oon

9782355928772

9HSMDPF*jcihhc+

08/10/2015

7,65 €

Une plongée dans les origines du jeu du roi.

7,95 €

Julia est chargée par Ryûô d'enquêter sur un type de porteur
inconnu, récemment apparu dans le Slave control method.
Déguisée en lycéenne, elle rencontrera des ennemis prêts à tout
pour la détruire.

Manga

La cité des esclaves

T.6

Okada, Shinichi|Ooishi, Hiroto

Casterman

9782203098947

9HSMCKD*ajijeh+

21/10/2015

A partir de 13 ans

Jeunes adultes

Manga

La nouvelle vie de Niina

T.3

Minamori, Koyomi

Panini manga

9782809450729

9HSMIKJ*efahcj+

07/10/2015

6,99 €

Ninna continue d'aimer Atsuro de tout son coeur, malgré la
distance. Elle décide un jour de lui faire une surprise en allant le
voir. Mais en arrivant chez lui, elle tombe sur une femme.

Manga

La princesse vagabonde

T.3

Xia, Da

Urban China

9782372590136

9HSMDRC*fjabdg+

09/10/2015

12,00 €

La province de Shuo reste gouvernée par le féroce Ashina. Afin
d'éviter un massacre, la princesse Yongning se fait prisonnière. La
ruse l'aide à rester en vie.

6,95 €

A partir de 12 ans

Après l'été qu'il a passé avec Haru et ses amis, Shizuku se dit que la
vie de couple a de bons côtés. Mais le retour des vacances
s'accompagne du retour des problèmes. Le secret qui pèse sur la
famille Yoshida qu'Haru ne veut pas révéler à Shizuku risque fort
d'abîmer leur couple.

A partir de 6 ans

Il existe un monde où se retrouvent tous les chiens une fois morts.
De là, ils peuvent transmettre une seule et unique lettre à un
humain de leur choix. Des récits tirés d'histoires vraies.

Manga

Le garçon d'à côté

T.10

Robico

Pika

9782811621643

9HSMILB*gcbged+

07/10/2015

Manga

Le paradis des chiens

T.4

Tatsuyama, Sayuri

Glénat

9782344007938

9HSMDOE*aahjdi+

14/10/2015

6,90 €

Manga

Le professeur Layton : intégrale,

ø

Level-5|Sakura, Naoki

Kaze Manga

9782820322142

9HSMIMA*dccbec+

21/10/2015

13,29 €

L'intégrale de la série tirée du jeu vidéo.

Manga

Le requiem du Roi des roses

T.3

Kanno, Aya

Ki-oon

9782355928802

9HSMDPF*jciiac+

22/10/2015

7,65 €

Un récit historique qui réinterprète le Richard III de Shakespeare.
Richard, héritier de la famille d'York, est un enfant maudit. Né
hermaphrodite, il est rejeté par sa mère. Son père s'engage dans
un conflit avec les Lancaster, dans la guerre des Deux-Roses.

Manga

Légendes de Tarsylia

T.2

Wu, Miao

Urban China

9782372590112

9HSMDRC*fjabbc+

09/10/2015

19,95 €

Ces contes fantastiques mettent en scène des univers magiques,
des amours légendaires et des guerres mythiques.

Afin de se racheter une conduite, Jean Valjean s'exile en province.
Sous le nom de M. Madeleine, il est élu maire de Montreuil-sur-Mer
et devient le bienfaiteur de la ville.

Manga

Les misérables

T.3

Arai, Takahiro

Kurokawa

9782368521748

9HSMDQI*fcbhei+

08/10/2015

7,65 €

Manga

Lesson of the Evil

T.3

Kishi, Yûsuke|Karasuyama, Eiji

Kana

9782505063926

9HSMFKF*agdjcg+

02/10/2015

7,45 €

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

6,90 €

Dans un futur incertain, le gouvernement a voté une loi visant à un
contrôle renforcé de la culture. Afin de lutter contre cette
répression armée, les bibliothèques se sont fédérées afin de créer
une unité d'élite pour protéger les livres et leurs lecteurs...

Manga

Manga

Manga

Library wars : love & war

Lily la menteuse

Little Yu

T.13

T.17

T.3

Arikawa, Hiro|Yumi, Kiiro

Komura, Ayumi

Xia, Da

Glénat

Delcourt

Urban China
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9782344005675

9782756068763

9782372590143

9HSMDOE*aafghf+
9HSMHPG*agihgd+
9HSMDRC*fjabed+

14/10/2015

21/10/2015

09/10/2015

Tout public

A partir de 9 ans

6,99 €

Hinata trouve enfin des réponses aux questions qui la taraudaient
en discutant avec Momo. Elle pense également être enceinte. Elle
l'annonce à En, qui la demande aussitôt en mariage. Keiko et
Kanae organisent également leur mariage. Dernier volume de la
série.

12,00 €

Devenue intercesseur entre les esprits et les humaines, Xiao Yu
poursuit sa découverte du folklore chinois, entre les ruelles étroites
de Linzhi, les montagnes solennelles et le vieux jardin plein de
mystères.

Manga

Love instruction : how to become a seductor

T.5

Inaba, Minori

Soleil

9782302047044

9HSMDKC*aehaee+

21/10/2015

7,99 €

Adultes

La suite des aventures érotiques de Terumi Minamoto.

Manga

Lune de sang

T.5

Maruyama, Tomoo

Bamboo

9782818934340

9HSMILI*jdedea+

07/10/2015

7,50 €

A partir de 15 ans

Sayuka continue de se battre pour protéger ses semblables de la
menace des loups-garous, des vampires et des zombies.

Manga

Manga

Manga

Manga

Manga

Magical girl site

Maliki

Mariés mais pas trop

Marine blue

Master Keaton

T.2

T.7

T.3

T.4

T.12

Sato, Kentaro

Maliki

Minami, Kanan

Yazawa, Ai

Urasawa, Naoki|Katsushika, Hokusei

Editions Akata

Ankama

Panini manga

Delcourt

Kana

9782369740735

9782359105377

9HSMDQJ*heahdf+
9HSMDPJ*bafdhh+

9782809450743

9HSMIKJ*efahed+

9782756066547

9HSMHPG*aggfeh+

9782505063414

9HSMFKF*agdebe+

08/10/2015

16/10/2015

07/10/2015

21/10/2015

16/10/2015

6,95 €

Après avoir combattu la chasseuse de Magical girls, Aya et
Tsuyuno doivent maintenant la sauver. En effet cette meurtrière en
puissance possède des informations sur la Tempest et ce
mystérieux compte à rebours qui semble annoncer l'apocalypse.

13,90 €

Maliki et ses amis sont invités au Japon par la richissime Doang, la
soeur de Fang. Avec sa nouvelle amie Becky, elle arpente
l'archipel nippon pendant que Fang et son petit ami Kevin, restés à
Tokyo, doivent s'adapter à ce nouvel environnement.

Adolescents (à partir de 13 ans)

6,99 €

Alors que le partenariat de Karin et Tsurugi commence à
fonctionner et que le jeune homme sent son coeur fondre pour son
épouse, le couple est sur le point de traverser une nouvelle crise.
Rinrin, l'ami d'enfance de Karin, est intrigué par les changements
survenus chez elle.

6,99 €

Tôru révèle au grand jour son amour pour Haruna lors de son
discours durant la remise des médailles. Mais s'il veut passer pro, il
devra repartir en Californie. Un dilemme s'impose à lui.

A partir de 12 ans

15,00 €

La suite des aventures de Taichi Hiraga Keaton, diplômé d'Oxford,
ancien instructeur au sein des forces spéciales britanniques et
archéologue renommé. Parallèlement à ses activités d'enseignant,
il mène des enquêtes pour une société d'assurances. Dernier
volume de la série.
Médaka et ses amis décident de partir à la recherche de Fukurô
Tsurubami. Ils arrivent à l'hôpital Hakoniwa, dans lequel il se cache.
Hansodé Shiranui est envoyée auprès de lui pour jouer le rôle de sa
doublure. Mais elle découvrira une chose inattendue.

Manga

Médaka-box

T.20

Nishio, Ishin|Akatsuki, Akira

Delcourt

9782756071862

9HSMHPG*ahbigc+

21/10/2015

6,99 €

Manga

Merry nightmare

T.13

Ushiki, Yoshikata

Taifu comics

9782351809501

9HSMDPB*iajfab+

29/10/2015

7,99 €

Le combat continue pour Yumeji et ses amis. Maintenant qu'ils ont
découvert l'identité d'Héraclès, arriveront-ils à sauver leur ami ?

9782351809525

9HSMDPB*iajfcf+

7,99 €

Le combat continue pour Yumeji et ses compagnons. Maintenant
qu'ils ont découvert l'identité d'Héraclès, ils doivent réussir à sauver
leur ami.
Ito, un lycéen passionné de photographie pornographique, surfe
un soir sur Internet et tombe sur un site étrange. Tout à coup, son
ordinateur explose et une jeune fille nue apparaît. Elle ignore
comment elle est arrivée là. Pour les deux adolescents, les ennuis
commencent.

Manga

Merry nightmare

T.13

Ushiki, Yoshikata

Ototo

19/10/2015

A partir de 12 ans

Manga

Minimum

T.6

Miyazaki, Maya

Glénat

9782344009437

9HSMDOE*aajedh+

14/10/2015

7,60 €

Adultes

Manga

Minuscule

T.3

Kashiki, Takuto

Komikku

9782372870504

9HSMDRC*ihafae+

15/10/2015

8,50 €

A partir de 8 ans

Manga

Mon histoire

T.8

Kawahara, Kazune|Aruko

Kana

9782505062400

9HSMFKF*agceaa+

16/10/2015

6,85 €

A partir de 12 ans

Manga

Moonlight act

T.16

Fujita, Kazuhiro

Kaze Manga

9782820321954

9HSMIMA*dcbjfe+

14/10/2015

Suite des déboires amoureux du timide Takeo Gôda.

6,99 €

Afin de s'approprier le maillet enchanté, maître Tyltyl convoque le
chef Hiraga et fait d'Engekibu sa monnaie d'échange. Mais, sur les
lieux de la transaction, l'otage se mêle au combat qui oppose
Aladin et Sinbad à celui qui s'est révélé n'être autre sur Son gokû...
et chute au fond d'une crevasse béante.

Manga

Moyasimon : il était une fois les microbes

T.7

Ishikawa, Masayuki

Glénat

9782344009147

9HSMDOE*aajbeh+

14/10/2015

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

Nisekoi : amours, mensonges & yakuzas !

T.15

Komi, Naoshi

Kaze Manga

9782820321978

9HSMIMA*dcbjhi+

14/10/2015

6,79 €

Suite des aventures de Raku et ses amis.

9782368521632

9HSMDQI*fcbgdc+

9,10 €

Suite et fin des aventures champêtres de la famille Arakawa dans
la région d'Hokkaïdô. Pêche au bulldozer et confection de ballots
de paille sont notamment au programme.

6,95 €

A partir de 12 ans

A l'approche de la seconde épreuve du concours international
Cantona, Kyora et Tanya se préparent. Nodame vient assister au
concours et entend un morceau qui la saisit. Elle sent qu'elle jouera
ce morceau un jour, avec Chiaki. Mais le hasard de la vie en
décide autrement.

A partir de 12 ans

Yato est persuadé que Bishamon a enlevé Hiyori. Il se rend alors
dans sa citadelle et engage un combat sans merci dont l'issue
paraît très incertaine. Hiyori et Kazuma tentent alors de s'échapper
de leur cellule pour venir prêter main forte à Yato.

Manga

Manga

Manga

Manga

Nobles paysans : l'autobiographie de Hiromu Arakawa

Nodame Cantabile

Noragami

Orbitaria

T.3

T.20

T.6

T.4

Arakawa, Hiromu

Ninomiya, Tomoko

Adachitoka

Ooi, Masakazu

Kurokawa

Pika

Pika

Bamboo
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9782811622817

9782811621575

9782818934623

9HSMILB*gccibh+
9HSMILB*gcbfhf+
9HSMILI*jdegcd+

08/10/2015

21/10/2015

07/10/2015

28/10/2015

7,20 €

7,50 €

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

Manga

Paradise lost

T.4

Yagami, Rina

Soleil

9782302047020

9HSMDKC*aehaca+

14/10/2015

6,99 €

La suite des aventures de Ririka et Yû.

Manga

Peacemaker

T.14

Minagawa, Ryôji

Glénat

9782344010747

9HSMDOE*abaheh+

14/10/2015

7,60 €

Suite des aventures de Hope Emerson, redoutable tireur de l'Ouest
américain.

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.

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

Manga

Phantom king

Phantom king

T.5

T.4

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

Booken manga

9782820900494

9HSMIMA*jaaeje+

9782820900845

9HSMIMA*jaaief+

08/10/2015

08/10/2015

Manga

Planètes : intégrale

ø

Yukimura, Makoto

Panini manga

9782809450798

9HSMIKJ*efahji+

21/10/2015

35,00 €

Hachimaki est récupérateur de débris spatiaux sur le Toy Box. Son
obsession est d'embarquer sur un des vaisseaux explorateurs de
Jupiter. Réunit les quatre volumes de la série.

Manga

Pray for love

T.2

Sakano, Keiko

Soleil

9782302047075

9HSMDKC*aehahf+

21/10/2015

7,99 €

La suite des aventures d'Amane et du dieu imbu de sa personne,
tombé amoureux d'elle.

Manga

Princess Jellyfish

T.15

Higashimura, Akiko

Delcourt

9782756068800

9HSMHPG*agiiaa+

21/10/2015

6,99 €

Kuranosuke est prêt à tout pour récupérer Tsukimi, mais encore
faut-il passer le dernier rempart, la secrétaire de Fish. Il déploie
alors son intelligence pour la convaincre de le laisser passer. De
leur côté, les amars veulent relancer la marque et décident d'aller
dans un grand magasin.

Manga

Prison school

T.6

Hiramoto, Akira

Soleil

9782302047051

9HSMDKC*aehafb+

21/10/2015

7,99 €

Le cauchemar se poursuit pour les cinq garçons enfermés dans les
sous-sols de leur lycée.

Dans les années 1950, le combat quotidien de sept jeunes
prisonniers qui partagent la même cellule, contre la violence des
gardiens de la maison de correction de Shio. Ce volume réunit les
3 premiers tomes.

Manga

Rainbow ultimate

T.1 à 3

Abe, George|Kakizaki, Masasumi

Kaze Manga

9782820322135

9HSMIMA*dccbdf+

07/10/2015

14,99 €

Manga

Rudolf Turkey

T.4

Nagakura, Hiroko

Komikku

9782372870535

9HSMDRC*ihafdf+

29/10/2015

7,90 €

Manga

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

9782809450750

9HSMIKJ*efahfa+

Manga

Manga

Sangsues

Sankarea, adorable zombie

T.4

T.3

Kurumada, Masami|Okada, Megumu

Imai, Daisuke

T.11

Panini manga

Casterman

Pika

9782203095434

9782811622800

9HSMCKD*ajfede+
9HSMILB*gcciaa+

07/10/2015

21/10/2015

21/10/2015

9,99 €

A partir de 13 ans

Les onze Titans sont à présent prêts au combat et le réveil du
dernier d'entre eux, Cronos, est imminent. Réunit les tomes 7 et 8
de la série.

7,95 €

Yoko recroise l'homme qui l'a séquestrée. Elle le suit et assiste de
loin à un rendez-vous déchirant entre la sangsue et sa fille. Elle
décide alors de retourner une dernière fois dans la maison
familiale pour s'assurer qu'elle a fait le bon choix.

6,95 €

A partir de 12 ans

Chihiro découvre que Rea est victime d'une nouvelle crise et
qu'elle peut s'attaquer à n'importe qui. Elle est finalement
enfermée dans un amphithéâtre où Chihiro la rejoint et passe seul
une nuit avec elle dans l'espoir de la ramener à la raison.

Manga

Sekaiichi hatsukoi : le cas de Ritsu Onodera

T.5

Nakamura, Shungiku

Asuka

9782820322012

9HSMIMA*dccabc+

21/10/2015

7,99 €

Adultes

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

Manga

Sekaiichi hatsukoi : le cas de Ritsu Onodera

T.4

Nakamura, Shungiku

Asuka

9782820320360

9HSMIMA*dcadga+

14/10/2015

7,99 €

Adultes

Suite des aventures amoureuses de Ritsu.

Manga

Sekaiichi hatsukoi : le cas de Ritsu Onodera

T.3

Nakamura, Shungiku

Kaze Manga|Asuka

9782820320094

9HSMIMA*dcaaje+

14/10/2015

7,99 €

Manga

Séki, mon voisin de classe

T.2

Takuma, Morishige

Editions Akata

9782369740803

9HSMDQJ*heaiad+

08/10/2015

7,95 €

Adultes

Ritsu Onodera doit rédiger son premier projet de lacement pour un
titre dont il est responsable, sous l'oeil intransigeant de Takano, son
supérieur et premier amour. Malgré la fin de leur relation, Ritsu est
troublé par la liaison que Takano entretient avec Yokozawa,
d'autant plus que celui-ci est bien décidé à prouver par tous les
moyens que Takano est à lui.
Décidément, la vie n'est pas facile pour Rumi qui doit supporter,
encore et encore, les loufoqueries de Séki, son voisin de classe.
Pour ne rien arranger, la belle Gotô va commencer à s'en mêler...
Rêvant de devenir l'amie de Rumi, elle observe tout ce cirque de
loin, puis de près...
Après le duel entre Helbram et King, qui a vu la victoire de ce
dernier, deux autres combats commencent entre Meliodas et
Gilthunder et entre Arthur et Hendrickson. Bientôt, Meliodas se voit
contraint d'affronter deux chevaliers sacrés simultanément.
L'épilogue du combat est très indécis. C'est alors que la princesse
Margaret fait irruption sur le champ de bataille.

Manga

Seven deadly sins

T.11

Suzuki, Nakaba

Pika

9782811621599

9HSMILB*gcbfjj+

07/10/2015

6,95 €

Manga

Sherlock Holmes

T.2

Ishinomori, Shotaro|Ishikawa, Morihiko

Isan Manga

9782367680149

9HSMDQH*giabej+

15/10/2015

29,90 €

La suite des aventures du célèbre détective.

6,79 €

La Rédemption avance mais son but réel apparaît aux yeux des
adversaires de Kohaku. De leur côté, les survivants du Kôgonshû se
réunissent secrètement pour mettre au point un plan visant à
l'élimination de celui-ci. Les réflexions sont menées par Shiô et
Sagahiro, qui a été libéré de l'emprise de l'arbre Ryûge par Akira,
sa combattante.

Manga

Shikabane Hime

T.21

Akahito, Yoshiichi

Kaze Manga
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9782820320230

9HSMIMA*dcacda+

21/10/2015

A partir de 12 ans

Manga

Manga

Manga

Manga

Six half

Sket Dance : le club des anges gardiens

Soloman

Sun-Ken rock

T.7

T.17

T.2

T.23

Iketani, Ricaco

Shinohara, Kenta

Sakakibara, Sôsô

Boichi

Delcourt

Kaze Manga

Bamboo

Bamboo

9782756068947

9HSMHPG*agijeh+

9782820321893

9HSMIMA*dcbijd+

9782818934647

9HSMILI*jdegeh+

9782818933756

9HSMILI*jddhfg+

07/10/2015

07/10/2015

28/10/2015

28/10/2015

6,99 €

Akio et Mizuki viennent de se séparer. Maho s'imaginait déjà bellesoeur avec cette fille parfaite. Akio souffre en silence et se
replonge dans son passé.

6,79 €

Entre le départ d'Agata, l'arrivée de Tsubaki sur le fauteuil du
président et l'entrée en scène de nouvelles recrues hautes en
couleurs, le bureau exécutif connaît une grande période de
bouleversements. Le Sket doit de plus jouer les entremetteurs
amoureux pour Dante et Mademoiselle Remi. Avec un épisode
hors-série.

7,50 €

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

7,50 €

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

Manga

Taboo tattoo

T.8

Shinjirô

Bamboo

9782818934364

9HSMILI*jdedge+

07/10/2015

7,50 €

Manga

The ancient magus bride

T.3

Yamazaki, Koré

Komikku

9782372870528

9HSMDRC*ihafci+

22/10/2015

7,90 €

9782820900937

9HSMIMA*jaajdh+

Manga

The Breaker : new waves

T.9

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

08/10/2015

A partir de 12 ans

8,05 €

Adultes

Pour perpétuer la volonté de BB, qui lui aussi détenait le glyphe
absolu, Seigi se résigne à vivre reclus, sous la protection du Dr
Wiseman. Mais un an plus tard, la cachette est attaqué par des
hommes de main du Sélinisthan. Seigi reçoit alors un message de
la princesse Aryabhata qui l'invite à venir l'affronter au Grand
Canyon.

A partir de 15 ans

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

A partir de 15 ans

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

Manga

The Breaker : new waves

T.10

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900432

9HSMIMA*jaaedc+

08/10/2015

8,05 €

Manga

The demon prince & Momochi

T.5

Shooto, Aya

Soleil

9782302047068

9HSMDKC*aehagi+

21/10/2015

7,99 €

Manga

The heroic legend of Arslân

T.3

Arakawa, Hiromu

Kurokawa

9782368521892

9HSMDQI*fcbijc+

08/10/2015

7,65 €

Manga

The sacred Blacksmith

T.9

Yamada, Kohtaro

Bamboo

9782818933671

9HSMILI*jddghb+

21/10/2015

7,50 €

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

7,99 €

Basara et Mio, ayant établi une relation de confiance, peuvent
s'atteler à protéger les démons qui veulent s'emparer des pouvoirs
de Mio, avec l'aide de Maria. Mais Yuki, une amie de Basara,
n'approuve pas ce combat.

6,99 €

Le prince héritier du royaume des sables a réagi de façon sévère
face à la magie de Niki. Vexée, elle lui réclame une explication et
veut en savoir plus sur ce royaume étranger. Elle part là-bas seule,
abandonnant Livi.

10,90 €

A partir de 12 ans

Les membres de la bande sont à peine arrivés au Japon que
Shaolan et Seishirô s'affrontent pour le gain de la plume de Sakura.
Mais le monde des rêves vient brouiller la donne de ce combat.
Réunit les volumes 23 et 24 de la série.

A partir de 9 ans

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

Manga

Manga

Manga

Manga

Manga

The testament of Sister new devil

The world is still beautiful

Tsubasa : reservoir chronicle : volume double

Usagi Yojimbo

Witchcraft works

T.2

T.5

T.12

T.27

T.8

Uesu, Tetsuto|Miyakokasiwa|Okuma, Nekosuke

Shiina, Dai

Clamp

Sakai, Stan

Mizunagi, Ryu

Delcourt

Delcourt

Pika

Paquet

Kana

9782756067926

9782756068978

9HSMHPG*aghjcg+
9HSMHPG*agijhi+

9782811625443

9HSMILB*gcfeed+

9782888907299

9HSMISI*jahcjj+

9782505062646

9HSMFKF*agcgeg+

07/10/2015

21/10/2015

21/10/2015

07/10/2015

16/10/2015

7,00 €

La suite des aventures d'Himari Momochi dans sa maison hantée.

A partir de 15 ans

L'ennemi d'Arslân menace de massacrer un à un les villageois
jusqu'à ce que le prince se rende.

6,85 €

La suite des aventures d'Ayaka, la princesse de feu, et de son
protégé, le jeune Takayami, dans un monde apocalyptique où
humains et sorcières cohabitent.
C'est la deuxième fois que Sata et Erika fêtent Noël en tant que
couple, et Sata est déjà agacée par les caprices de sa
compagne. Lorsque Kamiya leur propose de passer les fêtes
ensemble, Erika accepte volontiers, à la grande surprise de Sata,
qui se demande ce que cache cet enthousiasme inattendu.

Manga

Wolf girl and black prince

T.8

Ayuko, Hatta

Kurokawa

9782368521533

9HSMDQI*fcbfdd+

08/10/2015

6,80 €

Manga

World trigger

T.8

Ashihara, Daisuke

Kaze Manga

9782820322005

9HSMIMA*dccaaf+

21/10/2015

6,79 €

Suite des aventures de Mikumo Osamu.

6,99 €

A partir de 13 ans

Néné Odagiri surprend Ryu Yamada en train de fouiller dans le sac
d'Urara Shiraishi et le prend en photo. Pour récupérer les preuves
de son méfait, Ryu doit embrasser Néné sur la bouche et échanger
de corps avec elle. Le résultat se révélera catastrophique.

A partir de 12 ans

Les quatre dragons sont au complet depuis l'arrivée de Zeno le
dragon jaune. Yona est ses amis prennent la direction des terres de
la Tribu du feu pour demander conseil à Ik-soo. Dans cette région
très sèche, les habitants sont soumis à de lourds impôts et vivent
dans la misère. Yona ne peut retenir son indignation et se
demande ce qu'elle et les dragons peuvent faire pour aider les
villageois.

Manga

Manga

Yamada Kun & the 7 witches

Yona : princesse de l'aube

T.3

T.9

Yoshikawa, Miki

Kusanagi, Mizuho

Delcourt

Pika
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9782756071695

9782811621728

9HSMHPG*ahbgjf+
9HSMILB*gcbhci+

07/10/2015

21/10/2015

6,95 €

A partir de 15 ans

Manga

Manga

Manga

Your lie in april

Your lie in april

Yuzuko peppermint

T.5

T.6

T.6

Arakawa, Naoshi

Arakawa, Naoshi

Dai, Sato|Gotsubo, Masaru

Ki-oon

Ki-oon

Booken manga

9782355928833

9HSMDPF*jciidd+

9782355928994

9HSMDPF*jcijje+

9782820900821

9HSMIMA*jaaicb+

22/10/2015

10/10/2015

08/10/2015

6,60 €

Enfant, Kôsei Arima était un prodige du piano. Mais à la mort de sa
mère, le choc psychologique lui fit perdre la faculté d'entendre le
son de son instrument. Quelques années plus tard, sa rencontre
avec une violoniste, Kaori, lui fait redécouvrir le monde de la
musique sous un jour différent.

6,60 €

Invité en tant qu'ami de service à un rendez-vous arrangé, Kôsei
fait la rencontre de Kaori, une violoniste talentueuse et pleine de
vie qui l'oblige à renouer avec le monde de la musique. Et pour
cause : la demoiselle semble bien décidée à faire de lui son
accompagnateur officiel pour la suite du concours Towa !

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.

A partir de 12 ans

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

Manga

Yuzuko peppermint

T.6

Dai, Sato|Gotsubo, Masaru

Booken manga

9782820900838

9HSMIMA*jaaidi+

08/10/2015

8,05 €

Manga

Zettai Karen children

T.18

Shiina, Takashi

Kana

9782505062356

9HSMFKF*agcdfg+

16/10/2015

6,85 €
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Les aventures d'une bande de jeunes filles dotées de pouvoirs
paranormaux.

